
Le client est roi et le consommateur impulsi!
Henry Ford, pionnier de l'industrie

automobile américaine, a été non seu-
lement le promoteur de la production
de grandes séries et de la standardi-
sation des pièces, mais un novateur ,
un révolutionnaire dans le domaine
économico-social et pour la concep-
tion du salariat.

La production de masse ne pouvait
reposer que sur une large clientèle
d'acheteurs. Pour permettre aux cou-
chcs populaires, aux travailleurs, d'ac-
cèder à l'automobile, il fallait qu'ils en
eussent les moyens. Ce self made man
qui avait débuté dans la mécanique
en réparant des machines agricoles,

CHATEAUNEUF-DU-PAPE

P E T I T E  P L A N E T E 1
Ce maire, qui est un bon père àge, il est recommande vivement m

r de famil le , je  parie que nous se- aux adultes de ne consommer que m
rons quelques-uns à l' aller voir le vin du terroir, seul susceptible 1
quand des vents favorables nous d'assurer leur longévité. »
pousseront vers le Midi. Ne trouvez-vous pas ce « seul f i

Ce merveilleux Midi ! Ce pays susceptible » de la plus haute élo- 1
I eie notre àme où notre Rhòne quence ?

\ prend l'accent de la joie et de la II f au t  bien le souligner, les ar- È
definitive lumière. rètés signés par les maires de Pro- ||

Ce maire, donc, inconnu mais vence sentent la lavande et le m
dorénavant ami, conduit sa com- thym.
mune avec une autorìté souriante Alphonse Daudet trouverait à les |
qui nous ravit. lire une joie delicate qui nous 1

Sans compter qu 'il défend ses vaudrait une nouvelle lettre de son I
- intérèts économiques avec une f e r -  moulin.

È mete louable. Mais laissons-là le pittoresque et H
Bravo , Monsieur le maire ; l'ar- songeons à la portée pratiqué de 1

réte que vous venez de prendre à ce pressant et savoureux message.
I I 'unanimité dans votre Conseil me- Il va résoudre le plus simple- ÌA
h rite d'ètre médité dans toutes les ment du monde le problème lou- ì

ì communes vìnicoles de la planète. jours épineux de l'écoulement. |:
Si nous lui donnons ici une pu- Que l' on songe à ces hectolitres I

blicité gratuite c'est qu 'il nous ré-
i véle une bonne humeur dont sont
\ par fo i s  complètement démunies nos
ì admi?iistrations.

Voici donc l' article premier de
cet arrèté historique : « Les habi-

\ tants de Chateauneuf-du-Pape sont
invités d n 'utiliser l' eau distribuée

§ par le réseau que pour l' usage ex-
i terne. »

S' agirait-il d' une eau empoison-
I née ? Menni. Cette eau est comme
| toutes les eaux potables : sans

odeur et parfaitement insipide.
Une eau potable , donc. Si l'ad-

I ministration communale n'en re-
) commande pas l' usage interne c'est
| seulement qu 'elle a mieux à re-
| comma-ider.
| C' est ce que précise l' article 2
I dont Doici la teneur très fidèle-
j ment rapportée  : .

« A l' exception des nourrissons
I et des e n f a n t s  pour lesquels le

lait et les j u s  de f r u i i  demeurent
Ics boissons appropr iées  à leur

tres moyens pour imposer à la clien-
tèle les produits de sa fabrication, tout
en lui faisant croire qu'ils représen-
tent exactement ce qu'elle désiré. Le
seul chapitre de l'automobile fourni-
rait matière à d'amples commentaires.
Les constructeurs devancent les sou-
haits des acheteurs, spéculent sur la
ligne et l'équipement, lancent des bi-
joux bigarrés et redoutables , des
monstres bardés de chromes inutiles,
munis de multiples phares, d'ailes re-
levées, qui se démodent vite , créent
des besoins artificiels de renouvelle-
ment fréquent. Les cimetières de fer-
ratile se peuplent de voitures démo-
dées avant d'ètre hors d'usage afin
de maintenir et d'accélérer le rythme
de la production industrielle, moteur
de l'economie moderne.

On dépense pour cela dans le monde
des milliards de publicité, et la publi-
cité elle-méme est devenue une vaste
entreprise prenant ses sources dans
l'étude de la psychologie du client.

Un economiste américain, Vance Pa-
ckard, en demente les mécaniques sa-
vamment ageneées dans trois ouvrages
aussi intéressants les uns que les au-
tres, « La Persuasion clandestine »,
« L'Art du gaspillage », et Ies « Obsé-
dés du standing », des titres suggestifs,
comme on le voit.

Observateur et commentateli!1 du
fait américain, maniant un certain
humour blasé, moraliste quand il rap-
pelle les hommes — et les femmes —
au bon sens et à la mesure, Vance
Packard analyse les mobiles qui déci-
dent le client, et cela sur la base d'en-
quètes menées par des instituts de re-
cherches des motivations et des « ex-
perts persuadeurs » des agences de pu-
blicité particulièrement florissantes
aux Etats-Unis.

Point n'est question de résumer une
matière aussi abondante et diverse,
parsemée d'exemples tirés d'expérien-
ces coherètes.

Retenons seulement que les deux
groupes cités, Ies instituts de recher-
ches des motivations et les agences
de publicité, le premier inspirant le
second, forgent les armes secrètes de
la persuasion clandestine. Ils dirigent
I'appareil de production industrielle
d'après les sondages révélateurs des
goùts de la clientèle, des consomma-
teurs, et scrutent Ies profondeurs du
subconscient pour découvrir les voies
de pénétration, briser Ies résistances,
mettre au poin* le mécanisme qui fait

; :r ;

àge, il est recommande vivement I
aux adultes de ne consommer que I
le vin du terroir, seul susceptible I
d'assurer leur longévité. »

Ne trouvez-vous pas ce « seul 1
susceptible » de la plus haute élo- ||
quence ? ||

Il fau t  bien le souligner, les ar- 1
rètés signés par les maires de Pro- m
vence sentent la lavande et le :
thym.

Alphonse Daudet trouverait à les
lire une joie delicate qui nous \
vaudrait une nouvelle lettre de son 9
moulin.

Mais laissons-là le pittoresque et f i
songeons à la portée pratiqué de
ce pressant et savoureux message.

Il va résoudre le plus simple- ¦
ment du monde le problème lou- l
jours épineux de l'écoulement. |s
Que l' on songe à ces hectolitres f
d' eaux mìnérales que nous faisons I
cascader de f ìoles minables dans I
nos verres ; qu 'on les remplace , en !
imagination, par des f lacons de \fendant et de dóle décemment ha- \
billés et tout sera dit.

Et quel coup pour la morta-
lite !

Là réside peut-ètre la fa ib lesse  _§
de l'argumentation de M.  le maire. I

Si les gens ne meurent plus , il
va y en avoir des mécontents !

Les cures ne seront pas les der-
niers à se plaindre. Puis il y aura 9
ceux des entreprises dites des 9
Pompes funèbres , les fossoyeurs , 1
les responsables des caisses de re- I
traites.

Qui deviendront tous de fervents |
propagateurs de l'abstinence.

Et qui f in i ron t  par la rendre
obligatoire.

Tout de mème, tout de mème
méfions-nous.

ouvrir la bourse et conclure les affai-
res.

N'allons pas nous gausser des Amé-
ricains et penser qu'il s'agit de mé-
thodes et procédés spécifiques à leur
pays. Il y a longtemps que cet art a
franchi l'Atlantique et la psychologie
de l'acheteur est partout la mème. La
publicité devenue scientifique et pros-
pective met en condition Ies cerveaux
pour faire porter le choix du client sur
tei article de préférence à tei autre.

L'auteur américain cité excelle à
mettre en évidence ce qu'il appelle ir-
révérencieusement « l'infantilisme du
consommateur », l'irréalisme de son
comportement devant Ies persuasions
de la publicité

Une de ces entreprises de sondage,
pour le compte de l'une des plus puis-
santes sociétés! voulut connaitre l'in-
fluence de la couleur des emballages.
Elle fit empaqueter un nouveau de-
tersi!' dans trois boites différentes et
en remit à l'essayage pendant quel-
ques semaines, en priant les ménagè-
res de faire connaitre Ies résultats
observés pour Ies lavages délicats. Une
boite était en jaune, la deuxième en
bleu, et la troisième en bleu, mais avec
des tàches de jaune. Le produit était
le mème, ce que le meneur de jeu
s'était gardé de dévoiler.

Les menageres declarerent que le
détersif de la boite jaune était trop
fort et abìmait le linge. Celui de la
boite bleue laissait au linge un aspeet
malpropre. Celui.de la boite bleue à
panachure jaune réunit I'écrasante

(Suite en page 11)

pratiqua dans l'immense empire qu'il
avait créé une politique de hauts sa-
laires, d'intéressement aux bénéfices
de tout son personnel , et de crédit.
On sait la réussite spectaculaire de
cet homme d'avant-garde par le mo-
dèle de grande sèrie mis à la portée
des travailleurs, dès 1913.

Mais la concurrence ne tarda pas à
se lancer dans Ies mèmes méthodes de
production , et à introduire quelques
fantaisies pour appàter une clientèle
non conformiste. Chez Ford, on conti-
nuait de fabriquer des voitures uni-
formément noires. Un jour, ses démar-
cheurs dans le circuit de la vente,
suggérèrent au grand patron de pein-
dre les carrosseries en diverses cou-
leurs. Tel était, disaient-ils, le désir
de beaucoup d'acheteurs. Le magnai
avait pris de l'àge et de I'assurance.
Il savait très bien comment il avait
mene ses entreprises à un développe-
ment prodigieux et n'entendait pas se
laisser donner des lecons.

Excédé cependant par l'insistance de
son état-major, il finit par faire une
déclaration que rapporte la petite his-
toire : « Dites à nos représentants que
nos voitures auront désormais la cou-
leur que souhaitent les clients, à la
condition qu'ils la veuillent tous...
noire ! ».

La concurrence ne tarda pas à con-
vertir le vieux Ford, et ses successeurs
conservent toujours une position de
première force au royaume de l'auto-
mobile.

L'industriel aujourd'hui a bien d'au-

Une brillante vendeuse : Michèle Morgan, ses cravates ef ses bas

Conducteur d'autobus
poignardé par des Noirs

Comme Michèle Morgan fa i t  toujours bien ce qu'elle entreprend , elle a créé des cravates qui ont fa i t  sensation
au cocktail dans un grand restaurant des Champs-Elysées. Elle a voulu faire mentir la legende qui prétend que
les femmes ne savaient pas choisir les cravates.

Les jolies jambes de Michèle Morgan sont bien connues. Facile à comprendre qu 'elle s'intéresse également
aux bas et a leur finesse. Elle donne ses conseils aux fabricants pour rendre

Voici, à gauche : Pierre Vernier se laisse fièrement cravater des mains
Michèle Morgan et Véronique Vendell présentent les nouveaux bas.

® AMSTERDAM — Le diplomate
néerlandais Robert Van Gulik, connu
par ses romans policiers chinois qu 'il
illustrai! lui-mème (« Juge Dee »), est
mort à Amsterdam à l'àge de 57 ans.
Il avait épouse une Chinoise et avait
occupe son dernier poste diplomatique
en qualité d'ambassadeur au Japon
Robert Van Gulik avait commencé
d'écrire des romans policiers dans le
style classique chinois.

NEW YORK. — Deux jeunes Noirs
passagers d'un autobus de Harlem
ont poignardé le conducteur et lui
ont volé sa recette pendant que les
autres occupants témoins de I' agres-
sion descendaient le plus vite possi-
ble du véhicule avant que la police
n 'arrive , abandonnant la victime bles-
sée qui perdait son sang en abon-
dance.

C'est la deuxième fois en moins
d'une semaine qu 'un tei incident se
produit à Harlem. Mardi dernier , un
autre conducteur d' autobus avait été
poignardé et gravement blessé dans
des circonstances identiques et les
passagers s'étaient également bouscu-
lés pour sortir du véhicule avant
l' arrivée de la police.

La pnlice estime qu 'il s'agit des
mèmea agresseurs.

les bas plus souples et plus doux.
de la jolie Michèle Morgan. A droite l
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1 Bébé onfetérope |
£ au zoo de Miami |

M I A M I  (Floride). — Un 1
ì oryctérope , le premier à nai- I
|| tre en captivité aux Etats-Unis |

et le second dans le monde , a I
I vu le jour lundi au « Crandon J

Parie Zoo » de Miami.

Mammifere édenté originaire 1
de l ' A f r i que occidentale , l' oryc- |

& térope est un étrange animai
\ nocturne à la peau rosa tre . qui m
ì ne possedè pas de système pi- ]

leux et dont la tète , longue et M
dotée de grandes oreilles , se
termine par un grom gràce au-
quel il se nourrit de fourmìs f
et de termiles Le zoo de Mia- j
mi en possedè quatre exemplai- ì
|| res. mais on i gnare lesquels \È d' entre eux soni les parents du |J
j|i nouveau-né, qui pés e environ 2 fi

fcilos. Le bébé oryctérope. trans- |
porfé à la clini que du zoo , a s
été confié à un vétérinaire.

Le premier oryctérope à nai-
tre en captivité vint au monde
à Francfort (A l l emagn e)  en
1912: Il ne vécut que quatre I

i jours.

MADELEINE RENÀUD
TRIOMPHE A BERLIN

BERLIN. — Madeleine Renaud a
remporté un véritable triomphe hier
soir à Berlin-Ouest avec son interpré-
tation de Winnie, héroi'ne solitaire de
i'ceuvre de Samuel Beckett « Oh, les
beaux jours ». Cette « Sonate pour
une femme » , ainsi que Jean-Louis
Barrault nomme cette ceuvre, a été ac-
cueillie avec enthousiasme par le pu-
blic allemand du Festival de Berlin
malgré d'évidentes difficultés linguis-
tiques. Plus de dix minutes d'applau-
dissements ininterrompus ont été
adressés à l'interprete, mais sans dou-
te également à l'auteur qui assistali à
la représentation.

La presse de Berlin est unanime
à considérer dès maintenant la con-
tribution du Théàtre de France comme
l'événement marquant  du Festival cul-
ture! de Berlin qui s'est ouvert di-
manche dernier.

L Armstrong hospitalisé
RENO (Nevada) — Le trompettiste

de jazz , Louis Armstrong, 67 ans, a
été hospitalisé lundi à Reno (Nevada)
Il souffre d'une pneumonie.

L'état de Louis Armstrong n 'est pas
critique et il doit pouvoir quitter
l'hòpital dans trois ou quatre j ours,
a déclaré son impresario.

| Les directeurs de la Compagnie italienne
| la (( Mediterranea » inculpés de fallite
H ROME — Les direc- La « Mediterranea » tion dans la compia- I
|| teurs et les membres fondée  en 1952 avait bilìtè d'un crédit de I
H du conseil d' adminis- été mise en liquida- 575 millions à des I
H tration de la campa- tion en octobre 1964. sociétés inexistantes. 1
fi gnie d' assurances ita- L' enquète menée de- L' escroquerie à la bon- 1
H Henne la « Mediterra- puis lors a amene le que consistaìt à don- 1|
|| nea » ont été inculpés juge d'instructìon à re- ner des actions de la |§
Il de fai l l i te  frauduleuse tenir de nombreux compagnie qui n'a- §
B avec un passif  de deux chefs  d'accusatìon con- voient aucune valeur m
È milliards de lires et tre les administrateurs , en Barantie des em- |
H j ,  ¦ j ,  j  . ,, U . prunts regus En outre, mm d escroquerie dun  mon- dont iachat pour un r „. • „ „*< „.- * W, , .„ . , la compagnie o f f r a l i  S
|j tant de deux mille six milliard deux cents cjes po[jces avec 45 v %
H cents millions au pré- millions d'un immeu- d' escompte s a c h a n t  ì
j  judìce de la Banque ble qui n'était pas qu 'elle ne pouvait te- ||
Il lombarde de crédit. construit et l'ìnscrip- nir ses engagements. . È

FUS!LLADE A MILAN:4i0RTS
MILAN. — C'est a quatre que s'ele-

vo le nombre des morts à la suite de
la fusillade ouverte hier après-midi
en plein centre de Milan par des ban-
dits poursuivis par la police après un
cambriolage dans une banque. En ef-
fet , Giorgio Grossi, 17 ans, qui avait
été grièvement blessé, est decèdè. Les
blessés sont au nombre de vingt et un,
dont quatre sont dans un état inquié-
tant.

Le bandit arrèté par la police a don-
ne les noms de ses trois complices qui
ont réussi à s'enfuir et a avoué qu 'il

avait participé avec eux à plusieurs
autres cambriolages

Le « Corriere della Sera » se fait
l'écho de l'émotion suscitée dans la
population par ce nouvel épisode de
banditisme. « La ville, écrit-il , deman-
de unanimement que cette vague
montante de la criminalité soit com-
battue avec la plus grande vigueur..,
Dans un certain sens, ce développe-
ment du gangstérisme est lié à l' aug-
mentation du niveau de vie et à l'ac-
croissement de la « société d'abon-
dance ».
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C*' ¥ Vous devez faire confiance à la ^̂ fÉpF Hì ~̂ ' '
V̂zf Société de Banque Suisse qui entretient des -m ŝz  ̂ JKpl^lW succursales dans le monde entier, pratiqué les ^SSf '̂

Chaque jour a son importance si
vous désirez voir fructif ier votre argent. Dès l'ins-
tarti où vous conf iez vos avoirs à la Société de Ban-
que Suisse, qu'il s'agisse de 20 ou de 200000
francs,vous avez la certitudequ'ils augmenteront
et sans risque. Vous bénéficierez d'un taux d'inté-
rèt variant entre 3 et 5%, selon la .forme de votre
placement: livret de dépòts, livret de placements
ou obligations de caisse.

méthodes les plus modernes et vous garantii des
prestations de premier ordre. La Société de
Banque Suisse puise son dynamisme dans sa
large experience bancaire et dispose de colla-
borateurs qualifiés, à mème de vous assister avec
efficacité et discrétion dans tous vos problèmes
financiers.

Demandez-nùus conseil et surtout
sans attendre, car pour votre compte chaque
jour compte.
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VAL(SB)OCEAN
\^J  ̂ SION

PERRET-BOVI S. A., - Rue des Vergers - SION
OOMESTIB'LE-TMITEIffl Tél. (027) 2 38 63 G. CREITENAKO, gerani

La chasse i 1
*, I i noma !

Cui Ull W CI ltS a afin de mieux faire connaitre et
apprécier les dignes produits du

et comme toujours vous trouverez iao et de ia meue COMESTIBLE
chez-nous une gamme étendue de VAL OCEAN vous propose son

ses trophées I

Action d automne
CIVET DE CHEVREUIL, avec os

le V« kg. 4.50 FMJSTS DE PERCHE

CIVET DE CHEVREUIL, sans os le V2 kg- 6i0

ie y2 kg. 7.- FILETS DE SOLE

GIGOT DE CHEVREUIL, ,e Vz k9- 7-25
le V2 kg. 6.75 FILETS DE CARRELET

SELLE DE CHEVREUIL le Vz k- 3.50
le Va kg. 9.25 CABILLAUD

Rfible de lièvre, marcassin, cerf, ainsi le Va kg. 2.50
qu'un grand choix de BELON'S

GIBIER A PIUME HUITRES P0BTU€MSE
Un magasin de

Comestible- 1
traiteur ¦
à 1*̂  FGfi /a Àa.f \faw>lH<a.YP e' comme toujours des conseils prè-
ti! 1(3 llSC HSS YCry^rSi deux quant à la préparation de pols-

3 ClAII sons, crustacés, gibier, mets exotlques,

Société de
Banque Suisse

Schweizenscher Bankverein

La Société vinicole de Perroy (VD)
cherché

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Nationalité suisse, entrée
Immediate ou à convenir. Place stable. Fonds
de prévoyance, semaine de 5 jours, apparte-
ment à disposition. Faire offre avec préten-
tions de salaire.

Tél. (021) 75 15 82.

P 1143-7 L

Entreprise de genie civil et bàtiment offre à repourvoir
pour son bureau de Lausanne un poste d'

EMPLOYE DE B UREAU
qualifié.
Nous demandons :
— apprentissage commercial ou formation equivalente
— personne sàchant travailler de facon indépendante

et ayant le sens de l'organisation dans les travaux
qui lui seront confiés soit :

— recherche de prix.
— prix de revient de chantier etc.
Nous offrons :
— place stable et salaire en rapport avec les exigences

du poste.
— bonnes prestations sociales.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats sous chiffre PW 40479 à PUBLICITAS
1002 LAUSANNE.

VERBIER-STATION ON DEMANDE
On cherché

jeune fille somellère
pour le ménage, ainsi que debutante acceptée

„._J. entrée de suite ou
V€ifu6US6$ à convenìr

pour magasin alimentation self- Café-restaurant La
service, entrée à convenir . BRENTAZ, Vercorin
Tél. (027) 712 48. Tél - <027> 51701 -

P 38233 S P 37944 S

< Y O G A
m
f Reprise des cours Anne Morler chaque mer-
¦"¦, credi dès le 4 octobre à 17 h. 30, 19 h. et

H2 0  h. 15. Salle Migros. Bàtiment des Entre-
preneurs a Sion.

<
Renseignements et inscriptions tél. No 5 03 67

! (Nombre de places limite).
P 38228 S

45
3§* fer

A louer à Sion
pour tout de suite

BUREAUX
très éclairés, tout confort.
CENTRE DE LA VILLE.
45 m2, Fr. 250.— charges
comprises.

Tel. (027) 2 34 79
PP7 S

A VENDRE dans importante lo
calile vaudoise, bord lac Neu
chàtel

café-resfwaiit
(Buffet de Gare)
ayec kiosque
Café, salle à manger , cuisine
bien équipée, 2 appartements.
Très bonne affaire.
Prix : Fr. 225.000. 1 inventaire
restaurant.
Pour trailer : Fr. 100 à 150 000.—
AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 12 19.

P 195-447 F

A LOUER A SION
Avenue de France

locaux commerciaux
convenant pour magasins, ate-
liers, petites industries, etc...
Très bonne situation.
Surface au gre du preuneur.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à :

P 877 S

1 appartement de 2 p
grand balcon au sud, immeuble
neuf, tout confort.

Tél. (027) 2 32 16.
P 37908 S

A louer
pour le 1er avril 68 dans
importante station touris-
tique du Valais centrai
(1500 m.)

tea-room-bar
avec boissons distillées et
appartement de 4 pièces.

Nécessaire pour trailer
Fr. 20 000.—.

Ecrire s. chiffre PB 37934
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER, 47, rue A remettre à Sion
de Lausanne, Bàt. pour cause de dé-
de la Matze un ioli olacement.

appartement studio
tranquille et bien avec cuisine et salle
ensoleillé, 3 pièces de bain.
Libre dès le 15 oc- Loyer Fr. 160.— par
tobre. Loyer paya- mois Charges com-
ble dès le 1er no- prises.
vembre. Ecrire sous chiffre

PB 18366 à Publici-
Tél. (027) 2 56 18 ou tas, 1951 SION. l
(027) 2 33 23. 

P 382?2 S A LOUER à Piatta,
pour le 1er oct. 67

appartement aPPa™(
2 pièces, Fr. 1S0.-

2 pièces , tout con- charges non com-
fort , libre de j ulte prises.
Tél. (027) 2 26 -2. Tél. (027) 2 4t 21.

p 38237 S SION.
P 38240 S

A VENDRE dans le
Val d'Annìviers sur A VENDRE
Sierre

2 BEAUX rrfr^nirs
CHALETS de 2 à 13 brantées

?EJA"5ES fonneauxà Fr. 50 000— - IWM,lv,w "n
59 C00.—. ronds et ovales.

Piste de ski magni- S'adresser à
fique. Calme et en- . . . . .  . „
soleillé André Ver 9ères ,
rèi (027) 5 64 94 Conthey-Place.IBI. [Udì] ooi ai. Té| (02?) g )5 3c

P 38201 S P 37570 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone, Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 13

RECTIFICATION DE RÉSULTAT
Le résultat du match du 10.9.1967 .
3e Ligue : Martigny 2 - St-Gingolph
est de 1 à 1 et non de 3 à 1 en fa-
veur du FC Martigny 2 comme in-
dique par erreur au communiqué
officiel No 11.

RECTIFICATION DE
SUSPENSION
La suspension de deux dimanches
infligéc au joueur Rudaz Georges
du FC Chalais vétérans panie au
communiqué officiel No 11 est an-
nulée à la suite d'une erreur de la
part de l' arbitre.
Par contre, le joueur Alphonse Ru-
daz du FC Chalais vétérans est
frappé d'une suspension d'un di-
manche.

RÉSULTATS DES MATCHES DES
23 ET 24 SEPTEMBRE 1967
Championnat suisse
2e Ligue
Salgesch - Sierre 0-0
St-Maurice - Fully 1-0
Saxon - Collombey 2-0
Saillon - St-Léonard 1-2
Gròne - US Port-Valais 1-3
3e Ligue
Brig - Chippis 0-0
Lalden - Chalais 2-4
Grimisuat - Savièse 1-2
Lens - Visp 4-1
Naters - Conthey 2-1
Steg - Chateauneuf 6-2
Muraz - Vouvry 2-2
Orsières - Troistorrents 2-5
St-Gingolph - Monthey 2 2-2
Vionnaz - Martigny 2 2-1
Vétroz - Ardon 0-6
Juniors A. - Interrégionaux
Béroche - Martigny 4-3
Salgesch - Chaux-de-Fonds 2-0
Lausanne - Servette 3-1
Sion - Etoile Carouge . 2-2
Concordia Lausanne - Xamax 3-4
4e Ligue ., , i,,
Brig 2 - Salgesch 2 3-1
St. Niklaus - Agarn 1-5
Raron 2 - Visp 2 3-1
Varen - Lalden 2 7-0
Turtmann - Steg 2 2-4
Chalais 2 - Vétroz 2 2-1
Montana - Ayent 3-10
Grimisuat 2 - Sierre 2 0-6
Lens 2 - Salgesch 3 4-1
St-Léonard 2 - Chippis 2 6-0
Gróne 2 - ES Nendaz 2 3-0
Vex - Chippis 3 4-4
Bramois - Nax 12-4
Evnlène - Granges 2-1
Savièse 2 - Ayent 2 4-2
Erde - Isérables 3-1
Evolène 2 - Ardon 2 2-3
ES Nendaz - Chamoson 3-0
Veysonnaz - Leytron 2-7
Conthey 2 - Saxon 3 8-0
Leytron 2 - Orsières 2 6-0
Martigny 3 - Fully 2 4-0
Saxon 2 - Evionnaz 9-2
Riddes 2 - Saillon 2 4-5
Collombey 2 - Massongex 2-8
US Port-Valais 2 - Vouvry 2 3-2
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2 1-3
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 6-4
Juniors A. - ler Degré
Fully - Gròne 6-5
Monthey - Conthey 1-0
Naters - Sierre 1-6
St-Maurice - Sion 2 6-0
Raron - Saxon 8-1
2c Degré
Brig - Visp 2-1
Chalais  - Varen 5-4
Tur tmann - Steg 3-3
Lalden - Chippis forfait 3-0
Chateauneuf - Erde 4-0
Savièse - Ayent 3-3
St-Léonard - Lens 7-1
ES Nendaz - Grimisuat renvoyé
Vouvry - Martigny 2 3-2
Riddes - US Port-Valais 6-1
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Visp 6-2
Sierre - Brig 3-0
Conthey - Raron 2-2
Nater s "- Steg 2-5
Sion 3 - Gròne 3-3
Isérables - Ayent 1-6
Leytron - Vex 7-1
Savièse - Ardon 1-2
Sion 2 - Saillon 6-0
Vétroz - Saxon forfait 3-0
Collombey - Fully 1-0
Mart ig ny - Monthey 2 5-1
Martigny 2 - Vionnaz 6-1
Orsières - Evionnaz 5-4
St-Gincolph - St-Maurice 2-5
Juniors C
Sierre 2 - Sierre 1-9
Sierre 3 - Salgesch 1-1
Visp 2 - Naters 1-5
Chippis - Lens . 2-2
Grimisuat  - Savièse 3-1
Chalais - Sion 2 1-4
Sion 3 - Sion 1-5
Fully - Riddes 6-0
Saxon - Leytron 0-3
Vétro-/. - Conthey 2-6
Ardon - Chateauneuf 2-4

Muraz - Monthey 2 2-0
Martigny 2 - Martigny 2-9
Martigny 3 - US Port-Valais 0-12
Monthey - Vernayaz 3-4
Championnat cantonal
Vétérans
Chateauneuf - Chippis 2-2
Gròne - Raron 0-1
Sion - Chalais 6-0
Monthey - Muraz 7-1
US Port-Valais - St-Maurice 0-2
Vernayaz - Martigny 0-5

CALENDRIER
Dimanche ler octobre 1967
Match fixr
Juniors A. - 2e Degré
ES Nendaz - Grimisuat

AVERTISSEMENTS
Rueger René, Salgesch, Cina Raoul ,
Salgesch, Roten Robert. Brig. Du-
buis Marcel, Savièse, Rouiller
Jean-Jacques, Martigny 2, Genolet
Michel , Evolène 2, Favre Marcel,
Evolène 2, Borgeaud Jean-Yves,
US Port-Valais 2, Emery Pierre,
Lens jun. A. Juillard Jean-Marc,
Ayent jun. B, Leander Amherd,
Naters jun. C.

6. SUSPENSIONS
3 dimanches Oggier Armand, Sier-
re, 1 dimanche Truffer Amandus,
Lalden, 3 dimanches Schmid Beat ,
Naters, 1 dimanche Berrut Henri,
Troistorrents, 1 dimanche Vannay
Jacques, Vionnaz, 3 dimanches
Schuler Roger, Martigny 2, 3 di-
manches Andenmatten Serge, St-
Maurice 2, 3 dimanches Berthoud
Joseph-Marie, Troistorrents 2, 2 di-
manches Kuonen Mario, Varen jun.
A, 2 dimanches Haas Guy, Saint-
Léonard jun. A, 4 dimanches Va-
rone Serge, Savièse jun. B, 1 di-
manche Zuber Yvon, Chalais vé-
térans, 1 dimanche Turin Fernand,
Muraz vétérans.

7. CONFERENCE DES PRESIDENTS
ET MANAGERS DES SECTIONS
DE JUNIORS
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA disposant d'une section de
juniors que la conference obliga-
toire pour tous les presidents et
managers des sections de juniors
des clubs de l'AVFA a été fixée
au vendredi 29 septembre 1967 à
19 h. 15 à Sion, hotel de France,
salle de conference, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Appel ;
2. Orientation sur le programme

de la commission des juniors et
d'athlétisme de l'AVFA ;

3. Examens médico-sportifs ;
4. Mouvement IP ;
5. Jeunesse et sport ;
6. Divers.
Les clubs sont seuls responsables
de la convocation à cette confe-
rence de leur président et mana-
gers de leur section de juniors.
Tout club non représente sera
frappé d'une amende.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 30 SEPTEMBRE ET ler
OCTOBRE 1967
Mathieu Martin , Agarn , Emil Im-
feld. Brig 2, Putallaz Jean-Pierre,
Chamoson, Lavezzini Ernesto, Chip-
pis 3, Boson Pierre-Marcel , Fully 2,
Pedretti Claude, Granges, Clivaz
Gilbert, Montana , Dialeste Serge,
Michielan Alfio , De la Hoz Alejan-
dro et Mento Antonio, Monthey 3,
Aloys Métrailler , ES Nendaz 2,
Fauth Guy, Sierre, Wicky Bruno ,
Steg, Martinal Gerald , Vernayaz,
Gemmet Armin et Andenmatten
Armin, Brig jun. B, Diaque Roger,
Muraz jun. A, Calzoni Pietro,
Sierre jun. B.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 9

RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1967
Béroche - Martigny 4-3
Salgesch - Chaux-de-Fonds 2-0
Lausanne - Servette 3-1
Sion - Etoile Carouge 2-2
Concordia Lausanne - Xamax 3-4

AVERTISSEMENTS
Caille Gerard. Béroche. Burgisser
Michel Etoile Carouge.

JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE ler OCTOBRE 1967
Burgdorfer Christian. Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

CYCLISME : AVANT LA TENTATIVE DE JACQUES ANQUETIL
Jacques Anquetil a engagé un pari :

battre pour la seconde fois le record
du monde de l'heure, ce qui ne sau-
rait ètre le fait que d'une élite. C'est
pourquoi la tentative que fera le
champion normand contre les 47 km.
346 (le 23 septembre 1958), mercredi en
fin d'après-midi sur l'anneau du Vi-
gorelli, suscite un si vif intérèt dans
tous les milieux sportifs européens.

Le seul
Cette tentative, il est vrai, a de

multiples attraits. En premier lieu, elle
vise un record qui, établi par un
athlète aux possibilités peu commu-
nes, fut considéré pendant longtemps
comme inaccessible. D'autre part,
l'opinion publique a été sensibilisée
par les tentatives contre ce mème re-
cord de l'heure que désiraient effec-
tuer de nombreux coureurs, notam-
ment le Frangais Bernard Guyot, le
Danois Olle Bitter, le Hollandais Tie-
men Groen et l'Italien Gianni Motta.
Or, ces tentatives, souvent annoneées,
souvent fixées, sont restées jusqu'ici
à l'état de projets. Seul Jacques An-
quetil a eu le courage de reprendre,
en cette fin de saison, ce projet qu'il
semblait avoir abandonné au mois de
juillet.

L'homme des grands exploit*
Les préparatifs qu'il a faits à Be-

sangon, sur une piste et dans des
conditions atmosphériques ne se prè-
tant certainement pas à un tei essai
(45 km. 775), ont fait naìtre de nou-
veau le suspens. Jacques Anquetil,
dont la ténacité n'a souvent d'égale
que la nonchalance (il n'est pas ques-
tion ici de parler de classe ni de pos-
sibilités athlétiques qui sont si incom-
mensurables chez ce sujet exception-
nel) est l'homme des grands exploits.
Ne l'a-t-il pas prouve, il y a onze ans
de cela, quand, le 29 juin 1956, sur la
piste du Vigorelli, il couvrit 46 km. 159
dans l'heure, battant le record que le
prestigieux Fausto Coppi avait porte
à 45 km. 798 quatorze ans plus tòt (le
7 novembre 1942) ? Or, de nouveau,
Jacques Anquetil veut abréger la lon-
gévité de ce record , neuf ans après
Roger Rivière. Le Normand veut éta-
blir un nouveau record que son com-
patriote, sans la crevaison qui le con-
traignit à changer de vélo pendant sa
sensationnelle tentative, aurait peut-
ètre porte au delà du mur des 48 ki-
lomètres.

Il lournera « 52x13»
C'est pourquoi Jacques Anquetil se

doit de réaliser une grande perfor-
mance sinon un authentique exploit
au terme d'une carrière remarquable.
Pour cet essai, Jacques Anquetil uti-
lisera un vélo que lui a prépare spé-
cialement celui qui fut le fidèle mé-
canicien de Fausto Coppi , Pinella de

Grandi, connu sous le nom de « Pin-
ces d'or » tant est grand son art. Ce
« bijou », d'un poids de 6 kg. 400, est
équipe de boyaux en soie de 110 gram-
mes, de manivelles de 17.5 cm. et mon-
te avec un braquet de 52 x 14 (7 m.
93), jamais utilisé encore pour un tei
essai. Anquetil envisage de faire un
essai avec un braquet. de 52 x 13, ce
qui donne un développement de 8 m. 54.

Tour du Guatemala
Le Guatémaltèque José Colkiidres a

remporté la deuxième étape du Tour
du Guatemala, disputée sur les 120
km. séparant Guatemala de Teculu-
tain. Las Suisses Peter Kropf , Felix
Reninhard et Georges Duiport ont ter-
mine dans le peloton à 2' 30" du vain-
queur. Au classement general, Satur-
nino Rustrian (Gu), a conserve sa pre-
mière place. Les résultats :

1. José Colindres (Guat), 2 h. 56' 10";
2. Alcantara (Uru), 2 h. 58' 20" ; 3.
Samayoa (Guat), 2 h. 58' 30" ; 4. le
peloton avec les Suisses Kropf , Renn-
haird et Duport en 2 h. 58' 40".

Classement general : 1. Rustrian
(Guat). 5 h. 26' 36" ; 2. Joirge Colin-
dres (Guat), 5 h . 27" 34" ; 3. Brain
(Guat) , 5 h. 27' 38"; 4. Alcantara (Uru),
5 h. 27' 44" ; 5. Oropeza (Mex), 5 h.
27' 48" ; 6. un peloton avec les Suis-
ses Duport . Kropf et Reranhaird, 5 h.
28' 04". — Par équipes : 1. Guatema-
la B, 16 h. 22' 18" ; puis 5. Suisse, 16
h. 24' 12

Le CP. Sion
tient ses assises

Hier soir, le Club de patinage de
Cion était réuni en assemblée gene-
rale qui constituait une reprise d'ac-
tivité avant de faire l'entrée sur la
giace qui se f e ra  très prochainement.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette séance qui permettait au prési-
dent M. Clerc, d' annoncer of f ic ie l le-
ment aux membres l'engagement de
Mlle Monique Mathys , de La Chaux-
de-Fonds, en qualité de professeur,
en remplacement de Gìnette Scherer,
devenue Mme Mévillot. Cette derniè-
re conserverà deux élèves, Mlles
Wiedmer et Dubuis , alors que Moni-
que Mathys , qui f u t  championne
suisse en couple avec Yves Aellig,
reprend en mains le club sédunois.
Nous souhaitons que ce seront de
bonnes mains. G. B.

HIPPISME

Victoire suisse
La Schaffhousoise Marianne Goss-

weiler a remporté le Graind Prix de
dressage réserve aux arnazones du
concours international organise à Do-
naueschingen. En voici les résultats :

Grand Prix. — Arnazon es : 1. Ma-
rianne Gossweiler (S), avec < Ste-
phen », 988 p. ; 2. Vreni Meier-Johann
(Al), avec ¦¦< Waldfee ». 973 ; 3. An-
nemarie von Hofe (Al), avec « Wil-
d>eirer ». 778. — Cavaliers : 1. Harry
Boldt (Al), avec t Maharadscha » 938;
2. George Theodorescu (Al), avec
.; Ananas > , 896.

Prix intermédiaire. — Arnazones :
1. Inge Theodorescu (Al), avec « Mar-
zi », 746 ; 2. Marianne Gossweiler (S),
avec * Stephan », 746. — Cavaliers :
1. Harry Boldt (Al), avec « Maharad-
scha . . 728 : 2. Wolfgang Haug (Al),
avec ". Amtsrat », 727.

Les cadres amateurs autrichiens et suisses
Pour affronter la Suisse le 15 octo-

bre à Schaffhouse en match allei
comptant pour la qualification au
tournoi òlympique de Mexico , la Fé-
dération autrichienne a retenu vingt
joueurs. Parmi ceux-ci, figurent cinq
joueurs évoluant en Division natio-
naie mais ayant conserve leur statuì
d'amateurs : Schorn. Granabetter ,
Suttner et Komanowits (Eisenstadt) et
Promintzer (Rapid Vienne). La sélec-
tion autrichienne jouera un match
d'entrainement le 4 octobre à Gries-
kirchen contre le club locai.

Voici la liste des 20 joueurs rete-
nus :

Gardiens : Schorn (Eisenstadt),
Fleischmann (Brunn) et Dorfer (ASV
Salzbourg). — Arrières et demis
Babler (Brunn), Granabetter (Eisen-
stadt), Haider, Nekam et Scheffl
(Elektria Vienne), Milanovich (Donau
Vienne), Steiner (Loipersbach), Sutt-
ner (Eisenstadt), Gerhard et Zacsek
(Marchegg). — Avants : Burgholzer

ber (Vevey) et Soldati (Langenthal).
— Arrières et demis : Bade! (Ché-
nois). Berli (Blue Stars), Crivelli
(Kusnacht). Grand (Martigny), Hoff-
mann (Blue Stars). Hoppler (Porren-
truy), Mart in  (Monthey), Merlin (Etoi-
le Carouge) . R.uprecht (Grasshoppers),
Vernaz (Monthey) et Wegmann (Ber-
thoud) — Avants : Bosset (Le Lode),
Bregy (Rarogne) Buffoni (Amriswil),
Glauser (Etoile Carouge), Heutschi
(Concordia Bàie) et Neuenschwander
(Langenthal).

Quant à l'equipe qui affronterà le
Wurtemberg, elle sera la suivante :

Soldati ; Hoffmann , Ruprecht, Mar-
tin , Wegmann ; Hoppler, Merlin ;
Berli , Buffoni, Heutschi et Bosset. —
Remplagants : Anderegg, Vernaz et
Glauser.

Coupé des villes de foire

Servette - Munich 1860
2-2

(Gneskirchen), Jaros (Elektria Vien-
ne), Komanovits, Krois (Deutschlands-
berg), Langgruber (AK Salzbourg),
Promintzer (Rapid Vienne) et Schei-
flinger (SK Innsbruck).

CE SOIR
Sion - Rarogne

|| En dernière minute, nous ap- B
H prenons que le FC Sion a con- B
H clu une rencontre amicale con- fi
H tre le FC Rarogne. Cet excel- S
H lent galop d'entrainement pour 8j
m les deux équipes debuterà à 20 |
p heures. H

1 SAMEDI A MARTIGNY
Sion - Lausanne

H Le prochain week-end, les
H équipes de Ligue Nationale A
U bénéficiant d'un dimanche de fi
H trève en raison du match Russie- É|
fi Suisse, les dirigeants de Sion et f|

du Lausanne-Sports ont concia
18 une rencontre amicale. Celle-ci 3
i« se déroulera samedi a 16 hen-
M res à Martigny.
!;| JJ ,

De son coté, l'Association suisse a
également publié une liste de vingt
joueurs pour cette rencontre. Une
partie de ceux-ci joueront mercredi
soir à Frauenfeld contre le Wurtem-
berg dans le cadre de la Coupé du
lac de Constance. Voici les vingt
joueurs retenus dans les cadres olym-
piques :

Gardiens : Anderegg (Rarogne), Fa-

j LE SPORT AUX AGUETS \
I Des patineurs de vitesse suisses à Grenoble

L'éventuelle participation des ses, les Norvégiens, les Finlandais m
H patineurs suisses aux Jeux olym- et mème les Hollandais. Nous M

piques de Grenoble n'a pas été avons de très bons patineurs de m
[f annoncée par un organisme af f i -  vitesse sur le pian suisse, mais je  |§

ciel mais par le bulletin du Club ne pense pas que nous ayons oc- j||j de patinage de Zurich. Selon l'ar- tuellement des concurrents vaia- É
ticle paru dans ce bulletin, le Co- bles sur le pian international.

jg mite òlympique suisse a été saisi Là ce n'est pas de la faute des ||
d'une demande en ce sens. Le patineurs eux-mémes, ni des diri- 8

fi président de la commission tech- geants, mais uniquement des em- S
jy nique, M. Doelf Pestoni, a notavi - placements. Avec la prolifération M
H meni fa i t  remarquer que les pati- des patinoires artificielles en Suis- m
ifi neurs de vitesse atteindraient leur se — aux dimensions des rinks de j|

s meilleure forme lors de la prò- hockey sur giace — ori ne trouvé m
jp chatne tournée des Trois Pistes, plus ce qu 'on appelle « d'anneaux |s
j f| soit entre les déiais f i xés  pour les de vitesse », sauf à Davos. Et dans 11
m inscriptions pour les Jeux de Gre- la station arisonne. il n'u a vlus m
H 7iob(e, te 9 décembre pour les ins-
II criptions par disciplines et le 23
m janvier pour les inscriptions indi-
si viduelles. La commission techni-
H que du Comité national pour le
m sport d'elite a demande au Comité
m òlympique suisse d' accepter cette
p requète el de donner aux pati-

neurs cette dernière chance.
Les candidats à une sélection

] òlympique devront toutefois satis-
fa  fa ire  à des mìnima imposés. Tous
li les patineurs susceptibles d' obtenlr

leur quali f ication ont été répartis
en deux groupes comme il suit :

: ' Cadres olympiques : Hansruedi
VVidmer (Bàie),  Franz Krienbuehl .
Peter Mark et Ruedì Uster (Zu-

% rich).
Autres candidats : Hanspeter Be-

Sg rini , Maurice Mail lard . Urs Mar-
gadant , Hansruedi Schaub . Karl

I Z w i m p f e r  (Bàie),  Thomas But-
scher , Bruno Leuenbuerger (Zu-

' rich).
Faudra-t-il  se souvenir des pa-

roles du baron Pierre de Coubertin
j qui disait que l' essentiel n'était

S pas de gagner , mais de participer ?
Je me pose la question de savoir

ce que vont fa i re  nos patine urs
|= dans cette galère contre les Rus-

Au stade des Charmilles à Genève,
en présence de 6 100 spectateurs, Ser-
vette et Munich 1860 ont fait match
nul, 2-2 (mi-temps 2-1) dans une ren-
contre comptant pour le premier tour
de la Coupé des villes de foires.

Les Munichois déploraient l'absence
de leur avant-centre Brunnenmeier
alors que les Servettiens étaient pri-
vés de trois titulaires, le gardien Bar-
ile, l'arrière Maffiolo et l'avant-centre
Desbiolles. Les Suisses ne surent pas
tirer tout le parti possible de rapa-
tine des Bavarois. Ces derniers, en
effet , ne semblèrent pas attacher une
grande importance à cette rencontre.
Ils jouèrent sans torcer leur talent. Le
résultat nul, qui préserve toutes leurs
chances de qualification (le match re-
tour aura lieu le mardi 3 octobre à
Munich), satisfait leurs ambitions.

Sous les ordres de M. D'Agostini
(Italie), les deux équipes se présentè-
rent dans les compositions suivantes :

SERVETTE : Scalena, Martignago,
Piguet , Pazmandy, Mocellin, Makay,
Sundermann, Nemeth, Georgy, Pottier,
Schindelholz.

MUNICH 1860 : Radenkovic, Wagner,
Reich, Steiner, Zeiser, Perusic, Brundl,
Kuppers, Lux , Grosser, Rebele.

Servette ouvrit le score à la 18e mi-
nute par Georgy sur centre de Schin-
delholz. A la 28e minute, après une
percée de Grosser, Piguet commit une
faute de main. Le penalty fut trans-
forme par Kuppers. A la 43e minute,
sur débordement de Georgy, Heuri, de
volée, inscrivit le numero deux pour
Servette.

phis ce qu 'on appelle « d'anneaux &
de vitesse », sauf à Davos. Et dans m
la station grisonne , il n'y a plus 1
de spécialìstt de ce sport. Je suis
en admiration devant la ténadté a
de nos patineurs de vitesse qui f
s 'enlrainent , dans des conditions m
très précaires , sur  des emplace- m
ments plus restreinls et. qui ne
leur permetteat pas de trouver le
rythme voulu lors des grandes f
compétitions.

Car il ne f a u t  pas oublier que , §
dans ce sport , non seulement l' en-
durance et la force dans les jam-
bes entrent en ligne de compte ,
mais la précision également. Un |
écart dans les virages et les croi-
semenls lait perdre de précieuses
secondes.

Le Comité òlympique aura cer- 1
tainement raison de leur donner
leur chances dans la réalisation
des minima imposés , mais y arri-
veront-ils , car nos dirigeants sont
sévères. Pour ju s t i f i e r  cette ligne
de conduite , ils voyaient d'un r
mauvais ce.il de la Ligue suisse de
hockey sur giace accepter une in- |
uitation ò se rendre aux Jeux
olympiques de Grenoble. C'est dire
que les spor t i f s  de giace seront j
très peu — si ce n'est pas — re- ;-J
présente s lors des prochai ns Jeux.

Georges Borgeaud.
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OUVRIER DE DEPOT 0n chercne P°ur les environs de

dans la quarantaina

de préférence sur la place de HlcLfl lllLlClPCi UFO
Sion, pour le 1er novembre.
(Éventuellement libre plus tòt). si P°ssiD|e avec pratiqué. Entrée
Ecrire sous chiffre PB 38087 à immediate ou à convenir.
Publicitas, 1951 SION. Semaine de 5 jours.

~~~ ' Ecrire sous chiffre PB 38255 à
ON CHERCHE POUR MARTIGNY Publicitas, 1951 SION.

fÌlS '6 0N ENGAGERAIT

de maison un bon serrurier
Tel. (026) 2 26 32. et

 ̂un apprenti
Vendeur automobile m (027)23028 - 

p 38223 S
f|||ajjfÌfik Cherchons à partir du 2 novem-

est demande SOiHiH0ÌÌère
Entrée immediate ou à convenir. Congé tous les dimanches.

Tél. (026) 2 34 68, entre 12 h. 30 Café Helvétia
et 13 h. 30, et 19 h. 30 et 21 h. Sion - Tél. (027) 21518.

comme boniQur

¦*¦» •^
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les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habltent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous dovrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annoncé:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caractéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dlre l'idée
publicitaire qui distinguerà notre
annoncé des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aliar un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaìne de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses.
Nous allons confectionner
ensemble une annoncé destinée
à faire vendre un produit
determinò. Voyons tout d'abord

L_

spécialiste. Trouver ou présente!
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'Idée doit encore étre
étroltement liée aux prineipaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme sédulsante,
I'essence méme du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journaux dans lesquels
notre annoncé devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficaelté les
futurs acheteurs de notre
produit.
SI nous avons bien preparò notre
annoncé et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

Simpte

Pour le profane, la préparation
d'une annoncé de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

L'annonce,
reflet vivant du marche

Buffet de la Gare, Chateauneuf
cherché

1 SOMMELIÈRE
1 FILLE DE CUISINE

Congé le dimanche. Étrangère
acceptée.

Tél. (027) 814 78.
P 37705 S

Travaux de bureau
COMPTABLE BILINGUE cherché
travaux de correspondance ou
oomptabillté à Sion ou environ.

DIsponible à la Vi journée ou à
convenir.

Demander renseignements en
écrivant sous chiffre PB 53544
à Publicitas, 1951 SION.

Bureaux d architecture SIA - EPF
A. PERRAUDIN et A. MICHAUD
rte de Lausanne 20, SION.
cherchent

apprenti dessinateur
en bàtiment

Ire année.

Tél. (027) 2 59 23. [

P 38069 S

HOTEL MONTFORT
Verbier
demande pour la saison
d'hiver

FILLES DE SALLE
(2 services)

PLONGEUR
ou aide de cuisine.

Jeune
AIDE-LINGERE

Tel. (026) 713 75 -71701 .
P 66252 S

CARROSSERIE DU RELAIS
ALBERT SALAMIN, à Noès
engagé

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
et

I APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE

Entrée de suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 22 22.
P 38235 S

Sommelière
est demandée pour le service du
café dans station de montagne
pour saison d'hiver, entrée 1er
décembre ou date à convenir.

Tel. (026) 813 40.
,P 3824B S

I 

Garage INTERNATIONAL 1
Sierre & Vissoie, 18, av. |
Max Huber, 3960 SIERRE E
engagerail :

"omptable I
esponsable I

pour son service adminis- {

Faire offres par écrit avec H
curriculum vitae et pré- I'
tentions de salaire. '•
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JEUNE ETUDIANTE
(19 ans)

cherché travail
d'octobre à fin de mars , bureau
ou vente dans boutique ou phar-
macie.
Tél. (027) 2 54 38.

Cherchons à anhe
ter deux

tonneaux
de 150 - 250 litres
Ecrire à Narcisse
GAILLARD,
1917 Ardon.

P 33209 S

2 000 litres de

PINOT 1966

Ecrire sous chiffre
PB 18372 à Publici-
tas , 1951 SION.

A l a
Jardinière
CHAQUE JOUR
Fruits - Légumes -
Fleurs de notre pro-
duction.

NANZER-BONVIN,
Grand-Pont - SION
Service à domicile.
Tél. (027) 2 26 30.

P18375 S

chien
de b lai rea u
2 ans
chassant seul.
Tél. (027) 6 82 66.

P 33234 S

caniche
2\& mois, pure race
noir.

Tél. (027) 2 39 03,
heures des repas
12 et 18 h. 30.

P 38236 S

«LE REFUGE »
Bar à Café, Sion
av. de France 13

Assiette
froide ou chaude

Fr. 3.50

Fenili® d'Avis àu WalMs
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui jusqu 'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

8 75
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom

Prénom 

Fils de 

Profession \ 
Adressé exacte „ 

Localité 
désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s 'engage à

en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. p 200 S

poussette
coloris marine et

lit
d'enfant
compiei.

Tél. (027) 5 66 52
l'après-midi.

P911 S

On cherché a acne
ter en Valais (alt
max. 700 m)
une

maison

chalet
de 3 pièces.

habitable toute l'an-
née, situation tran-
quille et très enso-
leillée, fonds à dis-
position: Fr. 60 000.-
à 80 000.-.

Faire offre s. chiffre
Ofa 928, à Orell
Fùssli Annonces SA
1951 SION.

ITALIEN parlant le
francais, CHERCHE
PLACE comme

qarcon
ae cuisine« *
pour apprendre la
cuisine.

Tél. (027) 4 61 10.

P 38216S

On cherché une

• * «\
cuciniere
de restauration.
Heures régulières
bons gages. Ainsi
qu'une

fille
de cuisine
Tel. (027) 216 74.

P1102 S

ON CHERCHE HOMME
parlant francals-al-

UNE VENDEUSE lemand, CHERCHE
ou PLACE dans gaiage
wpupipurr de la place de Sion
VENDEUSE comme

DEBUTANTE SERVICEMAN
S'adresser chez ou
« ANNY-FLEURS » LAVAGE-
Tél. (027) 2 25 32. «„.,-„.-._P25 S GRAISSAGE

tholique, avec 2 en-, '¦ 
fants (5 Vi et 2 Vi D .ans), cherché pour KepresenTants
Berne

capables, avec au-
JEUNE FILLE *°. ^e fès élevé

pour le ménage et Tel. (022) 3225 43.
s'occuper des en-
fants - Très bon P 91029 Xsalaire - Entrée im-
mediate - Possisi- ~ ~ 
lite d'apprsndre l'ai- ON ENGAGÉ
lemand.
Ecrire sous chiffre Z

^sioT"'*" MANOEUVRES
DE CHANTIER

ronds et ovales, ro°- luo
à fruits et à vins, ,. «UCDPLJ[.Je CHERCHE pour

neufs et S t̂f™*" *
d'occaslon femme fe
Georges Fauth menano
tonnelier - SION HlCIfUyC,
Tél. (027) 2 19 01

P 36633 S 3 matinées par se-
——————— maine.
JEUNE Tél- (°27> 233 54-
STAGIA1RE ^^

URGENT Ecrire sous chiffre
„ , PB 18374 à Publici-
Couple romand, ca- tas. 1951 SION

Tonneaux ™. {0Z7) 223 g a_
, _.._,„ P 38210 S

19 ans y^
cherché place . "
dans bureau région |f||ff||*imAO
Martigny ou envi- IlEfli f IlllL o
rons. Libre tout de I
suite.
Ecrire sous chiffre /al*A ra
PB 66253 à Publi- tilt/...citas. 1951 SION. VMV«J »«»

^NTÌLrLcEh9 gessler sa
jeune fille sion
pour le service, dé- 4-fmf\
butanie 17-13 ans I, V ISflP ""
acceptée. Place fa- J l
cile, vie de famille. A^ffnn^
Tél. (027) 512 85. UlllJvl

P 38225 S



Les surpnses ne manquent pas et les classements sont boutevérsés

AVEC NOS JUNIORS INTERRÉGIONAUX - AV

Nous tenons d'abord à remercier les lecteurs qui nous font part des
erreurs qui peuvent se glisser dans les classements et qui nous font
des suggestions don t nous tàcherons de tenir compte. Cette semaine nous
allons ouvrir la rubrique des juniors valaisans et feront comme pour
nos sans-grade, une rubrique hebdomadaire. Par contre, aujourd'hui et
ceci gràce à l'amabilité de collaborateurs dévoués, nous parlons des
juniors régionaux A et B, deux équipes valaisannes étant engagées dans
ce dernier groupe.

Montana montre une grande faiblesse
ayant encaissé 24 buts en quatre
matches.

Groupe III
Surprise, car Granges est battu par

Evolène et doit céder sa première
place à Gróne II, qui surprend tout
le monde cette saison. La victoire sur
Nendaz II est significative sur les
intentions des Grónards. Dans notre
édition de lundi , une erreur s'est
glissée, et le match Vex - Chippis III
s'est termine par un résultat nul 4-4
au lieu de 4-0 pour Vex. Bramois
remporté sa première victoire au dé-
triment de Nax qui, lui, a encaissé
25 buts en quatre matches. Le clas-
sement se présente comme suit :

1. Gròne II 4 3 1 0  14- 6 7
2. Granges 4 3 0 1 11- 5 6
3. Savièse H 3 2 1 0 10- 5 5
4. Ayent H 3 2 0 1 10- 8 4
5. Evolène 3 2 0 1 6 - 5  4
6. Vex 3 1 1 1  11-10 3
7. Chippis IH 4 1 1 2  12-11 3
8. Bramois 3 10 2 16-15 2
9. ES Nendaz II 3 0 0 3 0-10 0

10. Nax 4 0 0 4 10-25 0

Groupe IV
Nendaz et Erde poursuivent un

coude à coude qui se terminerà peut-
ètre lorsque ces deux formations s'af-
fronteront. Leytron inflige une cui-
sante défaite à Veysonnaz et vient
s'installer au troisième rang à égalité
de point avec Veysonnaz et Ardon II
qui a battu Evolène II. Première vic-
toire de Conthey II sur le très faible
Saxon III qui, lui, bat le record des
buts encaissés avec 37 en trois mat-
ches.

1. ES Nendaz 3 3 0 0 29- 1 6
2. Erde 3 3 0 0 14- 3 6
3. Leytron 3 2 0 1 15- 7 4
4. Veysonnaz 3 2 0 1 16-11 4
5. Ardon II 3 2 0 1 9 - 7 4
6. Isérables 3 10 2 8 -9  2
7. Conthey II 3 10  2 11-14 2,
8. Chamoson . 3 10  2 4-11 2
9. Evolène II 3 0 0 3 5-13 0

10. Saxon III 3 0 0 3 2-37 0

Groupe V
Leytron II en veut et bat nette-

ment Orsières II, renforcant sa pre-
mière place et réalisant un exploit

puisqu'en trois rencontres les hommes
de l'entraineur Micheloud n'ont pas
encaissé de buts. Il est clair que Vol-
lèges reste l'élément dangereux puis-
qu'il compte également six points en
trois matches. Derrière, la lutte est
engagée et les poursuivants sont
nombreux, mais il semble que ces
deux clubs vont vite les remettre à
la raison. En queue de classement,
Fully II et Evionnaz sont toujours à
la recherche des premiers points.

1. Leytron II 3 3 0 0 12- 0 6
2. Vollèges 3 3 0 0 10- 4 6
3. Saxon II 4 2 1 1 16- 8 5
4. Martigny ni 3 2 0 1 8 - 4 4
5. Saillon II 3 2 0 1 13-13 4
6. Orsières II 3 1 1 1 4 - 9 3
7. Riddes II 4 0 3 1 8 - 9 3
8. Bagnes 3 0 12  8-13 1
9. Fully II 3 0 0 3 2 - 8 0

10. Evionnaz 3 0 0 3 4-17 0

Juniors A
Deux des trois équipes valaisannes

engagées dans ce Championnat tien-
nent le haut du pavé : Sion et Salque-
nen. Les Sédunois ont cependant per-
du leur premier point dimanche con-
tre Etoile Carouge, ce qui permet à
Salquenen de se rapprocher à un
point des Sédunois à la suite de sa
belle victoire sur La Chaux-de-Fonds.

Quant à Martigny, il a connu une in-
fortune à Béroche et se trouvé en
mauvaise posture en compagnie de son
vainqueur et de Servette qui n'a aus-
si que deux points à son actif. Nous
ne doutons pas que les Martignerains
vont amorcer prochainement une re-
montée.

1. Sion 4 3 1 0 31- 6 7
2. Salgesch 4 3 0 1 10- 7 6
3. Xamax 5 3 0 2 12-11 6
4. Etoile Carouge 4 2 1 1 12- 8 5
5. Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 10- 7 4
6. Lausanne 4 2 0 2 11- 9 4
7. Concordia Laus. 4 2 0 2 17-18 4
8. Servette 4 10 3 11-12 2
9. Martigny 4 10 3 6-14 2

10. Béroche 5 10 4 7-36 2

Groupe VI
US Port-Valais II continue sa sèrie

de succès et reste seul en tète du
classement. Cependant, Massongex,
brillant vainqueur de Collombey II
et Monthey III restent fort bien pla-
ces n'ayant perdu qu 'un point. Vou-
vry II, qui ferme la marche, n'a pas
beaucoup de chance car il a rencon-
tre les équipes fortes du groupe et
son classement ne reflète certaine-
ment pas sa valeur.

1. US Port-Valais 3 3 0 0 17- 5 6
2. Vionnaz II 3 2 0 1 10- 7 4
3. Massongex 2 1 1 0 11- 5 3
4. Monthey HI 2 1 1 0  6 - 4 3
5. St-Maurice II 2 10  1 6-13 2
6. St-Gingolph II 3 1 0 2 10- 6 2
7. Collombey H 3 10  2 11-13 2
8. Troistorrents II 3 10  2 7-14 2
9. Vouvry H 3 0 0 3  4 - 9 0

Juniors B
Gràce à l'amabilité de M. Forckaz,

entraìneur des juniors B interrégio-
naux de Sion, nous pouvons vous don-
ner les résultats complets enregistrés
à ce jour et les classements de Mon-
they et Sion, les deux équipes valai-
sannes engagées dans ce groupe, occu-
pent la troisième place à égalité de
points. C'est dire que nos deux for-
mations font et feront encore parler
d'elles dans cette compétition.

CLASSEMENT
1. Renens 3 3 0 0 8 -1  6
2. Servette 3 2 10  8 - 5  5
3. Sion 3 2 0 1 9 - 3  4
4. Monthey 3 2 0 1 10- 4 4
5. City 3 2 0 1 8 - 5  4
6. International 3 2 0 1 5 - 4  4
7. Etoile Carouge 3 0 1 2  2 - 3  1
8. Montreux 3 0 0 3 5 - 9  0
9. Onex 3 0 0 3 4-13 0

10. Stade Lausanne 3 0 0 3 0-11 0
Le Championnat reste donc des plus

ouvert dans toutes ces ligues et il ne
fait pas de doute que nous aurons
encore beaucoup de satisfactions et
peut-ètre des déceptions, mais elles
font partie du lot des lois sportives.

Georges Borgeaud.

Quatrième Ligue

Deuxième Ligue

Les surprises ont éte fort nombreu-
ses cette semaine dans tous les grou -
pes et de nombreux classements su-
bissent des bouleversements specta-
culaires, ce qui ne fait que rehaus-
ser l'intérèt de la compétition. Après
trois journées de championnat, rela-
tivement peu d'équipes n'ont pas per-
du de points. ce qui prouve que la
lutte est excessivement serrée. Mais
examinons ce qui se passe dans cha-
cun de nos groupes.

En déplacement à Saxon, le leader
Collombey est battu par les hommes
de Rossini qui eux , s'installant en tète
du groupe. Ayant dù se contenter du
match nul à Salquen en, Sierre joue
place et se tirouve théoriquemeint è
égalité de points avec Saxon, mais
compte un match en moiins. Décidé-
ment Saillon, le champion de la sai-
son dernière connait un début labo-
xieux et doit s'inclinar sur son ter-
rain devant St-Léonard, tout heureux
de remporter son premier succès. Gró-
ne, battu par US Port-Valais, et Ful-
ly, qui a perdu à St-Maurice, n'ont
encore aucun point à leur actif. La si-
tuation n'est pas dramatique, mais ce-
pendant il convient de se reprendre
à temps. Le classement se présente de
la manière suivante :

1. Saxon 3 2 10 6-2 5
2. US Port-Valais 3 2 0 1 9-8 4
3. St-Maurice 3 2 0 1 8-6 4
4. Salgesch 3 1 2  0 2-1 4
5. Sierre 2 1 1 0  1-0 3
6. Collombey 3 1118-3  3
7. St-Léonard 3 1 1 1 4 - 7  3
8. Vernayaz 2 10  1 2-2 2
9. Saillon 3 1 0  2 7-8 2

10. Gróne 2 0 0 2 2-5 0
11. Fully 3 0 0 3 1-4 0

Groupe I
1. Varen 3 3 0 0 25- 1 6
2. Rarogne n 3 2 1 0 14- 8 5
3. Agarn 3 2 0 1 13- 6 4
4. Steg H 3 2 0 1 6-14 4
5. Tourtemagne 3 1 0  2 7-10 2
6. Viège II 3 10 2 4 - 7 2
7. Salquenen II 3 10  2 5 - 9 2
8. Brigue H 3 1 0  2 8-15 2
9. Lalden H 3 1 0  2 4-11 2

10. St-Nicolas 3 0 1 2  5-10 1

Varen ne fait pas de cadeau et la
victoire de 7-0 remportée sur Lalden
II le prouve. Dans ce groupe, toutes
les équipes comptent des points à
leur actif mais il semble cependant
que l'on va vers la formation d'un
trio qui comprendra Varen, Rarogne
II et Agarn qui s'entrebattront pour
Ies places d'honneur et le titre.

Groupe l'I
1. Ayent 3 3 0 0 19- 5 6
2. St-Léonard II 4 3 0 1 13- 7 6
3. Lens II 3 2 0 1 17- 6 4
4. Sierre II 3 2 0 1 14- 8 4
5. Salquenen III 3 2 0 1 8 - 4 4
6. Chalais II 3 2 0 1 6 - 4 4
7. Grimisuat n 3 10  2 3-10 2
8. Chippis n 3 1 0  2 4-17 2
9. Vétroz H 3 0 0 3 2-11 0

10. Montana 4 0 0 4 10-24 0

A la suite de sa brillante victoire
sur Montana , Ayent s'installe réso-
lument en tète du classement devant
Saint-Léonard II qui compte le mè-
me nombre de points mais un match
en plus. Les Ayentaux n'auront plus
la route barrée par Savièse pour ten-
ter la promotion. Très belle victoire
de Lens II qui se comporte à l'ima-
ge de la première formation, tout
comme Chalais II alors que Vétroz II
et Montana II sont toujours à la
recherche du premier point. Mais

Troisième Ligue
Groupe I

ES Nendaz - Chamoson

Bouleversernent total dans ce grou-
pe, et Savièse, qui remporté Une belle
victoire à Grimisuat se trouvé seul
en tète du girouipe, car Brigue, tenu
en échec par Chippis en reprise, et
Viège, battu largemant par Lens, cè-
dent le pas. Quand on connait la vo-
lonté des Saviésans ont peut suppo-
ser qu 'il sera difficile de les délober « #»
de cette place qu'ils vont défendre Om\3
avec acharnement. Oependant, Savie- (mi-temps 1-0)
se trouvé urne meute de quatre clubs Terrain communal de Sion. Arbi-
lancés à sa poursuite avec un point trage : bon. Nendaz est prive de deux
de retard : Brigue, Chalais, Lens et titulaires.
Naters. C'est dire que la lutte sera Le beau soieii automnal qui brillait
vive, alors qu 'en queue, Grimisuat, sur ia piaine incitait plus à un doux
Lalden et Chateauneuf sont _ en tres „ famiente » qu'à de longs déboulés
mauvaise posture sans un point. sur un terrain de football. Pourtant,
, c ¦- t i a a s d n dès le début les deux équipes s'enga-
2 Bri e

6 
3 2 1 0  7 - 1  5 gent à fond et cherchent à forcer la

3. Chalais 3 2 1 0 10̂  5 5 décision.
" j  3 2 1 0  7 - 3 5  Chamoson brulé du desir de repren-
' Vaters 3 2 10 5 - 3  5 ^re sa place en sèrie supérieure et ne
6 Vièee 3 2 0 1 4 4 4 peu* se Permettre une deuxième dé-
7. Conthey 3 1 0  2 4 - 5  2 Jf«e. Peu après le quart d'heure ini-
8 Chinnis 3 10  2 3 -5  2 tla^' "• Metrailler, toujours tres oppor-
9 Stee- 3 10  2 8 - 8  2 tuniste, donne l'avantage aux locaux.

io! Grimisuat 3 0 0  3 2 - 5  0 Chamoson force alors son talent et
11 Lalden 3 0 0 3 4 - 9  0 tente sa chance par de longues bal-
12! Chateauneuf 3 0 0 3 3-13 0 Ifs à suivre, sans toutefois mettre en

danger le gardien nendard devant le-

Groupe II
Ardon, qui était en difficulté la

saison passée, se retrouvé seul en
tète du classement avec le maximum
de six points, suivi par Riddes, qui
compte un match en moins. C'est dire
que le duel va se livrer entre ces
deux clubs fort bien places. Orsières,
qui s'annongait en sérieux candidat,
se fait battre sur son terrain par
Troistorrents qui le rejoint au classe-
ment. C'est contre Vouvry que Muraz
peut glaner son premier point, lais-
sant ainsi Vétroz seul en queue de
classement. Le néo-promu connait
certaines difficultés qu 'il arriverà
bien à aplanir, d'autant plus que trois
clubs se trouvent à seulement un
point devant lui.

1. Ardon 3 3 0 0 12- 3 6
2. Riddes 2 2 0 0 11- 4 4
3. Orsières 3 2 0 1 11- 6 4
4. Troistorrents 3 2 0 1 13- 9 4
5. Vionnaz 3 2 0 1 9 - 6  4
6. Monthey II 3 1 1 1 11- 5 3
7. St-Gingolph 3 0 2 1 5 - 6  2
8. Vouvry 2 0 11 5 - 7  1
9. Martigny II 3 0 1 2  2 - 9 1

10. Muraz 3 0 12  3-17 1
11. Vétroz 2 0 0 2 2-12 0

quel veille une défense bien à son
affaire.

Dès la reprise, la pression locale
augmenté mais il faudra attendre plus
de 30 minutes avant qu'un deuxiè-
me but de Metrailler ne Vienne assu-
rer la victoire locale. L'equipe visi-
teuse baisse les bras et les Nendards
portent la marque à 3 à 0 sur une
belle action d'ensemble conclue par
J.-P. Fournier qui se présente seul
face au gardien.

En definitive, beau match du club
locai qui compte maintenant 6 points
avec un goal-average de 29 à 1 après
3 matches. Ces beaux résultats font
regretter plus vivement l'absence de
terrain dans une aussi grande com-
mune que Nendaz.

mi.

LEYTRON
SALLE DE LA COOPERATIVE

VENDREDI 29 septembre , dès 20 h. 30

BAL BAL
du F. C. Leytron

ORCHESTRE

J0 PERRIER

D'une ligue à l'autre — D'une ligue à l'autre

IVme Ligue dans la monotonie et les gardiens ne
sont pas très souvent mis à contribu-
tion. Pourtant, à la 74e minute, sur
un corner, Vionnaz reprend l'avantage
et l'aggrave encore quelques minutes
avant le coup de sifflet final.

FD

Tro isième Ligue

St-Gingolph II -
Vionnaz II 1-3

Vionnaz attaque le match assez vi-
vement et la défense de St-Gingolph
se montre assez perméable sans pour-
tant encaisser de but. Cependant ,
après une dizaine de minute de jeu ,
St-Gingolph se reprend et on assiste
à de belles occasions de but de part
et d'autre. Coup de théàtre à la 38e
minute : les arrières de St-Gingolph,
jugeant que la balle était sortie en
touche, s'arrètent de jouer et Vionnaz
en profite pour ouvrir la marque.
L'arbitre, trop loin de la scène, se
range à l'avis du juge de touche et
accordé le but. Mais St-Gingolph en-
gagé et égalise immédiatement par
Bénet dont l'arbitre n'avait pas vu le
hors-jeu manifeste (I).

Les locaux entament la seconde mi-
temps en force, mais ce n'est que feu
de palile. Bien vite, le jeu sombre

Grimisuat - Savièse
1-2 (0-2)

Pour son premier match à l'exté-
rieur, le FC Savièse allait faire face
à la première équipe de Grimisuat.

Un derby qui s'annongait très dif-
ficile pour Savièse, étant donne que
la formation locale ne comptait en-
core aucun point, bien qu'ayant joué
tous les matches sur son terrain.
Cette rencontre a fallii ne pas tenir
ses promesses car l'écrasante supé-
riorité des visiteurs en première mi-
temps aurait dù saper le moral de
Grimisuat.

La rencontre démarra sur les cha-
peaux de roues et Grimisuat dieta le
jeu pendant une dizaine de minutes
environ ; le temps qui fut nécessaire
aux Saviésans pour se chauffer les
muscles et se rendre compte qu'ils
devaient se mettre à la tàche.

Le renversement de la situation
ne se fit pas attendre, car en procé-
dant par des « une-deux » rapides
autant que précises, les visiteurs mi-
tra illèrent littéralement les buts de
Grimisuat. Malheureusement pour la
suite des opérations, les Saviésans
gàchèrent un nombre inou'i d'occa-
sions de marquer, soit par manque de
calme et de chance, car les montants
sauvèrent par trois fois le gardien
adverse. La première période de jeu
se termina par 2 buts d'avance seu-
lement, marques à la 32e minute par
J.-Cl. Luyet, et 9 minutes plus tard
pai Maergeli.

A la reprise, Grimisuat, se ren-
dant compte que la chance pouvait
lui sourire, mit tout en ceuvre pour
rétablir le score. Cette réaction fallii
ótre payante puisqu'à la 48e minute
déjà , un coup-frane indirect fut sif-
flé contre Savièse. Mais le danger fut
écarté gràce au mur bien construit
par les défenseurs. Cinq minutes plus
tard , à la suite d'une mésentente en-
tre 2 défenseurs, Grimisuat ramène
io score à 2-1.

Dès lors , l'allant de Grimisuat, die-
te par l'espoir de sauver un point,
terni la fin de la rencontre, car Sa-
vièse s'est retrouvé aux vestiaires
avec 4 blessés, mais 2 points très pré-
cieux qui le placent au premier rang
de son groupp avec 3 matches et six
points.

Dimanche prochain. Savièse ren-
contre sur son terrain le FC Lens.

C.L.

Cinq équipes réserves invamcues
Bellinzone - Young Boys 2-2
Bienne - Grasshoppers 0-2
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-3
Lausanne - Lucerne 6-2
Sion - Lugano 1-3
Young Fellows - Granges 5-2
Zurich - Bàie 1-3
Berne - Saint-Gali 2-3
Bruehl - Winterthour 2-2
Chiasso - Moutier 3-0
Soleure - Baden 2-1
Thoune - Xamax 4-1
U.G.S. - Fribourg 0-2
Wettingen - Aarau 1-1

Dans le groupe A, tout laisse sup-
poser qu'une lutte très intéressante
va se dérouler entre les équipes de
tète. Jusqu'ici, le trio forme de Lau-
sanne, Servette, Bàie, a réussi à évi-
ter la première défaite. Ce qui éton-
ne le plus, ce sont sans conteste les
presque 30 buts obtenus par le Lau-
sanne-Sports qui, la saison passée,
a joué un róle plutòt modeste dans
le Championnat des réserves. En der-
nier lieu, les Vaudois ont battu très
nettement l'equipe de Lucerne, cham-
pionne du groupe B l'an passe. Dans
cette rencontre, c'est par un « hat-
trick » que le jeune Béguelin s'est à
nouveau signale. Bàie menait 3-0 de-
vant Zurich avant de concéder le but
sauvant l'honneur des gens de la
Limmat. C'est également par 3-1 que
les Servettiens ont battu La Chaux-
de-Fonds, qui pourtant jouait devant
son public. Les premiers poursuivants
sont Bellinzone et Young Boys qui,
dimanche, se sont séparés sur un
match nul, à la mi-temps le score
étant le 1-0 en faveur des Bernois.
Les Grasshoppers reviennent lente-
ment et, à Bienne, c'est le fils de
Grubenmann qui a obtenu les deux
buts pour son équipe ; avec le jeune
Vernati, les « Sauterelles » póssèdent
un autre fils d'anciens « Grands »
dans leurs rangs. Après sa défaite de
2-0, le FC Bienne reste la seule for-
mation du groupe A n'ayant encore
obtenu aucun point.

Dans le groupe B, le leader Bruehl

I PREVISIONE BU STORI-TQT0 I
MATCH INTERNATIONAL :

1. URSS - SUISSE
COUPÉ SUISSE :

2. BERNE - BRE1TENBACH
3. BERTHOUD - AARAU

E 4. CHIASSO - MENDRISIOSTAR
5. CONCORDIA BALE - BADEN

f i  6. FRIBOURG - LE LOCLE
1. LACHEN - EMMENBRUECKE
8. PORRENTRUY - SOLEURE
9. RAROGNE - MOUTIER

Ì 10. SAINT-GALL - BLUE STARS ZURICH
] 11. WETTINGEN - MEZZOV1CO
i 12. WINTERTHOUR - VADUZ
I 23. X A M A X  - MONTHEY

était oppose à une équipe invaincue
jusqu'ici, le FC Winterthour. Ce der-
by de Suisse orientale s'est termine
par un remis. Le FC Fribourg, in-
vaincu également, a obtenu les deux
points à Genève contre UGS et, grà-
ce à cette victoire, les gars de la
Sarine ont pris le commandement.
Bien que dans ce groupe des pro-
nostics soient difficiles à établir, on
peut penser que les équipes actuelle-
ment en tète vont rester au comman-
dement un certain temps encore. St-
Gall a obtenu sa première victoire
dimanche face à Berne, si bien que,
dans le groupe B, il n'y a plus d'e-
quipe qui n'aie pas remporté une fois
au moins les deux points.

Classement Championnat des réser-
ves :

GROUPE A
1. Lausanne 6 5 1 - 29 9 11
2. Bàie 6 4 2 - 14 5 10
3. Servette 6 3 2 1 14 6 8
4. Bellinzone 6 3 2 1 12 9 8
5. Chaux-de-Fds 6 3 1 2 12 10 7
6. Grasshoppers 6 3 1 2 17 23 7
7. Young Boys 6 2 2 2 12 14 6
8. Young Fellows 5 2 1 2 15 18 5
9. Lugano 6 2 1 3 9 10 5

10. Sion 6 2 1 3 6 12 5
11. Lucerne 5 2 - 3 12 14 4
12. Zurich 6 1 1 4 13 17 3
13. Granges 6 1 1 4 6 13 3
14. Bienne 6 - - 6 5 16 0

GROUPE B
1. Fribourg 6 4 2 - 14 6 10
2. Bruehl 6 4 1 1 22 9 9
3. Winterthour 5 3 2 - 19 6 8
4. Chiasso 6 4 - 2 10 3 8
5. Moutier 6 3 1 2 10 6 7
6. Aarau 6 3 1 2 14 11 7
7. U.G.S. 6 3 - 3 10 20 6
8. Wettingen 5 2 1 2  7 6 5
9. Thoune 6 2 1 3 12 12 5

10. Baden 6 2 - 4 15 16 4
11. Soleure 6 2 - 4 8 18 4
12. Saint-Gali 6 1 1 4 7 21 3
13. Xamax 5 1 - 4 14 17 2
14. Berne 5 1 - 4 7 18 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i

2 2 1 1 x x x l 2 x l 2  ;
2 x 2 x 2 2 2 2 x x 2 2  l
1 1 x 1 x 1 2 1 1 2 1 1  '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x x l l x 2 2 2
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
2 2 x x 2 2 2 2 x x 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i l l u m i n i l i
x l 2 1 x x x x l l l l
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Siî 2r-lS5«SSs
ifSi^̂ SSl

0fi un

A vendre à CHAM
PLAN

jolie
parcelle
pour construction
de villa.
Prix Fr. 6 500.—.
Ecrire sous chiffre
PB 18371 à Publici-
tas, 1951 SION.

appartement
de 2 pièces, rez-de-
chaussée.

Entrée ouest de la
ville.

Libre 1er décembre
Tél. (027) 2 23 63.

P 38217 S

chambre
INDEPENDANTE
tranquille, avec toi-
lettes. Entrée ouest
de la ville.

Libre 1er octobre.
Tél. (027) 2 23 63.

P 38217S

A louer à Martlgny
quartier des Epe-
neys,

i studio
non meublé. Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 29 06 -
(heures de bureau)
2 15 36 (prive).

P R6P48 fi
ST-JEAN-Anniviers
à vendre

C H A L E T
neuf, 3 pièces, 2
caves, terrain, meu-
blé, avec vaisselle.
Belle situation à
proximité route gou-
dronnée.
Prix Fr. 65 000.—.
Roland SAVIOZ
agence immobilière
SIERRE
Tél. (027) 5 15 49 le
soir.

P 868 S

A LOUER A SION
près de la qare,

CHAMBRE
MEUBLÉE
INDEPENDANTE

Austin
1100

VII I A PROPRIÉTÉ
'^A DE 4 500 M2

Tel. (027) 2 44 31.

P 38149 S

VEYRAS s/Sierre à A VEN°RE à Saxon I A VENDRE
vendre

neuve, 4 pièces.
Prix Fr. 143 000.—. 2 000 m2 en pinot

et fondant 2 500 m2
Roland SAVIOZ jardin fruitier.
agence immobilière
SIERRE.
Tél. (027) 5 15 49 le Ecrire sous chiffre
soir. PB 38218 à Publìcl-

P 868 S tas SA, 1951 Sion.

modèle 1965. par
fait état avec env
1 500 fr. d'acces
soires.
Bas prix expertisée
Facilités de paie^
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

Visitez , dimanche ler octobre
LA BOURS E SUISSE DES MINERAUX

à FIESCH (Corvches)
65 exposants, provenant de cinq pays, montreront dans
une exposition très variée, des minéraux de l'Europe,
de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Des pièces de
choix et uniques attendent leur acheteur.
La bourse aura lieu à la nouvelle maison d'école et
sera ouverte dès 8 h. 30.
Possibilités de parquer les voitures au village et au
départ du téléphérique.¦ P 77185 S

L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
est d'une attrait surprenant. Les tendances

de la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort est une cause toujours

nouvelle d'enthousiasme. Un BALLY-CHARME
est agréable et chausse à la perfection.

j AU COMPTOIR DE MARTIGNY
WS/7EZ IES STANDS 201 ET 202 HALLE 7

vous y trouverez un grand choix de tonneaux.

TONNELLERIE MECANIQUE, ST-LEONARD.
Tél. (027) 4 41 58 - Alphonse Ebiner.

P 38212 S

A LOUER A SIO
rue du Scex 53.

appartement
4 J B pièces,
tout confort , tout de
suite ou à conve-
nir.
:-'r. 375. ¦ par mois.

Tél. (027) 2 24 66 ou
2 45 63.

P 3P211 S



C E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharrrtacie
Burgener. tei 5 11 29.

Cl inique Ste-Claire. — Heures des
visites aux  malades de 13 h à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les inurs

Il esl demande de ne pas amener
les e n f a n l s  en visi te  chez les malades
en materni té  et en pédiatr ie

Prióre de respecter les signaux d in-
terr i i r i ion de cirruler  et de stat ion-
ner aux  abords de la c l in ique  afin
d' assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en oermanence.

Chez les Pastoureaux : reprise des
répétit ions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi ; groupes B et
C le jeudi.

Un cours pour débutants sera orga
nlsé sous peu. Les renseignements se
ront communiqués ultérieurement.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser à
l 'hòpital  de Mart igny Tél. 2 26 05.

Le Manoir. — Exposition Hans Emi ,
peintures . sculptures. livres , philalélie.
Tous les jours dimanche y compris.
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gail lard.  tei (025) 3 62 17

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz iél 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis C l e r c .  iél.
4 20 22 En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

U on nous a présente la première
partie d' une enquète sur Vouvrier-
|| paysan. Enquète conduite en Va-
l| Jais par Hugo Besse dans les mi-

lieux des ouvriers de Chippis qui
|| n'ont pas renoucé à cultiver leur
|| terre. Ils  sont ouvriers-paysans ,

mais tous ont déclaré que s'ils de-
vaient fa ire  un choix ils resteraient

fc à. l'usine. Cultiver la terre , ga n'est
H plus rentable. On ne peut plus éle-
P ver une fami l le  avec les revenus du
É sol. Aussi , se contente-t-on de met-
lì tre du beurre dans les épinards en
m allant gagner son beurre à l'usine.
Il Michel Simon est l' un des «mons-
m tres sacrés» du cinema, que les
H reporters ont beaucoup de d i f f i c u l -
m tés à intervietver. L'homme est ha-
m bile. Un vieux renard auquel on

ne la fai t  pas. Il joue en ce mo-
|| ment la pièce de René Obaldia
U « Du vent dans les branches de
S Sassafras », que nous verrons au
m Casino-Théàtre de Sierre lundi 27
8f novembre. Madeleine Brumagne a
H eu de la veine. Elle a pu question-
ai ner un Michel Simon un peu moins
|i bourru que d'habitude , heureux de
f e  vivre dans sa propriété sauvage de
m Paris. Simon s'est laisse aller à con-
m ter quelques souvenirs où il était
H question de Courteline, d'Alphonse
m Allaìs, de Jarry, de Colette , de
B Groclc, d'Arthaud , de Lucien Gui-
m try. Deux reporters de la presse à
m sensation sont venus l'interroger.Kvj; U l , c » U U l , l . U H  O l / l l l r  I'  ̂ ' l I 1 J Ir Ir H H, I I U 1/C  | ,

il Ils lui ont pose des questions ba-
rn nales , idiotes, grotesques. Aussitót.
ij Simon s'est replìé et a fa i t  la bète.
M II  sait for t  bien que ces journalis-
m tes écriront n'importe quoi à son
S sujet , toutes sortes de mensonges
fc qu 'ils donneront en pàture à des

lecteurs avides de scandales. « Ce

udore les plaisanteries qui fon t  rou-
gir les femmes.  B r e f ,  lundi soir, il
s'est montre agréable , disert , bon
enfant .  Sans doute était-il de bonne
humeur parce que, chaque soir au
théàtre , le public l'accueille par
des ovations. Et il alme ga...

Roger Bimpage et Claude Mosse
nous ont f a i t  visìter Vienne. Pro-
menade sympathique , variée , vi-
vante. ; des vues excellentes de
Bimpage qui saisit tout ce qui est
originai , inrolite. Un cameraman
qui a beaucoup d' esprit d'à-propos.
Un Claude Mosse qui a le sens de
la découverte et de l' animation.
Vienne chante, Vienne danse, Vien-
ne tourne. Tout tourne à Vienne...
où le baroque et le romantisme
vont bras dessus bras dessous. Un
bon reportage.

« La Miss à Raoul » est une nou-
velle réalisée nour la TV par Clau-
de Garetta et Miche! Soutter. Déjà
vu, mais revu avec plaisir en dépit
des imperfections de l'image et du
son.

En f i n  de soirée , Hugo Besse a
interrogé Maurice Zermatten sur
le voyage qu 'il a e f f e c t u é  aux USA
et au Canada cet été. 50 000 kilo-
mètres, 18 conférences , en moins de
45 jours.  De quoi èpuiser n'importe
quel autre homme que Zermatten.
Notre grand écrivain a vu beau-
coup de choses ; il a été en contact
quasi permanent avec les princt-
paua; directeurs et professeurs
d' unìversité , avec de hautes person-
nalités du monde diplomatique et
politique. Très simplement , il nous
a donne quelques impressions de
son voyage. Il nous promet un li-
vre. Nous l'attendons avec impa-
tience. Gégé

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79, dès 22 heu-
res : tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant ,  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

OEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnnière valaisan-
ne, tél. 2 13 66.

Hópital  régional. — Visites autori -
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Baby si t t ing.  — Pour tous renseigne-
menls. s'adresser à Mme Alex Théler,
Petit Chasseur , Sion. Tél. 2 14 84.

Cabaret-Dancing de la Matze. Sion.
— Orchestre Aldo et ses Baronels. En
at t ract ion tous les soirs : Ludovic
Mercier . fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier Tous les jours de 10 h. à 19 h.,
sauf le lundi.

Société federale de gymnastique. —
Actifs  : reprise vendredi 22 septembre ,
a 20 h., mercredi 27 septembre, à 20 h.
Pupilles : 7 à 11 ans samedi 23 sep-
tembre. 12 à 15 ans mercredi 27 sep-
tembre. Locai : salle de l'école des gar-
gons.

Gym-dames et pupillettes. — Re-
prise des répétit ions. Mercredi 20 sep-
tembre : 18 h 30. pupi l le t tes  He àge
(années 1955-56-57) ; 19 h . 30, pupil-
lettes Hle àge (années 1953-54) ; 20 h
30. actives (dès 1952) Lundi 25 sep-
tembre : 18 h. 30, pupi l le t tes  ter àge
(1958-59), et 20 h. 30, dames adultes.
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| LA DEBACLE DE L'ETE
§ - ¦• ¦ ' -A '«?.."-¦ • •¦•¦: - • - - ' '

L'ete nous a quittés en nous a un avion abattu qui piqué vers
B plongeant vers la saison hiver- le sol en décrivant dés figures di-
li naie en passant en automne où verses avant de s'écraser, dans un
8 d'harmonieuses couleurs nous char- fracas infernal, sur un mont quel-
li ment tout au long d' une route que conque. ; '

femprunte chaque matin pour me
rendre au travail.

Les groseillliers ont des feuil les
plus rèches. On entend tìnter les
carreaux de la cuisine où l'on pré-
pare les conserves pour la saison
bianche. Et la forè t , qui, à deux
pas , nous encercle et nous couve,
renvoie ce vacarme vers le tor-
rent où, brùlés de soleil , des noi-
setiers et des bouleaux roussissent
sous le f e u  de lastre pàlissant , qui
attend , tout brumeux, les pro-
chains jours de l'automne.

En me promenant dans la nature
qui, au printemps, me renvoyait
des odeurs multiples , des parfums
de perce-neige , j e  marche sur des
souches desséchèes , sur des feui l les
mortes qui ont décrit mille dessins
géométriques avant de choir sur le
sol déjà durcì. Et quand je  voìs
cette feui l le  de cerìsier, dont le
teìnt inspirerai! beaucoup de cher-
cheurs de couleurs, se détacher de
son arbre en pirouettant avant de
se poser sur le sol , mon cceur se
seri et me f a i t  mal et j e  pense

. ...: .'...,.

Bientòt, la forèt  de mélèzes |
changera d'habit et revètira une 1
couleur plus vive parmi ces sapins f
parsemés dans Cette nature qui a pj
f a i t  tout le charme de ma jeunes- S
se. Et dans ce village de mélèzes, H
où l'on se prépare à a f f ron ter  le 1
vent automnal qui gémi' et pleure , 1
en caressant de sa force invìncible m
le chène et sa haute stature, le ro- m
seau chétif ployant et gesticulant m
le long de la rivière pour retrou- §
ver une position confortable, on p
attendra que cette saison très belle M
pour nous, aux charmes véritables, |
mais qui séme la panique au bos- S
quet , qui sent la mort dans l'àme 1
en pensant que toute chose ici- 1
bas a sa f i n , pour a f f ron ter  l'hiver p
où les vieiilards gémissent auprès &
des gros fourneaux de pierres , ou M
la jeunesse prof i te  de s'ébattre I
dans la neige.

Et bientòt , quand l' automne à m
l'assaut des fenètres tisse sa va- ||
peur d'araignée , j 'at tendrai dun:, ce j
charme de couleur, l'été de la St- |
Martin. « Fonfon ». B
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RARADIO - RADIO - !
SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00,

RADIO - RADIO - RA
9.00, Miroir-flash ; 9 05 A votre service

. special ; 10.00, 11.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 10... 20...

, 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12 55
Trois Hommes dans um Bateau ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Musi-

1 que sans pairoles ; 14.00 Miroir-flash ;
1 14.05 Réalités ; 14.30 La terre est ran-
I de ; 15.00 rMjroir*flash ; 15.05 Concert

chez sol ; '16.00 .Mlroiir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heuires ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
| Jeunesse-Club ; 18 00 Informations ;

18.10 Le mioro dans la vie ; 19.00 Le
I miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les

enfants ; 19.35 Millésimusique ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Ce soir, nous écou-

I terons ; 20.30 Orchestre de la Suisse
I romande ; 22.00 (env.) Jeux et devi*
| nettes ; 22.30 Informations ; 22.35 La

semaine littéraire ; 23.00 Au pays- du
blues et du gospel ; 23.25 Miroir-der-

I nière ; 23.30 Hymne national. Fin.
I

Second programme

12.00 Midi-musique ; 18 00 Jeunesse-
| Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
! Vimgt-quatre heures de la vie ,du

monde ; 20.20 Trois Hommes' dans un
Bateau ; 20.30 Musiques pour la nuit ;
21.30 Les sentiers de la poésie ; 22.00
Aujourd'hu i ; 22.30 Sleepy time jazz ;

ì 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00.
11.00, 15 00, 16.00, 23.15.

6.20 Jodlers bernois ; 6.50 Médita-
tion ; 7.05 Chron. agricole ; 7.10 Musi-
que réeréative ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Concert ; 9.05 Entr-
acte ; 10.05 N. Gedda ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Valses d'autrefois ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res ; 13.00 La chanteuse R. France ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 CEuvres
de Khatchatuirian ; 15.05 Musique fran-
caise ; 16.05 Les Oroque-Notes ; 16.30
Thé-dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Mèteo ; 18.20 Sérénade pou r Ma-
rianne ; 19.00 Sports ; 19.15 Informa-
tions ; 20.00 Musique populaire ; 20.15
De « Brunnalpetli » à la station ther-
male de Braunwald ; 21 20 Musique
populaire ; 21 45 Poèmes en patois ;
22.15 Inf. Commentaires : 22 30-23.15
Pour les amateurs de musigue pop.

m

ìf \
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EH, CHAR-
LIE l AI-JE
LA BERLUE
TU V0IS CE
TRUC-LA '

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Ronditi, picotin

Pour les tout petits.
17.15 Le cinq à six des jeunes

Le capitaine Pugwash —
Comment observer un nid
de fourmis — La vie des
fourmis — Les Caiets de
la Forèt.

18.15 Le Chevalier d'Har-
menthal
Feuilleton , ler épisode.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre

L'école en s'amusant.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton . 4e épisode.

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jou r a Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Les Saintes Chéries

Ève et la rentrée.
21.10 Dossier

Le pa tron suisse.
22.20 Ici Berne

Interv iews et entretiens.
22.25 Téléjourna l

Mercredi 27 septembre.
Vu son enorme succès PRO-
LONGATION
4e et irrévocablement dernière
semaine du

DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés fr. 4.-, 5.-, 6.-.
Parie francais - 16 ans révolus

Mercredi 27 septembre.
.v. j . Roger Browne ,.-, José Greci -

ehatérih- Schpusè dans f
OPÉRATION POKER ir

Un film d'espionnage tourne
à Casablanca , Genève. Copen-
hague, un volcan d'action.
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans révolus

Du mercredi 27 septembre au
dimanche ler octobre.
Richard Karman - G.R. Stuart
dans

DUEL AU TEXAS
Duels dans les sables rouges.. .
un Farwest endiablé.
Parie frangais _ Couleurs -
16 ans révolus.

6e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir ouverture avec une
grande première mondiale

L'UNE ET L'AUTRE
Un film de René Allio, réali-
sateur de « La Vieille dame
indigne ».
avec Malka Ribovska et Phi-
lippe Noiret.
Séances à 20 h . et à 22 h.
Dès 16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus. /
Roger Hanin et Margaret Lee
dans

LE TIGRE SE PARFUMÉ A LA
DYNAMITE

Un film explosif signé C. Cha-
brol.

Aujourd 'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche ;
LES COMPAGNONS DE LA GIOIRE

Aujourd 'hu i  : R K I . A C H E .
Jeudi 2 8 - 1 6  ans rév.
Un « western » d'une rare vio-
lence

500 DOLLARS SUR L'AS

Mercredi 27 - 16 ans rév.
Un « western » d'une rare vio-
lence

5000 DOLLARS SUR L'AS
Dès vendredi 29 - 18 ans rév.
Une satire dróle et feroce.

SEDUITE ET ABANDONNEE

Ce soir : RELACHE.
Vendredi et dimanche

ESTHE R ET LE ROI
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un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités: .
le poéle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :

SION-Tél. 2 1247

URGENT I A VENDRE

élevage de chinchillas
100 bètes environ, au prix de
Fr. 200.— pièce, cages et ac-
cessoires compris. Arrangement
pour paiement ou évent. echange
contre terrain.
Tél. (le matin) (022) 5517 77.

P 38252 S

CARROSSERIE DU RELAIS
ALBERT SALAMIN, A NOES

avise sa fidèle clientèle que son
numero de téléphone à change.

Le nouveau numero est

(027) 5 22 22
(bureau), et

(027) 5 06 39
(appartement).

P 38235 S

La LIQUIDATION TOTALE
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Confédération Suisse

Emprunt federai 4%% 1967 de fr. 230 000 000
a 15 ans de terme

destinò à convertir resp. à rembourser l'emprunt foderai 3 °/o 1955, novembre, de 230 000 000 de francs , venant à échéance le 1er novembre 1967

Prix d émission : 99,40%
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérèt 4 %% ; coupons annuels au 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 1er novembre 1982. Droit de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le ter noverr
bre 1979 au plus tòt.

plus 0,60 "/n Umbre federai sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscrlptlons contre espèces seront recues du 27 septembre au 4 octobre 1967, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse
L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances Inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant dlsponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent ètre retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suissesCartel de banques svisses

AUSTIN COOPER
1965, hydraulastique, 46 000 km
Fr. 3 300.—.

PAI 500
1964 Car-A-Van, 5 portes
Fr. 4 200.—.

VW PICK-UP
1962 Fr. 3 200

PEUGEOT 404
1961 parfait état Fr. 2 900.—.
Toni BRANCA, tél. (027) 8 13 32.

P18373 S

Transports
en tous genres

en Valais.

Vannay Maurice - Granges
Tel. (027) 4 25 05.

P 38251 S

Notre
offre !
DUVETS
120x160 à Fr. 39

OREILLERS
60x60, 800 gr. de
plumes, à Fr. 7.5C

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

TI SS US
AMEUBLEMENT
imitation g o b 11 n
très belle qualité
pour recouvrir les
meubles rembour-
rés, largeur 130 cm.
à 11,50 fr. le m.
Paiement comptant
rabais 5%.

FOURRES
A FLEURS
COULEUR
120x150 cm.

Fr. 12,50
60x90 cm. Fr. 3,95
60x60 cm. Fr. 2,90

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à. liquider, cause-de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs. sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE L T
blanchis,
doublé chaine,
dessous : 170 x 260

à Fr. 12.90
dessus : 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

LINGES
EPONGE
à fleurs couleur
Fr. 3.90 pièce.

COUPONS
pour jupes, en lai-
nage et en terylè-
ne de 10.— à 16.—
frs.

A LIQUIDER, pour
cause de légers dé-
fauts.

COUPONS
RIDEAUX
tissus décoration et
vitrage térylène..

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex
S I O N
Tel. (027) 2 17 39
Envois partout.

PICK-UP VW
29 000 km, moteur
1500 ce, charge uti-
le 1 000 kg, pont
doublé aluminium.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81.
P 38150 S

F U M I E R
de bovins bien con-
ditionnés. Livrable
par camion à par-
tir de 7 m3.
René Belet Poliez
Pittet - Tél. (021)
81 18 88, dès 19 h.
ou matin 7 h.

Ofa 06.026.22 L

WBm 'y Kg

CPmf)
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmaric
Un enfileur automa-
tique une tablerte
de couture abatta-
ble un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 217 69.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

Dlastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRISI
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LE CONSEIL DES ETATS APPROUVÉ LE NOUVEAU
STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

W PROCES D'ESPIONNAGE A LOCARNO 1
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BERNE. — Le Conseil des Etats
s'est occupò mardi de la révision du
Code penai militaire, qui concerne
principalement le statut des objecteurs
de conscience. Auparavant , il a ap-
prouvé la révision de la loi sur l'As-
surance militaire, qui modifie les re-
venus assurés pour tenir compte de la
hausse de l'indice des prix. A l'avenir ,
le Conseil federai aura la compétence
de modifier lui-mème la loi, de sorte
que le Parlement n 'aura pas à s'occu-
per tous les deux ou trois ans de cette
affaire de routine.

Le problème des objecteurs a été
exposé par M. Guisan (lib - VD). Le
principe selon lequel celui qui refuse
de servir doit ètre punì est maintenu,
et l'idée d'un service civil est écartée.
Mais la révision du Code penai mili-
taire permet d'adoucir un peu le sort
des condamnés. La peine sera de six
mois au maximum. Elle sera subie
sous forme d'arrèts répressifs, si pos-
sible hors des prisons (dans un hópital
par exemple). La privation des droits
civiques ne sera plus prononcée. Et
l'exclusion de l'armée, souhaitée par
de nombreux objecteurs, pourra étre
plus facilement décidée.

Après de brèves explications de M

Celio, conseiller federai, le projet a
été vote par 31 voix sans opposition.
L'initiative du conseiller national G.
Borei (soc - GÈ) en faveur d'un ser-
vice civil a en revanche été rejetée
de mème qu 'une pétition dans le mè-
me sens du Conseil suisse des associa-
tions pour la paix.

Le Conseil aborde ensuite le projet
de loi sur la juridiction administrative,
déjà traite par le Conseil national et
étroitement lié à la loi sur la proce-
dure administrative, qui a été votée en

LOCARNO. — Les Assises correc-
tionnelles de Locamo ont été saisvss
lundi d'un cas d'espionange politi-
que. Georges Wiczynski, 45 ans, né à
Varsovie, mais naturalisé Suisse en
1957, est accuse d'avoir donne depuis
1962 des informations à un membre
de l'ambassade de Pologne à Berne
sur la présence et l'activité de res-
sortissants allemands (ex-nazis) resi-
dant au Tessin. Quant à l'attaché de l'ambassade

Etant donne que l'inculpé n'a agi polonaise à Berne, il a déjà été ex-
que pour venger la destruction de pulsé l'année dernière.

première lecture l'été dernier. Le but 1
de ces textes est de renforcer la prò-
tectlon de l'administré lors des recours S
contre des décisions de l'autorité. La ì
loi sur la juridiction administrative m
apporterà en outre un avantage pra- W
tique : le Conseil federai sera décnar-
gé de nombreux recours, besogne fas- ||
tidieuse qui occupait une partie im-
portante de ses séances. C'est désor- 8
mais le Tribunal federai qui jugera M
nombre de ces cas.

Le Conseil des Etats consacrerà più- . ||
sieurs séances à ce projet.

Varsovie, mais que, d'autre part , cha- I
que pays a le devoir de faire respec-
tei sa propre souveraineté et que '.a
Suisse interdit et purùt toute activité
clandestine susceptible de porter pré-
judice aux droits des personnes rési-
dant sur son territoire, le tribunal l'a
condamné à 3 mois de détention , pei-
ne qui a déià été purgée.

OffRE NEUCHJfTEL0TsE |
La tempète qui a balayé le can-

ton a sérieusement touche la ré-
gion des Montagnes neuchàteloises
où les routes étaient jonchées de
branches. Sou f f lan t  en rafales , le
vent n'épargna pas les bords du
lac, et la tente sous laquelle devait
sìéger la Société suisse des juristes
f u t  également balayée sans égard
pour les éminents représentants
qu 'elle devait abriter. Le temps se
para au mieux pour les accueillir
après cette sauté d 'humeur. Les
congressistes visitèrent La Chaux-
de-Fonds et Le Lode aux heures
claires d' une merveilleuse journée
d' automne, et nos hótes appréciè-
rent autant les beautés de la ré-
gion du Bas que celles du Haut.
Mais les quelque six cents parti-
cipants à ce congrès s'occupèrent
surtout de choses sérieuses , les dis-
cussions étant centrées sur deux
points particuliers , très actuels : le
statut des étrangers en Suisse, et
l' unìfication du droit de la respon-
sabilité.

Ce week-end ensoleille coincida
avec le centenaire de la Société
d 'horticulture de La Chaux-de-
Fonds qui présente , à V A ncien
Stand , une éblouissante exposition
de légumes , de frui ts  et de f l e u r s ,
cependant qu 'au Lode avait lieu la
traditìonnelle Journée de la rose
dont le bénéf ice est . destine à une
ceuvre de bienfaisance. La f l eu r
chantée par les poètes et par le
chansonnier Gilbert Bécaud , fa i t
l' orgueìl des jardins publics loclois
avant de f igurer  à la boutonnière
masculine. Ainsi chacun est con-
tent.

Le chàteau des Monts, aux envi-
rons du Lode, continue d'émerveil-
ler les spécialistes et les profanes
en horlogerie qui accourent de loin
pour vìsiter son musée d'horloge-
rie. Ces derniers jours les conces-
sionnaires italiens d'une grande
fabr ique  horlogère locloìse étaien t
regus dans la somptueuse demeure mes f t alléchants . les dìversencadree d' un pare dans lequel des 

 ̂ d es conna issa nces engl obé esspectacles de choix ont deja eu sous Vappel lat ion générale  « Let.
"• , . . . . tres » y soni représentés, ainsi queLa mode est aux comptoirs regio- j gs sciencesnaux ; le canton le Neuchatel n'y D>autre p j tradition veutéchappe pas. Apres Fleuner, chef-  VUniversité de Neuchatel ne selieu du Val-de-Travers, Le Lode se g seulement à organiserprepare de nouveau a maugurer dgs conférences acad émiques auson prochain comptoir qui porterà chef _ Ueu de ,., alma mater maisle nom de Salon commercial Ce- „ ( a{enf „ égalementlui-ci abntera du 3 au 8 octobre , 

 ̂
gs „ du canton_ Q

quelque trente-six exposants qui h thème é & sempréscnteront des appareils mena- é tQur & tQur 
«

9ers, des meubles, de I habil^ment M3panisant, un scientifique et .
de radio :et de television,<ae l alu..- , ., , . ", ,  , -".
mentation, etc. Il y  aura également A la °are du chef-lieu , un artiste
une invitée d'honneur , la France, tessinois, spécialiste de la renova-

m dans le pavillon de laquelle on
m pourra admirer de belles tapisse-

ries, des tissus et des soieries lyon-
m naises, des cristaux et des f a 'iences,
Il etc.

L'aspect pratiqué ne sera pas né-
ì gligé. Cesi ainsi que l 'Association

m suisse des fabricants  de boites de
|| montres en or a eu l' excellente

! idée de mettre en valeur le métier
H de boitier et les possibilités que

celui-ci o f f r e  à la jeunesse. Puisse
H cet e f f o r t  susciter des vocations.
È Les Montagnes neuchàteloises ont
ij accueìllì les délégués de la Société

suisse d' utilité publique qui, en
l| marge de leurs délibérations, ont

apprécié nos régions. Le préfe t  des
H Montagnes, M. Haldìmann, a su
fe en caraetériser l'atmosphère dans
fi cette phrase lapidane : « Dans ce

pays qui se consacre à mesurer le Brecht , Marìvaux et Sartre , entre m
temps, il y a une chose qu 'on ne autres. André Chédel

FEUILLE D'AVTS DU VALAIS — 9

mesure pas , c'est le temps consacré m
à l'amitié ».

Le Val-de-Ruz , peint par Paul j|
Robert et chanté par Jules Baillods |
et Jean-Paul Zimmermann, a inau- «
guiè  dimanche , aux Geneveys sur- |j
G o f f r a n e , le « Centre de jeunesse f
et de formation du Louverain » qui S
marque une étape importante de h
la réalisation des « Chantiers de S
l'Eglise r é f o r m é e » , cependant qu 'au m
Lode , le gros ceuvre de la f u t u r e  I
chapelle catholique du quartier des 1
Jeanneret est termine.

Le Neuchàtelois du Haut est vo- S
lontiers f r o n d e u r  , il ne craint pas 1
de s'attaquer à des sujets tabous. M
C' est ainsi que samedi , quatre- È
vìngts exécutants ont présente à la S
salle de musique de La Chaux-de- il
Fonds la « Cantate du magistrat », m
texte de M .  André  Aubry,  musique fi
de M Fasolis.

Molière avait raison : « C' est une M
étrange entreprise que celle de 1
fa i re  rire les honnetes gens » . Il m
s'agit en fa i t  d' une pochade sali- m
rique et militaire qui n'a aucun ca- È
radere politique Cette oeuvre est m
née au sein du régiment 8, mais f i
comme elle ne put atre représentée g
dans une soirée de régiment , ses É
auteurs reievèrent le gant.

Non loin du Col-des-Roches , à m
proximité du Lode , sur les hau- I
teurs des Roches-Ouriel. on a inau- m

Non loin du Coi-des- Roches, a §§
proximité du Lode , sur les hau- I
teurs des Roches-Ouriel , on a inau- m
gurè le nouveau réèmetteur de té- m
lévìsion qui permettra d' améliorer m,
la reception des images chez de m
nombreux abonnés du secteur? Les m
soirées d 'hiver promettent donc M
d'ètre bien remplìes. Car il f a u t  y 11
penser. Déjà les cantonniers pré- | |
par-ent les chemins vicinaux des %
„ ò I l u o  rin T n f - ' h n t ,  -r-.Ho. PnnWe oi riti rh}villes de La Chaux-de-Fonds et du
Lode en les jalonnant de piquets
en bois de sapin. Sur le pian de la
culture, l'Université populaire , très
active tant dans la région du Bas
que dans les Montagnes
mencer son activité par

va com
des prò

tion des fr tsques , restaure celles m
de Dessoulavy, qui ont subì des m
dommages particulièrement f a -  m
cheux, cependant qu 'on inaugurali H
au Lode la grande mosa'ique f ixée  M
à la fagade  du Collège des Jeanne- m
rei, due à l'artiste Pierrehumbert , w
un enfant du Lode f ixé  à Paris. M

La saison théàtrale qui debuterà m
prochaìnement à Neuchatel a été ||
préparée avec soin. Le public le m
plus exigeant y trouvera son con- ||
Simon dans cette pièce qui tint m
Simon dans cette pièce qui tint m
l'a f f i che  très longtemps à Paris : 1
« Du vent dans les branches de j f
Sassafras ». Le Théàtre de l'Atelier , i
de Genève, jouera « Godot est arri- m
ve » de M.  Bulatovic ; « Le Capitai- M
ne Karagheuz » de Louis Gaulis, W>
sera présente également , ainsi que É

POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION DES EAUX EN SUISSE «

Partout , la lutte contre la pollution des eaux est à l'ordre du jour, ce problème devenant de plus en plus
dramatique. A Versoix , ces jours , se déroulent des démoristrations comme celle que montre notre photo : un
barrage gonfiatale qui arrèté les nappes polluées. Ce barrage, construit en sections de 25 mètres, permet de cerner
la nappe d'huile, par exemple, et de déverser un produit « antimarée noire ».

CHARLES EXBRAYAT 1IB" . 0Nt I
VOUS FÀCHEZ PAS

IMOGENE '
— Je n 'ai jamais eu peur de ma vie !
Elle faillit ajouter : « Sauf , tout à

l'heure , au moment d'entrer dans vo-
tre bureau ».

— J'en suis convaincu et c'est la
raison pour laquelle je crois que vous
ètes tout à fait la personne qu 'il me
faut. Vous porterez donc ce pli et le
remettrez en mains propres à sir Hen-
ry Wardlaw qui habite...

Le grand patron suspendit sa phrase
pour mieux jouir de l'effet de sa sur-
prise :

— ... à Callander.
— Chez moi !
— Chez vous, Miss McCarthery. Il a

loué pour trois mois une petite mai-
son « The Moors ».

— Je la connais !
— Tout est donc pour le mieux.

Vous partirez demain soir par le train
qui quitte Londres à dix-neuf heures.
Je vous souhaite bonne chance, Miss
McCarthery.

— Merci , monsieur...
— Naturellement , demain , vous res-

'erez chez vous pour préparer votre
valìse. Je vous ferai porter les docu-
ments à domicile. Il est préférable,
pour votre sauvegarde, qu 'ils soient le
Plus tard possible en votre possession.

mes parfaitement entendus. un autre ton pour vous adresser à — Miss McCarthery. que penseriez-
EUes en furent un peu démontées moi, monsieur Archtaft ? vous d'aller voir le médecin dans sa

et Phyllis Steward , aigre-douce, s'en- — Comment ? permanenee du rez-de-chaussée ?
quit : — A qui croyez-vous donc parler? — Le médecin ? Pour quoi faire '

— Vous aurait-il invitée à diner ? — Je parie à une damnée Ecossaise — Pour vous faire examiner, ma
— Non , Miss Steward , non, il ne dorut je commencé à avoir par-dessus chère. Je crois que vous faites una

m'a pas invitée à diner. Il a simple- la tète 1

mais laissez-moi vous faire remar-
quer une chose ¦ ce n 'est pas à vous
que sir David Woolisch confienit
une mission secrète !

— Parce qu 'à vous , il en a confié
une ?

rarce q u a  vous , u en a conne son équipe , Aneur in  Archtaft se n-n-
dit directemenl chez John Mnsbur-

ya se pourrait  ! rj p0ur i u j rendre compte de ce ¦'¦ui
v eut un silence où l'on enten- uenai t  de se passer et lu i  ronf°r
istinctement le brui t  leger de la se? j.n q u i études au sujet de l'é' atile grignotant les secondes. mental de Miss McCaHhp rv '->hn
geant brusquement de ton, Masburrv fu t  tel lement t rnublé  n=cìef de bureau consolila douce- ces révélations qu 'il se preci pita C H PZ
: sir David Woolish. un peu surr>ris
Miss McCarthery, que pensenez- de ceUe intrusi™ annprnto, -maire
d'aller voir le médecin dans sa _ Eh bien , John , que se e_
anenee du rez-de-chaussée ? t-il ?
Le médecin ? Pour quoi faire ? _ ' 

c.est toujours Miss McCarthery,
Pour vous faire examiner, ma monsieur I

sorte de delire megalomamque

— Et pourquoi pas ?
— Miss McCarthery, en attend >nt

de mourir glorieusement pou r Sa
Gracieuse Majesté , vous ferez o en
de vous remettre à cet h u m b l e  (ca-
vai! de bureau , très indigne de 'os
qualités j 'en conviens , mais pnur e-
quel vous ètes payée. Ce n 'est uas
trop vous demander , au moins ?

Imogène s'assit devanl sa machine
à ecrire tout en expr imant  à ha i re
voix son opinion quan t  aux pertes
sévères que le R o y a u m e - U n i  avai t
subies pendant la guerre et doni  in
n 'appré. -ia ;t  les tristes conséquences
que main tenant , en constatant '̂ ue
des incapables occupaient des po« os
pour lesquels ils n 'éta.ent pas faits.

En qu i t t an t  le burea u où t irava!! ;iit

fa suivre)

Au revoir , Miss McCarthery.
Lorsque Miss Lewis vit entrer Imo-

gène, elle songea immédiatement — et
sans savoir pourquoi — au tableau
qu 'elle avait admiré dans une église
frangaise et qui représentait l' accueil
des habitants d'Orléans à Jeanne
d'Are, leur liberatrice. Miss McCarthe-
ry ne paraissait pas marcher, mais
glisser à quelques centimètres du sol ,
comme soulevée par quelque exalta-
tion intérieure. Son changement d'al-
titude était si frappant que toutes ses
compagnes s'en apergurent et que
Nancy ne put s'empècher de lui de-
mander :

— Alors, Imogène, ga n 'a pas été
trop grave ?

Miss McCarthery eut ce rire cin-
glant des triomphateurs imposant
leur volonté et se contenta de ré-
pondre (mais en prenant un air qui
en disait long) :

— Sir David et moi, nous nous som-

ment tenu a me dire combien il ap-
préciait mon travail et m'a priée de
bien vouloir me charger d'une tàche...
particulière.

L'attaque fusa du coté de Mary
Blazer.

— Le grand patron n 'aurait-il plus
de secrétaire ?

— Si, Miss Blazer, sir David a tou-
jours sa secrétaire, mais il y a des...
enfin , des travaux qu 'on ne peut con-
fier à de simples secrétaires !

— Mais, qu 'on peut vous confier, à
vous ? susurra Olympe Faright.

— Parfaitement, Miss Faright , qu 'on
peut me confier à moi , ne vous en
déplaise !

— Je vous assuré qu 'il m'est tout
à fait égal que vous fassiez des heu-
res supplémemaires I pourquoi riez-
vous, Miss McCarthery ?

— Parce que, ma chère, si vous de-
viniez de quoi il est question , votre
remarque sur les heures supplémen-
taires vous apparaìtrait pour ce
qu 'elle est : mesquine et ridicule !

Miss Faright prit très mal certe
appréciation et ces dames eommen-
cèren t à se quereller de si bruyante
fagon qu 'une fois de plus . Aneurin
Archtaf t  dut venir rétablir l'ordre.

— Ah ! ga m 'aurai t  étonné si vous
n 'aviez été là . Miss McCarthery ! Il
suffi t  que vous reveniez dans ce bu-
reau pour que ce soit immédiate-
ment la foire !

— Vous ne pourriez pas prendre

— Ca se pourrait  !
Il y eut un silence où l'on enten-

dit distinctement le brui t  léger de ls
pendule grignotant les secondes
Changeant  brusquement de ton.
le chef de bureau conseilla douce-
ment :

— Je vous conseille vivement d' a-
dopter une autre attitude à mon
égard, damné Gallois, qui ne com-
preod rien, qui se croit tout alors
qu'il n'a méme pas la confiance de
ses supérieurs !

Un instant, Archtaft crut qu 'il al-
iali tomber, frappé de congestion ,
tant la colere lui serrait la gorge et
lu> paralysait le cerveau. Il tenta un
effort désespéré pour reprendre la
situation en mains.

— Qu 'est-ce que vous dites ? Qu'est-
ce que vous avez osé dire ?

— La vérité !
— Alors, d'après vous, je 'tae jouis

pas de la confiance de mes supé-
rieurs ?

— C etst ma conviction , monsieur
Archtaft. et je dois ajouter que je
partage entièrement la défiance de
vos chefs !

— Miss McCarthery, vous rendez-
vous compte que vous m'insultez ?

— Prenez-le comme vous voudrez.

— Vous vous estimez spirituel , sans
doute ? Il est vrai que dans vo-.re
pays de demi-civilisés on n 'est guere
difficile ! Mais vous risquez de re-
gretter ce que vous venez de me dire ,
monsieur Archtaft , si vous apprenez,
un jour , et un jour brès proche, que
je suis morte pour la Couronné !

— Au cours d' une mission dange-
reuse, sans doute ?



Soliseli national : achat d'un Mirage biplace
ef projet pour un avion de combat au so!

BERNE. — Le Conseil national a approuvé mardi I'achat d'un nouvel
avion « Mirage ». L'ordre du j our appelait en effet l'examen du sixième
rapport semestriel du Conseil federai sur l'état de l'acquisition de ces
appareils. Si ce rapport soulign é que la construction et la remise à la
troupe se poursuivent selon le programme, il montre que les deux avions
biplaees dont nous disposons pour l'instruction des pilotes ne suffisent pas.
Le conseiller federai Celio, chef du Département militaire , a reconnu
qu'une erreur avait été commise en 1964 : il s'agit de la réparer mainte-
nant en achetant un troisième biplace. Il en coùtera 7 millions de francs.

La commission s'est ralliée à ce
point de vue par 12 voix contre 2 et
2 abstentions. Les deux opposants ,
MM. Eggenberger et Berger (soc) mo-
tivent leur refus par la crainte de
nouvelles aventures. Après l'affaire du
« Mirage », disent-ils, un compromis
politiquement acceptable a été vote.
Le nombre des avions a été fixé à 57.
Ce serait une erreur psychologique
que de vouloir revenir maintenant sur
cette décision. On risquerait en outre
de donner espoir aux « nostalgiques
du Mirage » qui espèrent encore
qu 'une nouvelle sèrie va ètre com-
mandée. Cette thèse a été soutenue
par MM. Forel (POP - VD) et Sandoz
(soc - NE). M. Celio a répondu en don-
nant l'assurance qu 'il ne s'agit pas
d'un ballon d'essai et il a déclaré : « Il
n'est pas question d'une deuxième sè-
rie de Mirage ». Le coùt total de l'ac-
quisition, renchérissement compris,
resterà comme prévu intérieur à 1,3
milliard de francs.

Projet pcifr l'an prochain
M. Celio a d'autre part confirmé

que les études pour I'achat d'un avion
de combat au sol sont en cours. Le
Département militaire espère présen-
ter un projet au Parlement le prin-
temps prochain , pour une décision de
principe.

Au vote, I'achat d'un troisième
« Mirage » biplace a été approuvé par
87 voix contre 42.

Le Conseil aborde ensuite l'examen
du rapport du Conseil federai sur les
réacteurs atomiques, dont la discus-
sion a et 5 renvoyée à deux reprises de
sorte que ce rapport , date du 27 dé-
cembre 1966, est dépasse par les évé-
nements. Aussi la commission, au nom
de laquelle s'exprime M. Jacottet (lib .-
VD), propose-t-elle non de l'approu-
ver, mais simplement d'en prendre
acte.

Au début de l'année, relève le rap-
porteur, l'atmosphère était au pessi-
misme. Il devenait évident — et M.
Sulzer l'avait dit dans une déclaration
très remarquée — que l'industrie suis-
se n 'avait pas les moyens de produire
une centrale nucléaire. Les «hearings»
de la commission du Conseil national ,
tenus en mai à Merligen , ont déjà per-
mis de nuai.cer la situation. Les re-
préssntants de la maison Birown-Bo-
veri (BBC) ont l'intention de poursui-
vre leur collaboration avec « Dragon »
(Grande-Bretagne) et avec leur suc-
cursale de Mannheim. Ces études de-
vraient permettre d'offrir en 1970 aux
entreprises électriques une centrale à
haute temperature. BBC ne demande
pas d'aide financière de la Confédé-
ration , mais une garantie de risque
d'environ 100 millions par centrale.

Réacteur à eau lourde
De son coté, la maison Sulzer, qui

a abandonné la fabrication d'un réac-

teur à eau lourde, pense que nous pou-
vons produire en Suisse divers élé-
ments de centrales, à des prix inté-
ressants. Cette maison ne demande pas
de subvention fédérale.

L'ancien conseiller federai Streuli ,
président de la SNA (Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle) est persuade
que la technique atomique a une im-
portance capitale pour notre indus-
trie. Il ne faut pas abandonner les re-
cherches, et une aide de la Confédé-
ration analogue à celle des autres
Etats lui parait indispensable.

Quant aux représentants des socié-
tés suisses de production d'électricité,
qui ont déjà commande des réacteurs
aux Etats-Unis , ils ont promis de faire
fabriquer en Suisse une partie des
pièces nécessaires.

L'exploitation de l'Institut de Wu-
renlingen , relève encore M. Jacottet ,
va se poursuivre, personne ne le con-
teste. Au sujet de Lucens, en revan-
che, on hésite à poursuivre l'exploita-
tion au-delà des deux prochaines an-
nées. Il apparaìt pourtant que la fi-
lière de Lucens (eau lourde) reste va-
lable. Dès lors, la solution qui se des-
sine est la suivante : la Confédération
devrait assumer la moitié des frais
d'exploitation annuels (2 ,35 millions),
l'autre moitié étant supportée par
l'Energie Ouest-Suisse, par ENUSA ,
par Therm-Atom et par Suisatom. La
compagnie de l'Energie Ouest-Suisse
a accepté de se charger de son exploi-
tation. Le Commissariat frangais de
l'energie atomique et l'Ecole polytech-
nique de Lausanne ont l'intention d'y
faire des essais. Une solution peut
donc ètre trouvée.

Collaboration internationale
ouverte

En ce qui concerne les réacteurs de
puissance, seule la voie de la collabo-
ration internationale reste ouverte.
Mais la commission estime que la
Suisse doit rester en contact avec la
technique atomique si elle ne veut pas
voir émigrer tous ses spécialistes.

Beau succès suisse à un
concours d'architecture

LAUSANNE — La Communauté
européenne du charbon et de l'acier
à Luxembourg, a organise un con-
cours international d'architecture
portant sur une unite d'habitaliu. )
ffbi'iquée à l'échelle industrielle , en
acier. Cette unite devait répondre
aux besoins d'une famille moyenne
de 5 personnes. 3 128 pc.ctxipants de
53 pays y ont pris part. Dix proiets
cnt été rettinus et primés, soit 3 alle-
manda , 4 italiens , 1 groupe hollan-
dais-polonais et 2 suisses, à savoir
MM. Mathias Luschinger , ingénieu r,
et V. Guebelin , architecte à Lucern e,
et l' autre groupe suisse avait pour
¦auteur M. Bernard Muirisier, archi-
tecte à Lausanne.

Une allocation pour
le Sanatorium genevois

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève a décide de de-
mander au Grand Consci! d'allouer à
1:: fondation Sanatorium genevois de
Montana , une somme de Fr. 322.000. —
pour 1968 et une subvention de Fr.
25.000.— pour son fonds de prévoyan-
ce du personnel.

Le Conseil d'Etat a alloué pour 1967
à ladite fondation une somme de Fr.
347.000.— .

Le déficit pour 1966 a été de Fr.
46,892 — .

Le degré d'occupation du sana-
torium a atteint 83,7%. ce qui montre
que cet établissem ^nt reste bien in-
dispensable à l'équipement hosp.la-
lier genevois.
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Dissolution des gardes locales
BERNE — Au cours de la révision

de l'organisation des troupes de 1961,
le Conseil federai avait décide de
dissoudre les formations des gardes
locales au 31 mai 1967. Cette mesure
vient d'ètre sanctionnée légalement
par un arrèté du 18 septembre qui
abrogo les bases juridiques des gar-
des locales. Ainsi disparait une insti-
tution militaire qui a contribué lar-
gement, pendant plus d'un quart de
siècle, à la défense du pays.

C'est au printemps 1940, alors qu 'u-
ne lourde menace militaire pesait sur
notre pays , qu 'il est apparu nécessaire
d'appeler à sa défense le plus grand
nombre possible de citoyens aptes au
combat. Ce furent notamment des
hommes qui n 'étaient plus incorporés
dans la troupe en raison de leur àge,
leur état de sante, ou qui étaient
libérés du service pour d'autres rai-
sons, qui demandèrent instamment
d'ètre armés pour contribuer à la
défense nationale , ne fùt-ce que dans
des formations complémentaires. Le
7 mai 1940, soit trois jours avant le
début de l'offensive allemande en
direction de l'Ouest, le Conseil fede-
rai donna au general l'autorisation
d'instituer Ies gardes locales sous for-
me d'organisations volontaires.

Contre toute attente , des hommes
de toutes les classes d'àge s'annoncè-
rent en grand nombre pour les gar-
des locales. Il fut mème parfois né-
cessaire de freiner le recrutement,
les armes et les équipements faisant
défaut. Le ler janvier 1941, sept mois
après leur création , la Suisse comp-
tait déjà 2 835 formations de gardes
locales disposant de 127 563 hommes.
« Il est hors de doute que la déter-

mination spontanee de tous les ci-
toyens disponibles de participer à la
défense armée du pays n'ait pas man-
que, à l'epoque, d'impressionner les
puissances belligérantes » , écrit à ce
sujet, dans un communiqué , le Dé-
partement militaire federai. Le com-
muniqué poursuit : « Après ia guerre,
la question du maintien des gardes
locales s'est posée. Eu égard aux pré-
cieux services qu 'elles pouvaient ren-
dre, elles prirent , après une solution
transitoire décidée le 21 mai 1946, une
nouvelle forme en vertu de l' arrèté
du Conseil federai du 7 juin 1949 :
les gardes locales devinrent des for-
mations du service terriforial , char-
gées de tàches territoriales et de dé-
fense dans des localités et entrepri-
ses. »

Buffet de la Gare
S I O N

B. Metrailler - Tél. 217 03

BOOM...
BOUM...

BOUM...
Vive la Chasse 1 1 1
Selle de Chevreuil « Mirzas »
Noissttes de Chevreuil
Civet de Chevreuil « Chasseur »
Ràble de Lièvre
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Participation des riverains aux frais d'endiguement

Concours du meilleur enregistrement sonore

M. August Hohler sera rédacteur en chef
du nouveau quotidien politique « Express »

La Société anonyme Domaine de Z.
est propriétaìre en Valais d'un domai-
ne agricole de 316 hectares qui borde
le Rhòne sur une longueur de plu-
sieurs kilomètres. Elle exploite ce do-
maine , dont la culture principale est
le blé, mais qui comprend aussi des
plantations de pommes de terre et des
vergers.

Pour préserver la région où se trou-
vé ce domaine contre les inondations ,
le canton du Valais a construit des
digues. Ces travaux , qui ont été exé-
cutés en plusieurs étapes , ont été ap-

LAUSANNE. — Réuni lundi 25
septembre 1967 au studio de Lausan-
ne de la Radio suisse romande. le
jury national du 16e Concours inter-
national du meilleur enregistrement
sonore , place sous la présidence de
M. Paul Vallotton , directeur , a écouté
92 enregistrements d'amateurs réalisés
par 59 concurrents , dans six catégo-
ries en monophonie et en stéréopho-
nie. Il a désigné premier du classe-
ment general en monophonie, M. Jean
Daudin , de Genève, auteur de l'enre-
gistrement «John et Vif Argent» et en
stéréophonie M. Max Portmann, d'O-
berwil. auteur de l'enregistrement
«Babylon 's falling» .

Le premier prix de montage a été
attribué à M. Raoul Pittet, de Ge-
nève, pour son enregistrement « Un
terrien sur la planète X», celui de la
catégorie reportage à M. Pierre Grei-
ner, de Chernex , pour son enregis-
trement «La vieilles , celui de la caté-
gorie musicale à M. Marcel Cellier, de
Lutry, pour son enregistrement «Au
pays de la flùte de pan» , celui de la
catégorie trucage à M. Fernand Pail-

ZOFINGUE. — C'est M. August
Hohler , actuellement rédacteur de l'é-
dition hebdomadaire du « Tagesanzei-
ger » de Zurich , et directeur des dé-
bats « Forum » à la Télévision aléma-
nique, qui sera rédacteur en chef du
nouveau quotidien politique «Express»
à Zurich.

Par l'annonce de cette nomination,
les sociétés d'édition Ringier, Jean
Frey et Karl von Schumacher («Welt-
woche») confirment leur intention de
lancer en Suisse alémanique un nou-
veau journal politique de style mo-
derne, dont le directeur d'édition sera
M. Hermann Riedle, qui occupe ac-
tuellement un poste important dans
une entreprise industrielle suisse,
après avoir été chef de la rédaction

prouvés, conformément à la loi fédé-
rale sur la police des eaux dans les
régions élevées (LPE), par le Conseil
federai et ils ont bénéficié de subven-
tions fédérales.

La loi valaisanne sur les cours d'eau
met en principe à la charge des com-
munes les travaux de corrections et
de construction exécutés sur leur ter-
ritoire et elle fixe en oes termes (art.
22) les conditions auxquelles des tiers
peuvent ètre obligés de participer à
ces dépenses :

« Les consortages d'irrigation et

lard, de Genève, pour son enregistre-
ment « Mini-mariage » , celui de la ca-
tégorie documents sonores à M. Otto
Schceni, de Binningen, pour son en-
registrement « Tonminiaturen » et ce-
lui de la catégorie scolaire à M. Jean
Borei, de Neuchatel, pour son enre-
gistrement «La ceinture d'Hippolite».

L'insigne d'or du meilleur chasseur
de sons 1967 a été dècerne à M. Hugo
Pirovano, de Bàie, pour l'ensemble de
ses travaux et de ses activités.

La Suisse presenterà au jury inter-
national , qui siégera du 28 au 31 oc-
tobre prochain , les enregistrements
retenus par le jury national , soit, en
mono :
— Un terrien sur la planète X - de

Raoul Pittet
— La vieille - de Pierre Greiner
— Mini-mariage - de Fernand Pail-

lard
La ceinture d'Hippolite - de Jean
Borei et en stéréophonie :
Trois danses roumaines - de Mar-
cel Cellier et Chant de la com-
munion - de Lucien C. Wasmer.

économique de l'hebdomadaire ham-
bourgeois « Die Zeit ».
"Zurich sera le lieu de parution du:

nouveau quotidien, qui sera interré-
gional et indépendant de tout parti
politique. Comme prévu, il s'intitulera
« Express », bien qu'une controverse
ait éclaté à cause d'autres titres de
journaux « Express » protégés, à Bien-
ne et à Neuchatel. Ce problème juri-
dique doit encore ètre réglé.

L'autre nouveau quotidien lance à
Zurich, celui-là par les sociétés d'édi-
tion du « Tagesanzeiger » de Zurich et
de la « National Zeitung » de Bàie,
s'intitulera « Neue Presse ». Il paraìtra
cette année encore. Son rédacteur en
chef sera M. Peter Uebersax, jusqu'ici
directeur de la rédaction suisse de
l'agence UPI.

prapriétaiires de bisses exceptes, les
personnes morales de droit public ou
privées, les industries qui retirent un
avantage direct des travaux seront
appelés à contribuer aux frais de la
construction ou corirection, si elles se
trouvent dans le périmètre de l'action
des eaux ou ont des droits sur les
cours d'eau. »

Au cours d'une des premières éta-
pes, des digues ont été construites en
1953 le long de la propriété de la so-
ciété Domaine de Z. S.A. Cette so-
ciété a accepté de remibouirser à la
commune intéressée une partie des
frais laisses à la charge de cette der-
nière pour les travaux en question.

En 1965, une crue du Rhòne ex-
posa le Domaine de Z. à de nouvelles
inondations. Pour en prevenir le re-
tour, le département vataistan des
Travaux publics a envisage la cons-
truction d'une digue d'environ 2,6 km.
sur cette propriété an retrait de la
rive. Approuvé par le Conseil fede-
rai, cet ouvrage a été édifié en 1966.

La Société du Domaine de Z. avait
préseoté des objections au projet et
demande qu'il soit soumis à un ex-
pert. L'Etat du Valais lui avait ré-
pondu que la modification ou l'ex-
tension du projet , approuvé par l'au-
torité fédérale competente, n'eatrait
pas en ligne de compte. La Société
a alors déclaré qu'elle ne s'opposerait
pas à la construction de la digue
prévue, mais qu'elle ne pourrait pas
participer aux frais du moment qu'el-
le n'avait pas été appelée à donner
son avis préalable. Elle a ensuite, par
un recours de droit public, demande
au Tribunal federai d'annuLer la dis-
position qui la concernali dans le
décret vote par le Grand Conseil va-
laisan au sujet de ces travaux et qui
lui imposait de « contribuer aux
frais de cette correction comme re-
tirant un avantage direct et se trou-
vant dans le périmètre de l'action

Le Tribunal federai a rejete ce
recours et maintenu la disposition
attaquée.

Dans ses considérants, il a notam-
ment constate que la Société du Do-
maine de Z. se plaint d'ètre victime
d*utre application àfBitraire de la loi
valaisanne sur les cours d'eau. Elle
estime que là digue construite en
1966 ne lui procure aucun avantage,
mais lui fait perdre une quinzaine
d'hectares sans mettre à l'abri les
quelque cent autres qui sont direc-
tement menacés par les crues du
Rhòne. Elle indique les autres tra-
vaux qui , à son avis, auraient dù ètre
entrepris pour protéger efficacement
ses terres.

A oe propos le Tribunal federai a
relevé qu'en vertu de la loi fédérale
sur la police des eaux dans les ré-
gions élevées, les données techniques
des travaux pour lesquels un subsi-
dia federai est demande doivent ètre
au préalable soumis* à l'examen et
à l'approbation du Conseil federai.
Tel a bien été le cas en ce qui con-
cerne les travaux concernant le Do-
maine de Z. qui ont été approuvés
par l'autorité fédérale. Le Tribunal
federai déclare alors que l'opportuni-
té de la construction de la digue éle-
vée en 1966 ne peut dès lors plus
ètre remise en question du point de
vue technique.

Par ailleurs, le Tribun al federai
note que la loi federale sur ies eaux
laisse au droit cantonal le soin de
definir les principes d'après lesquels
les frais résultant des travaux d'en-
diguement et de correction exigés par
l'intérèt public seront mis à la char-
ge des intéressés. En plus de la part
qu'ils supportent comme contribua-
bles à l'impót pour la parti cipation
de l'Etat à ces travaux, les proprié-
taires intéressés peuvent ètre as-
treints à verser une contribution spe-
ciale qui trouvé sa limite naturelle
et constitutionnelle dans la plus-va-
lue que les travaux procurent à son
immeuble. La contribution se justifie
donc pour autant que les propriétai-
res retirent des travaux des avanta-
ges spéciaux ne profitan t pas aux
autres citoyens.

La loi valaisanne ne précise pas
la nature de l'avantage requis. Pour-
vu qu 'il soit direct , un avantage quel-
conque motive l'obligation de con-
tribuer aux frais. Parm i les avanta-
ges qu 'une correction de cours d'eau
peut procurer figure en premier lieu
I R suppression ou l' atténuation du
risque d'inondatioo.

Or , d'après les constatations faits?
la digue établie en 1966 sur la pro-
priété du Domaine de Z. dépasse d'un
mètre le niveau le plus élevé que les
eaux aient atteint jusqu'à présent.
On peut donc admettre qu 'elle est
en mesure de prevenir les effets des
crues habituelles , sinon de resister à
tous les événements.

Le Tribunal federai a dès lors es-
timé que la Société du Domaine de
Z. tire de cette digue un avantage
direct qui justifie qu 'elle soit appelée
à participer aux frais de cette cons-
truction.

(Arrèt du Trib. féd. du 3.2.1967.)

Le client est roi et le consommateur impulsi!
(Suite de la premiere page)

majorité des suffrages. On utilisa des
superlatifs pour en vanter l'efficacité.

Une des plus grandes firmes améri-
caines a fait étudier la facon dont les
mcnagères font leur marche. L'enquète
portait sur plusieurs milliers de clien-
tes en 250 supermarchés. 4 sur 5 n 'ont
pas établi la liste des achats, ou fort
incomplètement. Les acheteuses n 'ont
pas moins rempli leurs chariots, et
beaucoup furent stupéfaites. à la cais-
se. de voir inventorier tant de mar-
chandises et leur facture se gonfler.
L'enquète a établi que 7 sur 10 des
achats sont décitlés dans le magasin
on les femmes achètent impulsive-
ment

Il ressort d'autres études que les
aeliats impulsifs se rédwiscnt de moi-
tié dans les épiceries sans libre ser-
vice. En présence du vendeur, l'ache-

teuse réfléchit et garde le sens des
réalités.

Les experts publicitaires des grands
magasins et des supermarchés ont
chronométré le temps très bref qu'il
faut à une acheteuse pour parcourir
une travée sans s'arrèter. Il s'agit de
piacer sur son passage un bon embal-
lage accrocheur qui retienne son at-
tention.

Artifice commercial d'efficacité dé-
montrée, l'étalagiste dispose ses arti-
cles en donnant un rang prioritaire
à ceux qui laissent la plus forte marge
de bénéfice, et sont, en general, ceux
qui se rapprochent davantage du su-
perfl u que du nécessaire.

Mais en l'ère de l' opulente , la no-
tion du superflu et du nécessaire se
perd. Les membres d'une société com-
blée songent davantage à ne se priver
de rien qu 'à équilibrer leur budget.

FABRIQUE DE MEUBLES El D AGENCEMENTS
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNY

FI A N C É S
VISITEZ NOS EXPOSITIONS DE HEUBLES ELLES
VOUS OFFRENT LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS.
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Voi d'une voiture Une voiture vaudoise
BEX (El). — Un voi de voiture est

signale à Bex. M. Charies Bertsch
avait pairqué sa voiture devant sa
maison d'habitation . Quelle ne fut pas
sa surprise de constater qu'elle avait
disparu en quelques minutes.

Une plainte a été déposée à la gen-
darmerie. Malgré toutes les recherches
entreprises depuis six jours, on n 'a
trouvé aucune trace de la Volvo. La
voiture contieni des effets personnels,
notamment une corbeille de linge.

percute un mur
ST-MAURICE (El). — Le fameux

viirage du pont du chemin de fer à
St-Maurice est vraiment la bète noi-
re des automobilistes. Hier dans l'a-
près-midi , une voiture portami plaques
vaudoises a été déportée dans le yi-
rage et a perouté un mur à proximité.

Par chance, on ne déplore que des
dégàts matériels.

Chute à ve omoteur
ST-MAURICE OJ). — Une jeune fil-

le, Mlle Marguerite Wehren, 25 ans,
a fait une chute à vélomoteur. Elle
avait pris peur au passage d'une voi-
ture.

Souffrant d'une plaie ouverte à la
jambe, elle fut transportée à l'hòpi-
tal d'Aigle.
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Déception au bout du lac Décès de la doyenne
BOUVERET (jj). — Le pont , éphe-

mère, jeté sur le Rhòne, aura dure
trois jours . Construite par le Bat. ge-
nie 2 dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, cette construction pouvait sup-
porter 18 tonnes. Traversant le Rhòne
pour relier Noville aux Evouettes, le
pont a été ouvert au public jusqu 'à
dimanche soir. Hier et aujourd'hui les
hommes du genie devaient le demolir ,
malgré la déception des habitants du
bout du lac. Construit par la troupe
pour répondre à un thème d'exerci-
ce, ce pont devait remplacer les au-
tres ponts sur le Rhòne, supposés dé-
truits par l'ennemi ! 21 heures de tra-
vail ont été nécessaires pour sa cons-
truction, en utilisant 115 mètres cubes
de bois et 720 boulons. La longueur de
l'ouvrage provisoire était de 110 mè-
tres et sa largeur hors tout de 4 m. 40.

CHAMPERY (Mn). — Lundi soir est
décédée à l'hòpital de Monthey où elle
séjournait depuis 5 ans Mme Hélène
Benra-Trombert, veuve de Célestin.

Mme Barra était la doyenne de
Champéry et ce printemps, la Muni-
cipalité de cette comimune avait fèté
ses 90 ans.

Il est vrai que dans la famille on
vit longtemps. Mme Benna était sceur
du doyen de Champéry, M. Rémy
Trombart, qui fètera ses 94 ans dans
un mois et ses deux sceuirs Lucie et
Reine totalisent 162 ans.

Épouse et chrétienne exemplaire,
c'est dans le renoncement et la paiècre
qu 'elle attendait l'heure de Celui en
qui elle avait mis tant de loi.

A la famille éplorée, la FAV pré-
sente ses sincères condoléances.

Cornile national de défense paysanne
Apres les réunions de Berne et de

Lucerne, le Comité national de dé-
fense paysanne et l'Union des pro-
ducteurs publient le communiqué
suivant :

La paysannerie suisse a pris con-
naissance avec anxiété de la baisse
de son revenu par suite de la dimi-
nution du prix du beurre. Les ordon-
nances du département federai de
l'Economie publique à ce sujet, ac-
ceptées par l'ensemble du Conseil fe-
derai, confirment ouvertement com-
bien inopportunes furent les décisions
fédérales de l'automne 1966 quand ,
d'un seul coupé, les autorités repor-
tèrent sur le consommateur la tota-
lite des engagements financiers qu'el-
les avaient pris dans le domaine lai-
tier. De cette augmentation de ses
produits, l'agriculteur n'a rien tou-
che.

Aujourd hui, c'est lui qui paie in-
justement la facture de cette erreur.
Les nouvelles mesures concernant le
beurre aboutiront à lui reprendre par
le moyen des retenues les trois centi-
mes supplémentaires accordés au
printemps. C'est ainsi qu'il sera ré-
compense de sa peine et n'obtiendra
qu'une récolte dérisoire, déception à
laquelle s'ajoute le poids d'une im-
portation à bon marche toujours plus
considérable et qui conduit au mépris
de la compensation de salaire qui lui
est dù d'après la loi.

La Confédération exige en quantité
et en qualité une productivité tou-
jours supérieure pour tenter d'équili-
brer l'augmentation constante des
frais, dont elle est largement respon-
sable, tout en étant incapable de la
freiner, bien au contraire. Et si ja-
mais le paysan atteint le but prescrit ,
alors tombe sur lui l'épée de la ré-
pression, puisque la règie veut qu 'on

maintienne hors de sa portée et de
celle de sa famille, le salaire néces-
saire et legai qui doit lui revenir.
On enfle alors et tourne en scendale
une soi-disant surproduction, telle la
montagne de beurre. En mème temps,
on passe sous silence les importations
énormes de lait , de fromage, poudre
de lait et lait condense. Enfin, on ac-
cuse l'agriculture suisse de mauvaise
gestion. De telles pratiques ne peu-
vent pas ètre acceptées et considérées
comme d'intérèt general.

En conclusion, le Comité national
d'action de défense paysanne approu-
vé et recommande tous les efforts
justifiés tentés en faveur de la partie
économiquement faible de la popu-
lation. D'autre part , il estime que les
dernières mesures dans le secteur du
beurre sont un coup dur pour l'Union
suisse des paysans, mal récompensée
d'avoir renoncé, l'automne dernier, en
faveur de la lutte contre la hausse
du coùt de la vie, à une augmenta-
tion du prix du lait pour le produc-
teur. Le Comité d'action suit et sui-
vra la situation de très près.

ECOLE MODERNE - SION
CENTRE DE PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE

Outre ses sections

— Secrétariat
— Comptabilifé
— Rattrapage et Raccordement

l'Ecole Moderne organise

des COURS DU SOIR DE LANGUES
— francais
— allemand
— anglais

des COURS DE RATTRAPAGE
avec ETUDE SURVEILLEE

après l'école pour tous les élèves du degré
primaire et du degré secondaire.

Inscriptions : Ecole Moderne - S, avenue de la Gare • Sion
Tél. (027) 2 60 96

t Mme Antonie Symphal
ST-MAURICE (jj). — Dans la nuit

de lundi à mardi est décédée à la cli-
nique St-Amé Mme Antonie Sym-
phal , àgée de 88 ans, des suites d'une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Avec son départ une figure connue
s'en va de notre ville.

Nous présentons à la famille nos
condoléances sincères.
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Pendant la période

de chasse
i demandez

à ('AUTO GRILL DU SOLEIL
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Une nouvelle ligne électrique
r-':-

..-

FULLY (Tz). — La nouvelle station
de relais radio que la police canto-
nale a installée au cours de l'été der-
nier sur les hauteurs du Sex-Carro,
va ètre mise en service de facon de-
finitive à partir du 20 octobre pro-
chain. Elle fonctionne d'ailleurs de-
puis quelque temps déjà à l'aide de
batteries.

Pour alimenter cette installation
de première importance , une ligne
électrique va ètre tirée du village de
Branson, en passant par' Jeur-Brùlé.
On va profiter de cette occasion pour
aménager une ligne à haute tension
qui desservira ce hameau.

JP .̂. '

entreprises de transport par hélicop-
tère peuvent travailler à plein ren-
dement. Ainsi aujourd 'hui, M. Bruno
Bagnoud et son « Alouette » se trou-
veront dans la région de Trient où
ils effectueront des transports en vue
des travaux du barrage d'Emosson.

Notre photo : avant de décoller, M.
Bruno Bagnoud obsenve soigneuse-
ment la montagne.

Calendrier des manifestations artistiques
Hier matin , le transport des pò- artistiques qui vont se dérouler à Martigny durant la saison 1967-68 vient deteaux de cette ligne était effectué par nous ètre communiqué par la Commission culturelle. Afin que chacun puisse

un hélicoptère d'« Air-Glaciers » pi- -retenir les dates qui lui conviennent , nous le publions ci-dessous.
Ioté par M. Bruno Bagnoud. ' '

Le chargement se déroulait sous la
direction de M. Grichting fils , suivi
avec intérèt par l'ceil critique de M.
Francois Dorsaz , directeur des Servi-
ces industriels.

Tout se passa sans incident nota-
ble et les poteaux furent largués à
l'endroit précis où ils doivent ètre
mis.

Oette nouvelle ligne électrique sera
longue de 2 km. 700 et sa construc-
tion a été confiée à une maison va-
laisanne spécialisée : Grichting et
Valterio.

Bn ces jours où les conditions at-
imospheriques sont excellentes, les AVA (Manoir , jusqu 'au 2 décembre) ;

MARTIGNY. — Fidèle au rendez-vous, le calendrier des manifestations

OCTOBRE
ler Exposition Emi (Manoir , jus-

qu 'au 8 octobre) ; 3. « Carnaval à Sa-
vièse » , operette de Charles Haenni , et
présentation de films sur le Valais
(Etoile) ; 17. Cinédoc : « New York sur
mer » (Etoile) ; 18. Cirque Knie ; 19.
Cirque Knie ; 24. Découverte du mon-
de : « New York aux huit millions de
visages » (Etoile) ; 31. Coo-p-Loisiirs :
« L'Iran des tapis persans » (Hotel de
Ville).

NOVEMBRE
5. Exposition des artistes valaisans

13. Ouverture des cours de l'Univer-
sité populaire (Collège Sainte-Marie et
Hotel de Ville) ; 14. Découverte du
monde : « L'ascension de l'homme jus-
qu'aux frontières de l'inconnu » (Etoi-
le) ; 21. Cinédoc : « Exploits alpestres »
(Etoile) ; 28. Coop-Loisirs: « Les Mys-
tères de Paris » (Etoile).

En novembre, recital par le lauréat
du premier prix du Concours d'exécu-
tion musicale de Genève 1967 (date à
fixer) .

DÉCEMBRE
2. Soirée de la SFG Aurore (Salle

communale, Bourg) ; 5. Découverte du
monde : « Sicile aux mille soleils »
(Etoile) ; 9. Soirée»de la SFG Octoduria
(Etoile) ; 12. Orchestre des Jeunesses
musicales de Suisse (Collège Sainte-
Marie) ; 31. Claude Selva, animateur-
imitateur, et Dick Berny, ventriloque
(Derby).

JANVIER
ler Claude Selva, animateur-imita-

teur, et Dick Berny, ventriloque (Der-
by) ; 9. Cinédoc : « Cendrillon » (Etoi-
le) ; 27. Concert annuel de l'Harmonie
municipale (Etoile) ; 29. Quatuor de
Stuttgart (Hotel de Ville).

FÉVRIER
6. Cinédoc : « Alaska » (Etoile) ; 10.

Concert annuel du Chceur de dames
(Etoile) ; 13. Découverte du monde :
« Paradis sauvage » (Etoile) ; 17. Con-
cert annuel de la fanfare Edelweiss
(Salle communale, Bourg) ; 20. Les
Marionnettes de Hollande : « Porgy
and Bess » (Collège Sainte-Marie) ; 27.
Troupe du Chàteau : « Music-hall 67 »
ou « La vie parisienne » (Etoile).

MARS
5. Cinédoc : « Le bestiaire d'amour »

(Etoile) ; 12. Théàtre populaire ro-
mand : « Homme pour homme », de B.
Brecht (Etoile) ; 16. Concert annuel du
Chceur d'hommes (Etoile) ; 19. Duo
Ayla Erduran - Roger Aubert (Hotel
de Ville).

AVRIL
2. Découverte du monde : « L'or de

l'Islande » (Etoile) ; 9. Cinédoc : « Du
Caire au Cap » (Etoile).

MAI
7. Mala Pantomima de Prague (Col-

lège Sainte-Marie) ; 7. Cinédoc : « De-
main , la Chine... » (Etoile) ; 26. Festi-
val bas-valaisan des musiques.

Les dates des manifestations sont
approuvces et protégées par la Muni-
cipalité. Les changements qui pour-
raient intervenir en cours de saison
n'engagent pas la Commission cultu-
relle.

En règie generale, les manifesta-
tions débutent à 20 h. 30. Le cirque
Knie et l'Université populaire à 20 h.,
lo .vernissage des expositions à 17 h.

UN RALLY E R É US S I

L'heure est à la détente. M. Raoul Lovisa, secrétaire communal, s'adresse aux
participants.

ORSIÈRES (Pj). — Un temps plus
que clément présidait dimanche, au
rallye de la section des Jeunesses
conservatrices d'Orsières.

Douze équipages parmi lesquels on
comptait celui du président de la
commune, du président et du vice-
président de la section commuinale, se
disputèrent àprement la première pla-
ce.

Le parcours, truffe de difficultés ,
empruntait le col des Planches, les
gorges du Durnand et se terminait
dans le décor merveilleux du vai
d'Arpettaz, où le repas de midi flit
partagé dans une très bonne ambian-
ce.

Le palmarès est le suivant : la pre-
mière place revint à l'équlpage Ida M,

Marc Munsier, président de la com-
mune, assistè de son fils Jean-Fran-
gois et de Jean-Pierre Rausis. Le
challenge offerì par l' « Anneau d'or »
est donc en de bonnes mains ; Mlle
Marìe-Noelle Berthod et M. Raoul
Lovisa obtenaient la deuxième place
devant les équipages de Jean-Marie
Tornay - Irene Fellay - Jean-Mau-
rice Droz, Alexandre Rausis - Pierre-
Yves Vernay - Elisabeth Berthod ,
alors que M. René Berthod , aidé de
Francois et Geneviève Rausis se clas-
saien t cinquièmes.

Gràce à une très bonne organisa-
tion mise au point par M. Antoine
Maillard et son comité, ce rallye se
déroula sans incident , et chaque par-
ticipant en gandera un excellent sou-
venir.

Congrès
du cartel syndical

MARTIGNY. — Dans le cadre du
8e Comptoir de Martigny se tiendra ,
dimanche ler octobre , à la salle du
Casino, un congrès périodique du
Cartel syndical valaisan.

Ce congrès sera ouvert à 9 h. 30
par M. Alfired Rey. président du Car-
tel syndical valaisan. Le principal
poin t à l'ordre du jour est une con-
ference de M. Charles Ducommun ,
directeur general des PTT à Bern e,
qui entretiendra ses auditeurs sur le
sujet : « Perspectives du syndicalisme
face à revolution économique de no-
tre pays ».

La discussion sera ouverte après
cet exposé et la clòture de cette ren-
contre aura lieu à midi.

Sortie des Amis-Gyms
FULLY (Tz) — Dimanche dernier ,

les membres, hommes et dames, de
la Société fédérale de gymnastique de
Fully effectuaient , dans les meilleu-
res conditions, leur sortie annuelle.

Le but fixé par le grand organi-
sateur du jour , M. Marin Bender ,
présiden t des Amis-Gyms, était les
mayens de la Zour, en dessus de
Savièse. Une broche d'envergure con-
sidérable y attendali les participants ,
préparée dans les règles de l'art par
le ròtisseur en chef Ruben . Bender.

Des jeux meublèrent l'après-midi
qui se déroula dans la meilleure am-
biance.

Reprise des cours
MARTIGNY — Les élèves de l'Har-

monie municipale sont convoqués
pour jeudi 28 septembre, à 18 h. 15,
au locai pour le début des cours
musicaux de la saison.

Les parents qui désirent inserire
leurs enfants peuvent encore venir
les présenter à l'ouverture du cours
au locai de la rue des Epeneys.

40000 oeufs... à deux doigts de l'omelette!
SAILLON (Ry). — Plus de 40 000 ceufs l'ont échappe belle hier à Saillon ,

En effet , un camion de la maison Optigal , conduit par un chauffeur de Saxon ,
s'était rendu aux poulaillers de Marais-Neuf près de Saillon , pour chercher
des oeufs. Plus de 40 000 pièces furent chargées sur le véhicule. Celui-ci sortii
d'un chemin de campagne et resta en équilibre sur un talus.

Il s'en est fallu de peu qu 'il ne bascule avec tout son chargement. Seules
quelques pièces ont été brisées. Il fal l i l i  mobiliser un camion et un trax pour
sortir le convoi de sa facheuse position. L'opération a parfaitement réussi .

Valais d'hier et d'aufourd'hui en un spectacle
MARTIGNY — Sous l'appellation

generale de gala valaisan, sera pré-
sente, mardi prochain 3 octobre , au
Casino, un spectacle de nature à plai-
re à tous les publics puisqu 'il com-
porte deux aspeets totalement diffé-
rents : la musique et le cinema.

Pour la première fois à Martigny,
l'operette de Charles Haenni , « Car-
naval à Savièse », sera interprétée
sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales par plus de quarante exécu-
tants, chanteurs , musiciens et dan-
seurs, dans un décor représentant
l'intérieur d'un café saviésan , signé
Bernard Obrist.

Pour célébrer le centenaire de la
naissance de M. Charles Haenni , com-
positeur valaisan , le chceur mixte
Sainte-Cécile de Bramois et des élé-
ments de la Chanson valaisanne. en
présence de M. Georges Haenni , don-
neront , dans le cadre des manifesta-
tions du Comptoir de Martigny, une
unique représentation de la fameuse
operette intitulée : « Un Carnaval è
Savièse » composée en 1916.

Ce spectacle riche en chansons,
danses et couleurs, retrace un épisode
du folklore valaisan et raconte l'in-
trigue entre Antoinette, fille du pin-
tier , un étudiant et deux professeurs
du collège de Sion. La scène se passe
en 1848, à l'auberge du Petit-Pintier,
à Savièse.

Au cours du spectacle, les chan-

sons suivantes de M. Charles Haenni
seront interprétées , en chceur d'hom-
mes, chceur mixte , duo ou solo :
« Chantons le jus de la treille », « Les
gargons du village », « C'est du mus-
cat », « Chant de la discrétion »,
« Chant du rouet », « Souvenirs du
temps passe » , « Duo du rouet », « No-
bles enfants », « Ah ! Je suis toute
folle ! », « Le chceur du Carnaval »,
« La chanson de la channe » , « Le
chceur de la danse », « Chanson en
patois » , « La farce est bonne ».

Cette operette parlée et chantée
comporte 22 courtes scènes.

Il y a, également , un corps de
danseurs et danseuses.

Elle fut représentée, lors de sa
création , à Sion (1916), Sierre (1916),
Brigue (1920), Lausanne ( 1924), Ge-
nève (1925), Montreux (1925) et Paris
(1927).

A Martigny, il s'agit d'une premiè-
re. Ce spectacle, un des 178 manus-
crits de M. Charles Haenni , par ses
attaches au folklore , ses chants typi-
quement valaisans, a grandement
contribué au renom de la chanson
populaire du Valais.

En deuxième partie du spectacle,
le nouveau film réalisé dans le cadre
de l'Union valaisanne du tourisme :
« Valais, ski d'été, vertige », sera
présente pour la première fois en
séance publique.

PLEINS FEUX SUR LE FANTASTIQUE
MARTIGNY. — Comme on le sait ,

le Festival du cinema traditionnelle-
ment organise durant le Comptoir de
Martigny comporterà cette année
deux aspeets bien différents. Il y
aura d'une part les « Avant-Premiè-
res » qui apporteront à Martigny la
primeur de films importants et sur
lesquels nous reviendrons.

Le deuxième volet de ce festival,
d'autre part, sera consacré à ce que
l'on nomme « le fantastique » et ceci
sous le titre « Pleins feux sur le fan-
tastique ». n s'agirà là d'une grande
première en Valais, car c'est la pre-
mière fois qu'un tei cycle est organi-
se. Qu'appelle-t-on «le fantastique» ?

C'est le monde de l'irréel et de
l'épouvante, de l'imaginaire et de
l'horrible , le monde des Draculas , des
vampires, des monstres. King-Kong
y voisine avec Frankenstein , les
loups-garous ròden t autour des chà-
teaux hantés à la recherche de leur
proie.

Ce genre cinématographìque, in-

justement méprisé p e n d a n t  long-
temps, trouvé maintenant une grande
audience un peu partout dans ies
grandes villes étrangères et nous
avons pensé innover en le révélant
aussi en Valais.

Ces films seront présentes un jour
sur deux, en alternance avec les
« Premières » et selon le programme
suivant : jeudi 28 septembre : « Le
Manoir maudit » ; samedi 30 septem-
bre : un classique du genre, le célè-
bre « Dr Jekyll et M. Hyde », avec
Spencer Tracy ; lundi 2 octobre ::«'La
Vierge de Nuremberg » d'Anthony
Dawson avec Rossana Podestà ; mer-
credi 4 octobre : l'inoubliable « King-
Kong » ; vendredi 6 octobre : « Le
Labyrinthe de la mort » (« I lunghi
capelli della morte »), avec Barbara
Steele ; dimanche 8 octobre : « Dra-
cula, prince des ténèbres », de Te-
rence Fisher, avec Christopher Lee.

Voilà un programme à faire fre-
mir ! Avis aux amateurs !

AU CttOOC : REPR SE DE L'ACT VTE
MARTIGNY. — La reprise d'activité

du Cinédoc a permis aux dirigeants
de ce mouvement de constater qu 'un
grand nombre de personnes s'intéres-
sant aux films documentaires. Si nous
nous basons sur les expérienoes de la
saison écoulée, nous pouvons remar-
quer qu 'un effort a été fait pour pré-
senter des ceuvres non seulement inté-
ressantes, mais également de bonne
qualité intellectuelle et artistique.

La première séance du Cinédoc
semble confirmer que les responsables
de ce mouvetmen t entendent poursui-
vre leur activité dans la mème voie.
En effet, la première partie de la
séance, consacrée à un film sur la
préhistoire maya, était un régal par
l'intelligence de sa conception et la
splendeur de sa réalisation.

« Le cinquième soleil » utilise une
sèrie de prises de vues de Francois
Reichenbach Nous avions appris à
connaitre ce cinéaste non conformiste
il y a un peu plus de deux ans, lors
de la présentation de son ceuvre
« L'Amérique insolite » . L'enchaìne-
ment des séquences sert de base à
un récit de la création , tei que nous
lo retrouvons dans les anciens poèmes
des premiers habitants de l'Amérique
Centrale, les Mayas , don t nous retìrou-
vons les traces de civilisation dans des
monumenta grandioses ensevelis en-
core. pou r la plupart , dans la forèt
vierge. Ce court métrage est d'une
beauté remarquable.

Très différent de ce premier film .
« Kwaheri » a été réalisé par Niky
Cnrlor au cours de ses voyages en
Afrique. Ce moyen métrage s'inspire
du goùt douteux mis à la mode par
« Mondo Cane » et , après lui , par
« Africa Addio ». Il se veut un réqui-
sitoire contee la disparition progressi-
ve de l'ancienne civilisation africaine
à la suite de l'envahissement d'un mo-
dernisme imbécile. Il pourrait y réus-
sir s'il ne sombrait pas dans le gran-
guignolcsquc et ne nous présentait pas
des scènes relevant plus de la haute
fantaisie que de la réalité ethnogra-
phique. Certaines séquences de danses
sont animées par des figurantes, très
esthétiques dans leur nudité chorégra-
phique, qui semblent appartenir plus
à quelque night-club sexy et à grand

spectacle qu'aux tribus indigènes. Et
les périls encourus par l'expédition,
tels que la présence de serpents veni-
meux ou le cheminement à travers
des grottes barrées par les stalactites,
ressemblent plus à une mise en scène
pour exploits à la James Bond qu 'au
récit véridique d'une expédition hon-
nète.

La beauté de certaines photogra-
phies n'arrive pas à dissiper le malaise
ressenti devant cette duperie propre à
attirer les nigauds.

Pépin

A VENDRE

1 armoire de bureau
HAKO No 363, chéne-clair.
Dimensions : 180x115x40 cm.
Coté gauche, 15 tiroirs anglais,
coté droit , 4 rayons mobiles.
et

1 machine à ecrire
Remington International , clavier
romand, écriture Pica, chariot
33 cm, tabulateur simple , le tout
à l'état de neuf.

Faire offres s. chiffre AS 7487 S
aux Annonces Suisses SA , « AS-
SA», 1951 SION.

AU CASINO - SION
Salle des Pas Perdus

du 30 septembre au 7 octobre 1967

EXPOSITION
MYRIAM BERTHOUZOZ

MINIATURES
ENLUMINURES
SCULPTURES

Ouverture tous les jours
et le dimanche, de 15 à 19 heures

P 38254 S 
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Vacances du risque : descendre le Rhòne a la nage

De gauche à droite : Robert Chrétien

GRANGES (Ly) — Quatre jeunes
Frangais du Val-de-Marne se sont
lancés dans une descente intégrale
du Rhòne, d'Oberwald à St-Gingolph.

Dans les tourbillons et les récifs,
dans une eau froide, parfois glaciale,
les aventuriers de l'eau ont franchi
les dangereuses passes de la vallèe
de Conches. Nous avons entendu des
personnes, parmi le groupe de ba-
dauds qui attendaient à Granges, s'ex-
clamer :

— Oh ! Avec l'équipement qu'ils
ont, ce ne doit pas ètre un problè-
me...

Gens bien mal renseignés... Que l'on
songe aux manoeuvres complexes de
nage et d'adresse que demandent les
passages des rapides !

— Si on arrèté de nager, dit M.
Robert Chrétien, il n'est plus possible
de redresser sa direction , et si une
roche surgit devant nous, on va bru-
talement la heurter.

Un de nos amis, lors d'une descen-
te d'une rivière en France, s'est gra-
vement blessé à la tète. Il suffirait
de rester un peu trop longtemps sous
le coup d'un étourdissement, et ce se-
rait le plongeon.

L'EQUIPE
Ils sont quatre à se jeter chaque

jour dans le flot du fleuve valaisan :
Robert Chrétien , Jean-Louis Guille-
mard , Roger Benoit et Gilbert Morel.

A part leur occupation profession-
nelle (postier , électricien , entre au-
tres), ils exercent une activité de
maitre nageur dans le Val-de-Marne.

Deux véhicules vont et viennent au
long de chaque étape, pour reconnai-
tre le terrain , prévoir les places de
camp.

Mme Benoit et son père, M. Henri
Marshall , entraìneur de l'equipe, sui-
vent précautionneusement la progres-
sion des nageurs.

UN DES NAGEURS DÉCLARE :
Nous avons, pour plus de précision,

pose quelques questions à M. Robert
Chrétien.

— Pourquoi cette pérégrination ?

Roger Benoit sortaut da Rhòne à Granges

Jean-Louis Guillemard , Roger Benoit, Gilbert Morel
L amour du risque ? Est-ce un entrai-
nement en vue d'un plus grand ex-
ploit ?

— Avant tout , nous désirons passer
des vacances originales, vécues. Des
vacances qui laissent des souvenirs
véritables.

Oui, on pourrait appeler cela : Va-
cances du risque...

Nous prévoyons naturellement d'au-
tres descentes de rivières, plus diffi-
ciles et plus dangereuses...

— Vous n'ètes donc pas à votre
première tentative ?

— Ce serait ridicule, car c'est dan-
gereux. Je sais que des gens, en
voyant l'équipement dont nous nous
munissons avant chaque descente, s'i-
maginent que c'est facile, qu'il n'y a
qu'à se laisser glisser. Erreur ! Il faut
manceuvrer pour eviter les obstacles.

Comme expéditions antérieures ?
Le parcours du Tarn , en France, une
randonnée de 180 km. ; la descente
d'une partie de l'Ardèche. Un par-
cours également sur le Petit-Rhòne
jusqu 'aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
quelque 300 kilomètres.

— Avez-vous peur quelquefois ?
— Rarement. Il faut que nous fas-

sions confiance à nos possibilités.
Avant tout, c'est une question de
rationalisation ; on interprete le dan-
ger et on s'en accommode. Peut-ètre
quelquefois, lorsqu'un camarade suit
très loin à l'arrière, dans les endroits
difficiles. Mais nous aimons ce ris-
que !

—Fau£-il un équipement sérieux
pour de telles expéditions ?

— C'est préférable, pour augmenter
le plaisir et diminuer le danger. Nous
disposons de vètements en caoutchouc,
les mèmes qui sont utilisés en plon-
gée sous-marine.

La temperature de l'eau est ainsi
ramenée de 12 degrés à 16 ou 18 ;
elle est froide l'eau de votre Rhòne !
mais ga passe.

— Vous pourriez traverser un con-
tinent, par exemple, si l'on considère
l'autonomie de votre progression ?

— C'est beaucoup dire. Le ballu-
chon de plastic qui , à l' occasion , nous

sert de bouée, contient en effet tout
un équipement : tente de camping,
subsistances, sacs de couchage, etc.

Nos amis nous suivent en voiture
parce qu'ils veulent participer à no-
tre joie, nous encourager.

Nous pourrions évidemment nous
déplacer de manière parfaitement au-
tonome ; poser le camp où nous vou-
lons, puis repartir par les eaux...

— Cette descente est-elle pénible
physiquement ?

— Ca va. Nous effectuons plus de
vingt kilomètres par jour, cinq heures
dans l'eau... L'ennui, c'est la pluie, on
ressort toujours mouillé de la ri-
vière !

— Difficultés de l'étape Nieder-
Gampel-Granges ?

— Le saut de la chute de Susten.
Mais cela a agréablement pimenté
l'étape. On en voudrait presque da-
vantage !

— Prochaine étape et but ?
— Demain, nous nagerons jusqu 'à

Riddes ; puis il y aura Riddes - Col-
longes, Collonges - Chessel et enfin
St-Gingolph.

Là se termineront ces prodigieuses
vacances du risque !

Bonne chance donc aux aventuriers
du Rhòne !

Un nouveau procède publìcffalre en faveur de notre tourisme

CHERMIGNON (Ly) — L'autre jour , à Chermignon, il y avait cette curieuse voiture. Sur les portìères , on
avait peint à grands traits le contour d'un mazot. Des badauds vinrent tourner autour du bizarre véhicule... Style
1930, la « caisse » n'abritait cependant ni bohémien ni bandits ! La maréehaussée dut se contenter d' observer de
loin la guimbarde avec le sourire du regret. Vive la propagande touristique et fantaisiste ! semblait murmurer
l'étrange Citroen.

Sion et la région
Nos agents de police Journaliste valaisanne

au tir arrètée en Israel
SION (FAV). — Hier par une j our-

née ensoleillée, nos agents de police
ont eu leur épreuve de tir.

Les épreuves portaient sur le tir au
mousqueton, au pistolet et un classe-
ment au combine. 18 agents y ont pris
part.

Le premier classe dans l'épreuve du
tir au mousqueton est l' agent Morard ,
totalisant 146 points ; pour le tir au
p istolet , avec 141 points. l'agen t Va-
lentin, qui a également remporté le
combine avec 280 points . Voilà de bel-
les réussites.

La journée s'est terminée dans l'a-
mitié avec une radette qui a vraiment
été la bienvenue après ces efforts et
ces beaux resultato.

SION (FAV) — Après notre con-
frère Pascal Thurre arrèté par les
autorités algériennes, c'est Gilberte
Favre qui a été interpellée lors de
son voyage à l'étranger. Elle se trou-
vait, en effet , en Israel quand elle a
été arrètée par des policiers . Ses
appareils de photo ont été imméd ia-
tement confisqués. Heureusement ,
après de pénibles explications , notre
journaliste valaisanne a pu rentrer en
possession de son matériel et rega-
gner son hotel.

Gilberte Favre, qui se trouvé ac-
tuellement à Chypre, sera de retour
en Valais le 8 octobre.

AU TRIBUNAL DE SIERRE 9 AU TRIBUNA

Du night-club à l'office des poursuites
SFERRE. — M. Louis Allet, procu-

reur general, Me Jerome Crittin , re-
présentant de la partie civile et Me
Guy Zwissig, défenseur, se sont pen-
chés hier en fin d'après-midi, devant
le tribunal de Sierre, sur le cas de
deux Italiens accusés de détourne-
ments d'objets mis sous main de jus-
tice, ceux-ci correspondant à une va-
leur de 3 000 francs environ.

Les deux accusés, Antonio G. et
Giovanni M., le premier interdit de
séjour, brillaient par leur absence.
Poursuivis pour non-paiement de
loyer, ils avaient occupe le prepose
de Sierre, M. Adolphe Salamin, pré-
sent aux débats. Dans une station, les
prévenus géraient un restaurant-dan-
cing à l'enseigne aussi sélect que plai-
sante. Ils transportèrent les objets in-
ventoriés par l'Office des poursuites à
Genève.

D'entrée de cause, Me Zwissig, au
nom d'Antonio G, avait soulevé des
objections, l'accuse demandant à ètre
confronté avec le prepose. Cela donna
lieu à un echange de vues entre juges
et parties, avec références au Code de
procedure pénale quant à l'obligation
ou non pour un accuse d'assister aux
débats. Finalement, l'audience se dé-
roula quand mème, nonobstant l'ab-

sence de G, qui doit habiter quelque
part à Rome. Le procureur general
estima que le détournement d'objets
mis sous main de justice était bien
établi en la circonstance. Il requit 10
mois d'emprisonnement pour chacun
des mauvais payeurs, en ne s'opposant
pas au sursis.

Sur l'opportunité de cette mesure,
Me Crittin se montra sceptique et de-
manda que le nécessaire soit fait en
vue de connaitre les antécédents
exacts des deux Italiens. Me Zwissig
défendit avec conviction les accusés,
plaidant mème non coupable.

Le jugement n 'a pas été communi-
qué.

«Dura iex» pour un pauvre bougre
Le pauvre jeune homme issu d'une

liaison incestueuse, dont nous avons
parie hier, a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
la prévention. C'est bien cette con-
damnation qui avait été requise contre
lui par le Ministèro public. Rappe-
lons que ce domestique de campagne
à l'intelligence peu développée avait
attente à la pudeur de trois enfants
àgés de 8 à 15 ans, fils des patrons
qui l'avaient pris à leur service.

Une VOitUre S'écrase Raides Jeunesses
¦ conservatricescontre un mur CTMOT „ „_.. „,

SIERRE (FAV). — Alors qu'il cir-
culait de Sierre en direction de Sion
au volant de sa volture, M. Jean-
Claude Nanzer, 22 ans, de Sierre, per-
dit soudain la maìtrise de son véhi-
cule dans une courbe. La voiture zig-
zagua sur plus de 100 mètres pour fi-
nalement s'écraser contre un mur de
vigne,

Souffrant de commotions et de bles-
sures diverses, M. Nanzer, ainsi que
son passager, M. Michel Berguerand,
de Martigny, ont été transportés à
l'hòpital de Sierre.

SIERRE (Ly). — Chaque automne,
ies Jeunesses conservatrices chté-
tiennes-sociales de la ville de Sierre
prévoient leur rallye. Outre les sur-
prises, la musique et la joyeuse ani-
mation, les organisateurs mettent au
point une grillade.

Les responsables comptent sur noe
nombreuse et active participation à
oette manifestation qui aura pour ca-
dre la magnifique région de Loye,
dans la journée de dimanche pro-
chain.

n est possible de s'inserire auprès
de MM. Marin Solioz et René Ge-
noud.

L'Alusuisse
au barrage de Grìes
SIERRE (Ly). — Aujourd hui a lieu

rinauguration officielle du barrage
de Gries dans la vallèe de Conches.

De nombreuses personnalités de
l'Alusuisse de Chippis et du canton
seront présentes sur le mur de l'Aé-
gina AG. L'acte officiel aura lieu à
10 h. 15 avec des alloeu tions du pré-
sident du conseil d'administration , IVI.
Meyer, et de Mgr Adam.

Les invités se rendeont ensuite à
Altstaffel pour une visite de la cen-
trale et l'apéritif. Un banquet clótu-
rera la partie officielle à l'hotel des
Couronnes à Brigue.

Les Jeunesses
syndicales chrétiennes

à Locamo
SIERRE (Ly). — Une soixantaine

de jeunesses syndicales chrétiennes
du district de Sierre ont participé à
leur sortie annuelle en la ville de Lo-
camo.

Le responsable de la JOC, M. l'abbé
Gilbert Zufferey, vicaire à Sierre, of-
ficia pour eux en la chapelle de I'hos-
pice du Simplon.
. Visite à Locamo, grillade, retoua?
par les Centovalli, telles furent les vi-
vantes étapes de ce pèriplo annuel.

Emetteur protestant
Réuni le 23 septembre à Sapinhaut ,

maison de l'Eglise au-dessus de
Saxon, le Synode de l'Eglise réfor-
mée évangélique du Valais a décide
de confirmer son appui au projet
d'émetteur protestant international
sur lequel la Fédération des Églises
protestantes de la Suisse est appe-
lée à se prononcer. Le projel com-
prend d'une part la création en Suis-
se d'un centre de formation et de
production radiophoniques et, d' aut re
part , vraisemblablement dans une
étape ultérieure. la construction de
l'émetteur. Sous la conduite du pré-
sident , W. Sedlatchek (Sion), les dé-
légués ont entendu un rapport du
pasteur Ch. Bolay (Sion) sur la disci-
pline du catéchuménat et les problè-
mes posés par la confirmation. Des
dispositions ont été prises pour obli-
ger les jeunes qui entendent recevoir
une formation chrétienne dans l'Egli-
se réformée à une certaine discipline ,
notamment dans la fréquentation du
eulte.
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EST OUVERTE
AVEC 32 CANDIDAT S POUR 7 SIÈGES

Pour Ies élections au Conseil natio- Liste No 4 :
nal notre canton - cornine les autres PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
d ailleurs - forme une circonscnption Boissard Charles, Montheyelectorale- Bornet André, Sion

Le vote a lieu selon le système de Cleusix Jean , Martigny
la représentation proportionnelle. Copt Aloys, Orsières

Pour le Valais , 7 sièges sont attri- Gard Henri, Sierre
bués aux partis politiques ayant pré- Vogt Jean, Martigny
sente des candidats, cela en proportion Liste No 5 •

ctTces partir 0bte"UeS *"  ̂ CHRETIENNE -SOCIALE
n n *  , - t . , DU HAUT-VALAISCe système de vote etant mal com- Belwald Antoine, Briguepris par une forte partie du corps Imsand Albert Mtìnster-Sionélectoral, il est utile d en revoir le me- Men fa pier Loèche-les-Bainscamsme. Ce que nous faisons en nous w r Hans vi(igeréférant de Sauser et d'Aguet, princi- Zenklusen Stephan, Naterspaiement.
Pour ces 7 sièges, nous avons main- Liste No 6 :

tenant 32 candidats qui se répartissent CONSERVATRICE
sur 8 listes. DU HAUT-VALAIS

La procedure d'application du sys- Lehner Innocent ,
tèrne de représentation proportionnelle conseiller national , Brigue
aux élections au Conseil national suit Biderbost Paul , Naters
les étapes suivantes : Hugentobler Otto, Salquenen

Summermatter Ferdinand, Viège
Dépót des listes
et campagne electorale Liste No 7 :

Les listes ont été déposées lundi soir MOUVEMENT SOCIAL
de la manière suivante : INDEPENDANT

Perraudin Gerard , Sion
Liste No 1 : Berthousoz Paul, Conthey
PARTI SOCIALISTE Perrier Etienne, Saxon

Dussex Albert , Sion . . .  
 ̂ „

Meizoz Paul, Vernayaz lj, sle N 0  8 :

Rey Alfred, Sierre SOCIALISTE POPULAIRE
Rouvinet Michel, Sion Dellberg Charles, Sierre. . , Pour ètre retenues, ces listes ont dù

Liste No 2 :  A+«„ „„„..,;— A„„ —„ i= „.-*„. 
ALLIANCE DES INDEPENDANTS

.Pignat Jean, Sion
Frane Pierre, Martigny
Guntern Georges, Brigue
Rithner Raymond, Monthey

Liste No 3 :
CONSERVATRICE CHRETIENNE-
SOCIALE DU BAS-VALAIS

Jacquod René, conseiller national,
Bramois
Carruzzo Féliz, conseiller national ,
Sion
Bochatay Armand, Monthey
de Chastonay Pierre, Sierre
Tissières Rodolphe, Verbier

etre parrainnees par 15 citoyens.
On voit que l'on n'a pas utilisé la

possibilité de cumuler le nom d'un ou
de plusieurs candidats d'une manière
officielle.

Etant donne qu'il y a sept sièges en
jeu , chaque liste pouvait comporter
sept noms au maximum, cumuls y
compris.

Maintenant, les listes déposées sont
contròlées par les autorités cantona-
les et fédérales. Si une personne n'est
pas éligible, son nom est éliminé.

On va voter selon le système de la
représentation proportionnelle, sauf
dans les . arrondissements qui n 'ont
qu'un député à élire, soit Uri, Unter-

wald-le-Haut, Unterwald-le-Bas et
Appenzell Rodhes-Intérieures ou le
vote se fera à la majorité relative.

La campagne electorale est ouverte.
On a pris comme principe de ne pas
courir dans toutes les communes pour
battre le rappel à la manière améri-
caine. Néanmoins, les partis ne vont
pas rester inactifs. Bien au contraire.
On assisterà sans aucun doute à une
campagne habilement menée.

L'électeur vote avant tout pour des
candidats, certes, mais les voix qu 'il
donne à ces candidats profitent au
parti auquel ceux-ci se rattachent.

Donc les partis ont intérèt à faire
voter leur liste.

Il est bon de savoir aussi quelles
sont les listes apparentées, c'est-à-dire
groupées de fagon qu 'elles n 'en fassent
qu'une pour le calcul de répartition
des sièges. Nous le saurons d'une ma-
nière exacte dans quelques jours seu-
lement. Le délai admis pour se pro-
noncer n'est pas écoulé.

Nous verrons, dans d'autres articles,
les différents méeanismes du vote à la
représentation proportionnelle.

f.-g. g-

LA RONDE DES COMMUNES - LA ROND

Hérémence: s'étendre. mais où?
HEREMENCE. — Lorsqu'on parie d'Hérémence, on pense tout de

suite a la construction de la nouvelle église qui a fait passablement
parler d'elle ces dernières années. Ce projet révolutionnaire n'a pas
enchanté tous Ies habitants, qui ont parfois été rebutés par une archi-
tecture complexe bien qu 'exptrèmement rationnelle. L'orage semble
passe, les indigènes acceptent sans trop de rancune la démolition de
l'ancienne église. Peut-ètre se sépare-t-on avec un peu de regret de ce
monument historique, mais les améliorations apportées par le futur
projet compensent Iargement ces désillusions.

Au cours des dernières années, Hérémence s'est fait un devoir de
ra.ieunir pour survivre. Les démolitions se sont succédées et Ies anciens
greniers, raccards et mazots ont fait place à de nouvelles constructions,
moins nombreuses mais plus fonctionnellcs. Citons par exemple Ies
15 granges modèles qui s'élèvent en contrebas du village, ou les habi-
tations modernes, confortables et à plusieurs étages qui se dressent un
peu partou t dans la localité.

UN VASTE CHANTIER
Hérémence est en pleine rnue et

n'est aujourd'hui qu 'un vaste chan-
tier Comime le souligné M. Emile
Mayoraz , son président, le village fait
peau neuve et cela par nécesisté. Les
projets sont ambitieux et ne sont pas
limités par les seuls besoins actuels.
On tàche au contraire de préparer
l' avenir afin d'éviter toute surprise.
Malheureusement la configuration du
sol n'est pas pour simplifier le tra-
vail de ceux qui ont entrepris d'amé-
nager Hérémence. Son développement
est problématique, car il est impossi-
ble de construire d' un coté ou de
l'autre de la localité Restent le haut
et le bas ; mais  là encore les pentes
vertigineuses ne favorisen t guère
l ' implantat ion . Pour l ' instant  on n 'a
pas trouvé de solution à ce problème
Y en a-t- i l  d' ailleurs une ?

SATISFACTIONS
L'aàpect actuei du vil lag e est ce-

pendant sat isfaisant .  Plusieurs routes
le traversent, permettan t une circula-
tion normale et agricole.

Autre satisfaction au tableau d'hon-
neur : le développement industrie! qui
va bientòt arriver à terme. Gràce a
l ' implan ta t ion  de deux industries . om
a réussi à occuper entièrement la
main-d ' ceuvre f émin ine  D'autre part ,
la main-d' ceuvre mascul ine  a mainte-
nant  la possibilité de t ravai l ler  sur
place et les jeunes peuvent effectuer
un apprentisage Signalons que T'usi-
ne Sodeco occupe près de 120 person-
nes et que l' agrandissemrnt de ses
ateliers permeltra d' anumenter sen-
siblement le contingent d'ouvriers.
outilleurs , mécaniciens ou autres

PROBLÈMES
Outre le problème de son expansion

territoriale, Hérémence connait au-
jourd'hui , comme tous les villages de

montagne, certaines difficultés agri-
coles. Les exploitations sont progtres-
sivement désaffectées, les mayens sont
de moins en moins utilisés, le bétaii
est en constante diminution , les prés
ne sont pas tous fauchés. Cette situa-
tion n 'est pas originale , elle n 'est que
le tribut de l'acfcuel développement
économique.

Qu'y taire ?
« Rien , nous a répondu M. Mayoraz ,

Cartains hameaux sont appelés à dis-
paraitre et l' aménagemen t de ces der-
niers dépend des privés Les autori-
tés communales ne peuvent se char-
ger d'assurer la survie d'exploitation s
qui ne sont plus rentables. La meil-
leure solution est de convertir ces
mayens en chaiets de vacances ou de
week-end. C'est pour cette raison que
nous avons lorgné du coté du touris-
me en construisant un téleski qui, à
partir du bisse d'Hérémence. rejoin-
dra le départ du télésiège des Col-
lons. Nous espérons par là inciter les
gens à s'occupar de cette région ou
tout au moins à la maintenir dans un
état presentatale ».

VERS L'AVENIR
Hérémence, refusant tout sentimen-

talismo , s'est résolument tourne vers
l' avenir Démolissant ce qui pouvait
ètre une enti-ave à sa progression , il
a fait place nette . Une moksson de
nouvelles constructions a surgi , qui
a l l i en t  ralionalité et respect du cadre.
Car , et c'est là une chose à signaler.
les responsables de l'aménagement
ont toujours veille à conserver au vil-
lage une unite de style, en prohibanl
toute construction qui ne s'inserirai!
pas harmonieusament dans le contex-
te. Ce souci est un gage de réussite ;
Ics. autorités commuinales l'ont bien
comipris.

LES PETITS NEUCHÀTELOIS VIfNDR0KT-!LS
FAIRE L'ECOLE BUISSQNHIERE EN VALAIS?

Petite station située à 1230 mètres
d'altitude, Veysonnaz jouit d'une si-
tuation fort privilégiée. Accrochée au
flanc de la montagne, elle domine
toute la vallèe du Rhòne et, pour-
tant, elle n'est qu'à treize kilomètres
de Sion !

C'est là, dans ce charmant village
valaisan, que l'Ecole secondaire re-
gionale de Neuchatel — qui groupe
les élèves de 24 comimunes du littn-
ral — désiré eriger un centre sportif.

Le terrain offerì à l'Ecole secon-
daire neuchàteloise a une superficie
de quelque 5 000 m2 ; il est situé dans
un endroit idéal, légèrement au-des-
sus de l'agglomération, à quelques
minutes de la station de la télécabine.
On envisage la construction de trois
chaiets d'habitation de 40 lits chacun
et d'un quatrième bàtiment compre-
nant cuisines, réfectoire, buanderie
et, bureau du chef de camp. La réali-
sation de ce projet est estimée à
1 million de francs environ.

Ce centre sportif est principalement
destine à accueillir, en hiver, les
camps de ski. En effet , les pistes de
Veysonnaz sont parfaites ; celle de la
télécabine — la principale — est lar-
ge, dégagée et adaptée aux skieurs
de toutes forces. De plus, les moyens
de remontée mécanique sont nom-
breux dans la région.

Mais , l'été aussi , ces installations
pourront ètre mises à contribution
pour divers séiours d'écoliers en

montagne.. D'ores et deja , on y pré-
voit l'organisation de cours de sou-
tien ou de raccordement, dans le cas,
par exemple, d'élèves venant d'autres
cantons ou de l'étranger. En ce do-
maine, des expériences fort conclu-
antes ont été tentées par maintes
écoles, principalement en Suisse alé-
manique.

Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de l'Ecole secondaire
regionale de Neuchatel a donne son
accord de principe pour la construc-
tion de ce centre sportif à Veysonnaz.
Certes, le problème financier sera le
plus difficile à surmonter. Toutefois,
l'Ecole est prète à consentir de gros
efforts pour réaliser son séduisant
projet. En vue de réunir les premiers
fonds, de nombreux écoliers se trans-
formeront en marchands de saucisses
Icrs de la traditìonnelle Fète des
vendanges qui déroulera ses fastes,
samedi et dimanche prochains, dans
la capitale neuchàteloise.

Michel Broillet

© SION (FAV) — Samedi après-midi ,
aura lieu, à la salle du Grand Con-
seil, le vernissage de l'artiste Myriam
Burrus. On se souvient que cette jeu-
ne femme avait accroché, à l'Atelier,
l'an passe, de remarquables toiles et
dessins. Aussi le public sédunois au-
ra-t-il du plaisir à venir admirer les
nouvelles ceuvres d'une artiste parmi
Ies plus douées de notre canton.

UN DEPASSEiEIT QUI SE TERMINE iAL
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immédiatement après l'accident , on volt, à droite , la voiture qui, en voulant doubler une voiture en nrésélectionest venue se j e t e r  contre la VW que l'on voit à gauche et au travers du pare-brisc de laquelle a été éjecté lèe auffeur. 
^SION — Hier matin vers lì h.. Mme A. Tornay, de Sion, roulait en direction du Pont.de-la-Morge et tenaltnormalement sa droite lorsqu à a hauteur des Corbassières elle fut  dépassée par la voiture de M. Jean Rudaz, 34ans, de Sion. Alors qu 'il effectua.t cetre manceuvre, ce dernier entra en collision avec un véhicule qui venait en sens
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A la suite
d'une inauguration

SION (FAV). — Nous avons relate
dans notre édition d'hier l'inaugura -
tion du nouveau bar des grands ma-
gasins « La Porte Neuve » à Sion.

Rappelons que ce bar est décoré
sous le signe des Communications
postales, et a été réalisé en collabo-
ration avec les PTT. A ce sujet, M.
Faust, administrateuir postai à Sion,
a pris la parole lors de la petite re-
ception organisée par M. Galladé ,
pour remercier le musée des PTT de
Berne qui pour la première fois a
consenti à prèter du matériel. M.
Faust espère que ce premier geste sera
le lien d'une plus grande compréhen-
sion entre le public et l'administration
postale.

Coiffeuses et coiffeurs
COURS DE PRÉPARATION

AUX EXAMENS DE MAÌTRISE
DANS LES PROFESSIONS

DE LA COIFFURE
Le Service cantonal de la forma-

tion professionnelle, d'entente avec
l'Association valaisanne des maìtres-
coiffeurs, envisage l'ouverture, au dé-
but de l'année 1968, d'un cours de
préparation aux examens de maìtrise.

Ce cours aura lieu au Centre pro-
fessionnel de Sion et s'étendra sur
une durée de 2 ans.

Il sera donne une fois par semaine.
Les inscriptions doivent ètre adres-

sées, par écrit. au service soussigné
jusqu 'au 30 octobre 1967.

Sion, le 25 septembre 1967.
Service cantonal

de la formation professionnelle.

GRAIN DE SEL

Un vi'lain jeu...
— Il  y a des choses qui sont

vraiment décourageantes. Chaque
fo i s  qu 'un petit gars bien de chez
nous est f è t é  par quelques amis
pour une réussite , un succès, dans
n'im.porte quel domaine , il y a une
multitude de personnes qui f o n t
tout aussitót des restrictions...

— Non seulement des restric-
tions . mais des mechantes remar-
ques.

— Il est à croire que les succès
des uns fon t  mal au ventre aux
autres. Au lieu de se réjouir quand
un des i ótres se distingue , se fa i t
remarquer , remporté une victoire ,
recoit un prix , on l' attaque sour-
noisement , on dit des tas de vilai-
nes choses, on le béche d' une ma-
nière odieuse.

— Cette attitude est extrème-
ment déplorable.

— Nul n'est prophète dans son
paijs.

— On le sait mais ce n'est pas
une raison s u f f i s a n t e  pour jus t ì f i e r
des condamnations aussi sottes
qu 'inutiles envers des jeunes qui se
sont appl iqués  à décrocher un di-
plóme ou un titre au prix de gros
e f f o r t s  et souvent de sacrifices dou-
loureux.

— Quand un petit Valaisan ins-
erii un succès à son acti f ,  cela de-
vrait nous réjouir. Si nous ne par-
tageons pas la joie du laureai ,
ayons au moins la pudeur du si-
lence. A quoi cela sert-il de mini-
miser la réussite d' autrui ? Pour-
quoi jouer aux détracteurs ? Où
veut-on en venir en agissant ainsi.

— Pourquoi ?... Pourquoi ?... Oui ,
pourquoi ?... Réponses fac i les , mon
cher. Les détracteurs — regardez
bien autour de vous — sont tou-
jours les mèmes : des ratés, des
aigris, des jaloux. Eux, ont loupé
leurs examens. Ils sont restés po ur
compte dans les concours, les jeux,
les compétitions. C'est une caté-
gorie. Il y en a une autre : celle
des gens qui n'ont rien fa i t , rien
créé, rien imaginé. Des f lemmar ds,
des fénéants  qui ne supportent pa s
les succès de ceux qui étudìent ,
travaillent fermement pour domi-
ner la matière.

— Le succès ne vient pas en dor-
mant.

— Nan. Alors, ne soyons pas as-
sez bètes, assez stupides, assez vils
pour calomnier sans cesse ceux qui
ont quelques mérites ; cessons de
déprécìer leur ceuvre ou leur ou-
vrage, de les discréditer aux yeux
des amis, de leur faire du tort ;
arrètons de blàmer, de désavouer,
de dénigrer, de rabaisser ce qu'ils
font , mème si les résultats aux-
quels ils sont parve nus ne sont
pas ceux que l'on attend d'un ge-
nie.

Isandre

« La Fine Goutte »
de Montreux à Sion

SION (Ly). — C'est l'ensemble
champètre « La Fine Goutte » de Mon-
treux qui est venu agrémenter l'ou-
verture du Marche sédunois de sa-
medi dernier.

Nombreux étaient ceux qui se dé-
placèrent pour écouter le sympathi-
que ensemble des bords du Léman.



I A travers le Haut-Valais
UN COLLESE EN ESSAIM D'ABESLLES DANS LE HAUT-VALAIS

C'est une véritable ruche que ce nouveau collège construit à Brigue et qul suscite bien des commentaires. Mais il
fau t dire que le travail pédagogique en sera bien facilità et souhaitons que toutes ces ruches donnent naissance à des
hommes de talent pour le plus grand bien de notre pays.

IL Y A 20 ANS, MOURAIT UN» LOUP

M. Armin Brunner et le loup d'Ei-
scholl.

EISCHOLL. — Il y a 20 ans mourait
un loup qui devait ètre le dernier de
sa race en Valais. Depuis, plus de
trace, pas le moindre poil ou le plus
petit museau. Rappelons qu 'avant de
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succomber, il s'était illustre pendant
quelque deux ans en tuant ici et là,
mais surtout dans la région d'Illgra-
ben-Tourtemagne, environ 180 moutons
et chèvres, et 3 veaux.

Pendant longtemps, on n 'avait pu
déterminer avec précision la nature de
ces fauves. Nous disons bien ces, car
il a été prouve que la région accueil-
lait une famille entière, sans qu 'on
ait jamais pu mettre la main dessus.

N'oublions pas en effet que le loup
est un des carnassiers les plus fins et
les plus difficiles à piéger qu 'il soit.
On comprend sans peine lés problèmes
rencontres par le:, chasseurs pour ten-
ter de mettre fin à ses carnages, d'au-
tant plus que le loup ressemble beau-
coup au chien-loup et qu 'il ne sort que
la nuit. D'autre part , le secteur de
chasse était accidente, couvert d'im-
menses étendues de forèts et de taillìs ,
voire mème de buissons impénétrables
à l'homme.

20 ANS APRES
Si ce loup a été abattu , c'est un peu

par hasard. Armin Brunner et son on-
cle Marius étaient partis à la chasse
au renard dans la région de Riedberg,
au-dessous d'Eischoll ; mais c'est un
loup qu 'ils ramenèrent, et de fort belle
taille. Le loup était mort , la legende
était née.

Aujourd'hui, le loup d'Eischoll est
empaillé, propose à l'admiration beate

i et la rèi
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des visiteurs du Musée d'histoire na-
turelle. Son vainqueur, Armin Brun-
ner, est bien vivant , cossu propriétaìre
d'un petit restaurant à Eischoll.

Restaurant du « Soleil » pour tout
dire. Malheureusement, le soleil ne
parvient pas à travers les parois de
l'établissement. Son propriétaìre, à
l'instar de la plupart des habitants du
village, est méfiant et peu enclin à la
discussion. Pas de phrases inutiles, il
va droit au but. Le passe ne l'inte-
resse pas. Ses exploits de chasseur ou
de braconnier sont-publiés, effacés. De
souvenirs pas la moindre trace. Nous
lui rendions visite, avide de connai-
tre la mort du loup. Malheureusement,
nous ne saurons jamais comment a
péri ce brave animai, victime d'une
flagrante erreur de tir.

Entre nous, ce pauvre loup méritait
mieux : comme quoi on ne choisit pas
son destin.

Vers un grand rassemblement de la jeunesse rurale catholique
SAINT-LÉONARD. — Les respon-

sables cantonaux de la Jeunesse ru-
rale catholique ont voulu que soit di-
gnement fèté le trentième anniversai-
re de la fondation en Valais de ce
mouvement spécialisé d'action catho-
lique.

Ils associent à leurs joies et à leurs
préoccupations tous les aìnés, tous
ceux qui ont milite dans les rangs
de la J.A.C., devenue, par la logi-
que des choses la J.R.C.

Une grande journée-anniversaire
aura lieu le dimanche 8 octobre pro-
chain à St-Léonard et sera l'occasion
d'un rendez-vous en famille.

C'est le moment de nous interroger :
en quoi sommes-nous concernés par
cette manifestation ?

Rappelons tout d'abord qu 'il s'agit
d'action catholique. Qu 'il s'agit de ce
mouvement que nous avions pris en
charge autrefois et qui , sous le nom
de Jeunesse agricole, s'est attaché à
former des cadres pour l'apostolat de
la jeunesse en milieu rural.

La J.R.C, a gardé le mème objectif.
Elle a adapté ses méthodes de travail
aux réalités actuelles. Le sigle J.A.C,
s'est transformé en J.R.C., car le
mouvement est pensé en fonction de
toute la jeunesse du milieu rural , sans
distinction de profession , les jeunes
agriculteurs étant . .dans l'ensemble,
une p etite minorile.

Le but reste le mème : formation ,
éducation , éveil aux responsabilités,
apostolat.

Mais peut-on dire qu 'en 1967 la
jeunesse de nos villages a encore be-
soin de formation humaine et d'édu-
cation chrétienne alors qu 'on a tant

fait pour elle durant ces dernières
décades ?

Peut-on dire qu 'il est encore justi-
fiable qu 'elle soit prise en charge par
un mouvement tei que la J.R.C, alors
que de multiples sociétés sollicitent
son adhésion ?

Pour notre part la réponse est net-
te : oui , plus que jamais.

En effet , plus les jeunes seront en-
gagés dans de multiples activités, plus
ils auront besoin de garder une vision
claire du but à atteìndre. Plus ils au-
ront de possibilités de choix , plus il
sera nécessaire de les aider à se fixer
une orientation de vie.

Peut-on dire qu 'en 1967 le cadre
familial est suffisamment solide, vi-
gilant , efficient pour assurer lui-mè-
me, en collaboration avec le milieu
paroissial traditionnel , la formation
humaine, morale et spirituelle de la
jeunesse rurale ?

Non ! Ce n 'est hélas que trop évi-
dent.

A qui donc confier cette tàche ?
Nul mieux que le mouvement J.R.C.

n 'est qualifié pour le faire. Il a l'ex-
périence de 30 années d'activité au
service de la jeunesse rurale. Il pos-
sedè une organisation , une structure
bien articulée de la base (village)
jusqu 'à l'échelon international. Il est
mandate par la hiérarchie.

Et nous pourrions nous désintéres-
ser de ce merveilleux instrument de
formation et d'apostolat ? Autant  dire
que l'éducation chrétienne de nos en-
fants ne nous interesse pas.

Nous les critiquons ces jeunes , nous
disons qu 'ils n 'ont plus la foi... qu 'ils
ne sont plus comme nous étions (heu-

reusement parfois...).
Est-ce aux jeunes qu 'il faut en faire

grief ?
— C'est nous, adultes, qui en por-

tons l'entière responsabilité.
— C'est votre faute à vous, prè-

tres, qui n 'avez pas su ètre auprès
d'eux les porte-parole du message
évangélique.

— C'est notre faute à nous, pa-
rents, qui avons renoncé à tenir le
gouvernail de la barque familiale.

— C'est notre faute à nous, éduca-
teurs, qui n 'avons pas su étre les gui-
des clairvoyants.

Que l'on ne Vienne pas nous dire
que la jeunesse actuelle est incapatale
d'idéal , de sens moral , de préoccupa-
tions spirituelles, de pratiqué religieu-
se. C'est faux !

La jeunesse actuelle est capable de
générosité. Elle accepté un christianis-
me authentique, mais elle refuse l'hy-
pocrisie du conformismo, l'étalage
d'une religion de facade.

Elle acceptera de s'engager, de vivre
une pratiqué religieuse exigeante, de
respecter les valeurs morales lorsque
les adultes qu 'elle còtoie chaque jour ,
qu 'ils soient clercs ou laics, porteront
le témoignage d'une foi vivante. ra-
le témoignage d' une foi vivante. rayon-
nante, agissante, conséquente avec

Notre présence à St-Léonard le di-
manche 8 octobre doit avoir une va-
leur de témoignage. Elle doit ètre ac-
compagnée d'une disponibilité totale
pour aider la J.R.C, à réaliser sa mis-
sion en milieu rural. Puissions-nous
en ètre tous conscients et décidés.

Rémy Abbet ,
ancien dirigeant de la J.A.C.

Chute malencontreuse
VIEGE (Er). — Nous venons d'ap-

prendre que Mme Jeanne Pfefferlé-
Gay a été transportée à l'hòpita l de
Viège souffran t d'une fracture du col
du fémur. Mme Pfefferlé, qui est àgée
de 82 ans , avait glissé dans som ap-
partement. "

Nous espérons vivement qu 'elle se
rétablira le plus rapidement possible.
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Une nouvelle industrie
électronique

BRIGUE. — Une grande entreprise
de ' fabrication d'appareils électroni-
ques pour les téléphones a décide de
s'installer à Brigue. Elle occupata
une septantaine de personnes. Dejà
aujourd'hui , une vingtaine d'ouvriè-
res sont en apprentissage à Zurich ,
siège de la maison.

Un nouveau pas est ainsi franchi
pour le développement industriel du
Haut-Valais gràce à des contacts
noués de longue date par la Société
de recherches économiques et socia-
les et son groupe du Haut-Valais.

Sierre et la Noble Contrée

La Gérondine
et les gardes du pape

SIERRE (Ly). — Dimanche ler oc-
tobre, la Société suisse des gardes du
pape sera recue en ville de Sierre.

Il y aura à cette occasion de ré-
jouissances , un cortège et un concert
donne par l'harmonie municipale de
Sierre, la « Gérondine ».

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante manifestation.
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Cambriolage a Monthey
MONTHEY (FAV). — La sèrie de

cambriolages se poursu it. Cette fois,
la ville de Monthey servai! de cadre.

Dimanche soir en effet , les bureaux
de l'entreprise Dionisotti , à Monthey,
ont re?u la visite de caimbrioleurs. Le
coffre-fort a été déplacé, mais non
emporté. Seule une somme de 50 frs
qui se trouvait dans un tiroir a dis-
paru.

Une enquète est ouverte par la po-
lice cantonale.

Hans Emi et la philatélie
Le Manoir de Martigny abrite en-

core jusqu 'à fin septembre une im-
portante exposition des ceuvres du
peintre Hans Emi, dans un ensemble
qui éyoquè d'tinè fàgon " parfaitement
représentative les divers domaines
d'activité de l'artiste, dont certains y
sont révélés au public pour la pre-
mière fois de facon complète. Au nom-
bre de ces derniers, et ce n 'est pas
le moindre intérèt de cette exposition,
il faut mentionner la première rétro-
spective du timbre-poste Hans Emi.
L'artiste, que ses dons de grand dé-
corateur ont amene à s'exprimer dans
des dimensions monumentales, se
trouvé en effet tout aussi à l'aise dans
les petites dimensions, et il a créé
toute une sèrie de timbres-poste spé-
ciaux pour nos PTT. Ceux-ci, au Ma-
noir de Martigny, font l'objet d'une
exposition speciale, fort bien conque
et aménagée, qui passionnera les phi-
latélistes et mème le grand public.
Non seulement les timbres y sont pré-
sentes, mais également, et c'est très
exceptionnel, les documents qui per-
mettent de suivre la minutieuse pré-
paration et mise au point de chaque
vignette.

Pour les timbres proprement dits ,
on verrà la sèrie PRO AERO de 1949.
celle de PRO AQUA emise en 1964
pour la protection des eaux , et les sé-
ries PRO JUVENTUTE de 1965 et 1966
qui constituent ensemble un fort .ioli
bestiaire de la terre helvétique. L'in-
térèt de cette collection est rehaussé
par la présence de différentes oblité -
rations spéciales destinées à marquer
certains événements, comme celles qui
se rapportent aux vols de propagande
Pro Aero Lugano - Saint-Gali - La
Chaux-de-Fonds en avril 1949, ou Ies
oblitérations portant une date d'émis-
sion , celle des journées du timbre or-
ganisées à Bàie et à Bulle, voire celle
du 24 ju in  1967, jour le l'inauguration
de l'Exposition « Hans Emi en Va-
lais » de Martigny.

La documentation nous introduit,
elle, directement dans le mystère de
la fabrication du timbre et dans celui
de la création de l'artiste. Sur le thè-
me désigrié" par les PTT, l'artiste exé-
cuté un projet sommaire qui porte sur
le sujet et la couleur proposée, esquis-
se généralement exécutée au crayon
ou à Tenere de Chine. Ce premier tra-
vail est suivi d'un projet plus poussé,
et enfin le projet définitif qui sera
fidèlement reproduit. Il arrivo sou-
vent que l'artiste doive modifier un
projet initial , et présenter d'assez nom-
breuses études jusqu 'à l'accord parfait.
Ainsi, pour le timbre PRO AERO,
Emi n 'a pas exécuté moins d'une dou-
zaine de compositions jusqu 'à la déci-
sion finale. Il en va de mème avec
le choix des couleurs qui nécessitent
parfois plusieurs tirages d'essai en im-
primerle, une épreuve sans couleur
étant toujours tirée au préalable.

Les avant-projets, projets et origi
naux sont propriétés des PTT et n 'ap
partiennent donc plus à l'artiste.

Dons l impossibilite de répondre à
toutes les lettres et profondém ent
touchée par les marques de sympa-
thie et d' a f f ec t ion  qui lui ont été
témoignées lors de sa douloureuse
épreuve , la famil le  de

M A D A M E

Sara Moulin
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f l eurs  et
leurs dons de messes, de trouver ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci special aux révérendes
sceurs et au personnel de l 'hòpital de
Mart igny ,  au docteur Pasquier , aux
révérendes sceurs du Foyer Berna-
dette.

Martigny,  septembre 1967.
P. 66255 S.
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Vendanps 1%7

È 85° Oechslé pour la Dole,
H 77° Oechslé pour le Johannis-
U berg,
1 '72° Oechslé pour le Pendant.
™ Sion, le 27 septembre 1967.
1 Le chef du département

de l'intérieur :
M. LAMPERT.

1| Le chef du département
de Justice et Police :

A. BENDER.

1
( Révision de li loi

des finances

Sur préavis du Comité de
l'OPEVAL, les départements de
l'intérieur et de Justice et Police
fixent L'OUVERTURE GENE-
RALE DES VENDANGES 1967
AU LUNDI 9 OCTOBRE.

Cependant Ies encaveurs peu*
vent réceptionner Ies vendanges
qui pressent dès le jeudi 5 octo-

H bre. Ils mformeront au preala-
H ble le Laboratoire cantonal et
H leur contròleur de vendange.
H Les exigences minimaics sont
lì fixées comme suit :

P Donnant suite aux différentes
Il démarches tendant à obtenir la
É revision de la loi cantonale des
|| finances, le Conseil d'Etat a ins-
1 titué une commission extrapar-
H lementaire chargée d'etudier les
|| problèmes que pose une telle re-
li vision.
|| Cette commission, sous la pré*
1 sidence de M. Adolphe Travel-
|| Ietti , directeur de la Banque
1 cantonale du Valais, et en pré-
S sence du chef du département

; des Finances, a tenu sa première
1 séance le vendredi 22 septembre
| 1967 au Palais du Gouverne-
| ment. Elle a procède à des

I échanges de vues et a pris con-
§ naissance des statistiques éta-
| blies à son intention.
1 Les séances suivantes auront
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H problèmes que pose une telle re-
H vision.
|| Cette commission, sous la pré*
H sidence de M. Adolphe Travel-
If Ietti , directeur de la Banque
H cantonale du Valais, et en pré-
B sence du chef du département
S des Finances, a tenu sa première
H séance le vendredi 22 septembre
H 1967 au Palais du Gouverne-
| ment. Elle a procède à des

H échanges de vues et a pris con-
fi naissance des statistiques éta-
i| blies à son intention.
i| Les séances suivantes auront
ì|f pour but de donner réponse aux
y questions posées à la commis-
ti sioi par le Conseil d'Etat.

t
Madame et Monsieur Charly Cla-

vien-Clavien et leurs enfants Marlyse,
Luci enne, Anne-Marie et Daniel, à
Miège ;

Monsieur et Madame Alexandre
Clavicn , leurs enfants et petits-en-
fants, à Miège, Mura , Sierre et au vai
d'Anniviers ;

Révérend frère mariste Eloi Cla-
vicn , en France ;

Monsieur Maurice Clavicn-Genoud,
ses enfants et petits-en fants , à Miège;

Monsieur Aloi's Clavien-Antille, ses
enfants et pet i ts-enfants , à Mièg e ;

Madame et Monsieu r Daniel Pont-
Clavien , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Veyras ;

Madame Angelin Clavien-Amnos,
ses enfants et petits-enfants, à Miè-
ge ;

ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

ÀngeSlne CLÀVS1N
leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur , belle-sceur, tante,
cousine et mariraine , endormie dans
le Seigneur le 26 soptembre 1967 dans
sa 77me année après une lonpue mala-
die chrétieranement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le jeudi 28 septembre 1957 à 10 h.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



La France n'opposera pas de veto
à l'entrée des Anglais à la CEE

STRASBOURG. — II n'y aura pas
de veto francai ; à l'ouverture de négo-
ciations entre les « Six » et la Gran-
de-Bretagne ou pendant les négocia-
tions. C'est l'impression que lord Chal-
font a retirée de ses derniers contacts
et qu'il a exposée au cours d'une con-
ference de presse tenue mardi après-
midi à Strasbourg, après sa déclara-
tion à l'assemblée du Conseil de l'Eu-
rope.

lp IP

j Georges Brown analyse
I la situation dans le monde
% *>s
H NEW YORK — Dans le discours l'intérieur de ses frontières. I l  :§« ., i, r r r wirri ivurro bC ixtouwLtio

H qu'il a prononcé hier devant l'As-
jj semblée generale des Nations-

Unies , le secrétaire au Foreign
|| O f f i c e ,  M.  George Broivn , a dé-
m dare qu 'une « majorité écrasante »
s du peuple britannique avait ap-

prouvé « la grande décision » de
m la Grande-Bretagne de poser sa
m candidature à l'admission au Mar-

che commun européen. « Je crois,
H a dit M.  Brown, que l'Europe
m pourra parler avec une voix beau-
%. coup plus for te  dans les Conseils
B du monde à la suite de notre en-
f i  trée dans la Communauté euro-
m péenne. »
H Consacrant un long chapitre de
jj son discours au Moyen-Orient , lej | son discours au Moyen-Orient , le gues periodes.
É chej du Foreign O f f i c e  a notam- Après avoir exprimé l'opinion m

ment déclaré : « La Grande-Bre- qu'une présence acccrue des Na- M
lagne n'accepte pas la guerre en tions-Unies dans le Proche-Orient i
tant que moyen de régler les liti- pourrait ètre utile , M.  George f ]
ges et n'accepte pas qu'un Etat Brown a fa i t  valoir qu'un règie- |
puisse ètre autorisé à étendre ses ment dans cette région « ne peut w,
frontières à la suite de la guerre, intervenir que par l'entremise des I

H Cela signìfìe qu 'lsraèl doit èva- Nations-Unies dont les membres |J
cuer. Mais , en revanche, les voi- doivent se mettre d' accord sans k
sins d'Israel doivent reconnaitre délai sur le cadre dans lequel |
son droit à l'existence. Israel doit l'organisation internationale pour- 8
pouvoir se sentir en sécurité à rait accomplir cette tàche » .

Le ministre britannique charge des
Affaires européennes a dit qu'on lui
avait laisse entendre que Ies négocia-
tions seraient difficiles et qu'il fau-
drait faire preuve de patience, mais,
a-t-il souligné, la patience britanni-
que sera « illimitée ». « Nous irons de
l'avant quelles que soient les difficul-
tés », a-t-il ajouté, rappelant le mot
du premier ministre Harold Wilson :
nous ne pouvons pas nous contenter

nous appartieni d' oeuvrer pour une S
paix durable , pour la renonciation f i
à tout dessein agressif et à Véli- 1
7nina£ioii des politiques incompati- |
bles avec la paix. »

M.  Brown a ajouté : « Nous de- k \
vons aborder sans délai la ques- {|
tion du libre usage des voies ma- J |
ritimes internationales » : si le ca- ||
nal de Suez n'est pas ouvert rapi- ||
dement , dit-il , des changements '
préjudiciables se produìront dans
les structures du commerce mon- g
dial : ce commerce deviendra
moins dépendant des voies de
communication qui ont été blo- f
quées ou barrées pendant de lon- i

d'un « non » comme réponse.
La possibilité d'un « petit retard »

dans la réalisation de I'unanimité des
« Six » en ce qui concerne l'ouverture
de négociations a été évoquée par lord
Chalfont. Le ministre britannique ne
voit toutefois pas de raison pour que
ces négociations ne s'ouvrent pas peu
après les conseils des ministres des
« Six » du 2 et du 22 octobre.

En réponse à une question, lord
Chalfont a réaffirmé que Londres ex-
cluait toute forme « d'association »
avec Ies « Six » pendant une période
transitoire, la Communauté européen-
ne ne serait peut-ètre plus la mè-
me que celle à laquelle nous voulons
aujourd'hui adhérer, a-t-il dit. Une
telle association, d'autre part, ne se-
rait ni dans l'intérèt des « Six » ni
dans celui de la Grande-Bretagne.

Interrogé sur les « autres voies »
qu'il a évoquées sans les nommer dans
son discours, en cas d'échec de la
candidature britannique, lord Chalfont
a dit que la Grande-Bretagne se bor-
nerait à continuer à utiliser les
moyens qu'elle emploie actuellement.
Il a cité parmi les atouts de Londres,
le début de rétablissement de son eco-
nomie, l'existence d'une forte zone de
libre-échange (AELE), les tarifs préfé-
rentiels avec le Commonwealth, sur-
tout le fait qu'un tei échec serait, se-
lon lui , mauvais pour la Grande-Bre-
tagne et pour l'Europe.

Bagarres sanglantes en filile
De nombreux morts et bSessés

LA NOUVELLE DELHI. — Treize
personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées, au cours de bagarres
survenues dimanche et lundi au villa-
ge de Suchitpur, dans le Nord-Est de
l'Etat d'Uttar Pradesh, apprenait-on
hier à La Nouvelle Delhi.

La Communauté musulmane du vil-
lage revendique comme cimetière un
terrain que la Communauté hindoue
utilise pour incinérer ses morts. Les
incidents ont commencé dimanche,
lorsque les musulmans ont voulu em-
pècher les hindous d'tncinérer un
corps. Ils ont degènere en batailles
qui ont dure deux jours. Des mesu-
res de sécurité ont été prises dans tout
le district , où la minorité musulmane
est nombreuse.

D'autre part , des mesures d'urgence
ont été imposées hier à Hyderabad ,
capitale de l'Etat d'Andra Pradesh , où
les étudiants provoquent depuis deux
jours de graves désordres. Malgré l'in-
terdiction de tout rassemblement, 500
jeunes gens ont organise un défilé
pour protester contre l'augmentation
des frais de scolarité. Ils se sont heur-
tés à la police qui a lance des gre-
nades lacrymogènes pour les disperser
mais une dizaine de policiers ont été
blessés à coups de pierres par les

étudiants. Des incidents similaires
s'étaient déjà produits avant-hier.
D'autre part , à La Nouvelle Delhi , une
cinquantaine de personnes ont été
blessées au cours d'accrochages entre
la police et les étudiants de l'Ecole
polytechnique, en grève depuis une
semaine.

UN GRAND DANGER
POUR L'HUMANITÉ

CANBERRA — « Les événements
du Sud-Est asiatique font actuelle-
ment courir un très grand danger à
l'humanité », a déclaré hier M. Sa-
ragat , président de la République ita-
lienne, devant les députés australiens.
Le point de vue italien est bien con-
nu, a-t-il ajouté . « L'Italie désirerait ,
et je souhaite que ce soit aussi le cas
de l'Australie, que l'on revienne à
l'esprit des accords de Genève de
1954, soit par l'intermédiaire des Na-
tions-Unies, soit par tout autre
moyen ».

« L'équilibre du monde, a ajouté
M. Saragat , est menace par la guerre
et par la violence qui pourraient s'é-
tendre à d'autres pays. Les efforts
de l'Italie à la Conference du désar-
mement sont inspirés par la paix et
elle veut arrèter la prolifération des
armes nucléaires ».

En conclusion , le président Saragat
a exprimé l'espoir que la présence
de nombreux Italiens d'origine dans
la communauté australienne pourrait
faire de l'Australie la grande nation
pacifique de l'Asie.

¦ PARIS. — L'écrivain Andre Mau-
rois, de l'Académie francaise , a été
opere mard i après-midi dans une cli-
nique de Neuilly.

L'opération a dure environ trois
heuires et on déclarait à la clinique que
l'intervention s'était prodiuite dans
d'excellentes conditions.

Très gros succès du
premier « cine drive-in »

TOULON. — Le premier « cine
drive-in » de France et le 3e d'Euro-
pe a vu le jour le 6 septembre der-
nier à la Farlède (Var), à 10 km de
Toulon . L'innovation a immédiatement
connu un gros succès.

Sur un terrain d'un hectare de for-
me triangulaire, 220 voitures peuvent
stationner. A proximité de chaque
véhicule se trouvé un poteau équipe
d'un haut-iparleur que l'on fixe à l'in-
térieur de la voiture et qui peut ètre
règie au gre du client. L'écran en con-
treplaqué, fixé sur une charpente mé-
tallique, a une superficie de 170 m2.

Les films choisis sont des superpro-
ductions américaines et toujours selon
les méthodes venues des Etats-Unis,
un snack-bar est à la disposition des
spectateurs qui n'ont mème pas à se
déplacer pudsqu 'un chariot peut ètre
amene entre chaque auto.

Depuis l'inauguration , le temps a
toujours été beau , aussi on a compiè
en moyenne, tous les soirs. 100 véhi-
cules. Dernier détail , les automobilis-
tes peuvent quitter leur place pendant
la séance à la seule condition de ne
pas allumar leurs phares.
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( REGIS DEBRAY EN MAUVAISE POSTURE

¦ TOKYO. — Le désordre s'est quel-
que peu apaisé en Chine, selon des
informations recueillies par le gou-
vernement japonais et dont a fait état
hier devant la presse le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères

¦ MOSCOU. — Les salaires mini-
mum des ouvriers et des employé?
soviétiques seront augmentés jusqu 'à
concurrence de 60 roubles par mois
C'est la principale disposition d'une
sèrie de mesures adoptées par le co-
mité centrai du PC soviétique « en
vue d' um relèvement ultérieur du bien-
ètre du peuple soviétique », annoncé
l'agence Tass.

¦ LONDRES. — La société d'édition
du « Financial Times » et deux autres
groupements d'éditions , « Fittamela
News », et « Westminster Press ».
toutes trois contròlées par le rleh te-
stane lord Cowdray, amnoncent qu 'el-
les vont fusionner pouir former urne
entreprise unique à l'aetif d'environ
22 'millions de livres.

Le procès du jeune philosophe francais Régis De-
i bray s'est ouvert hier à Camiri, petite ville du Sud

de la Bolivie. Debray est accuse de faire partie des
guérilleros qui ravagent les régions montagneuses du

|' pays, et d'avoir ainsi tue, saccagé et commis des actes
g de banditismo qui causent un préjudice considérable
H à la nation.
H II faut d'abord souligner que Régis Debray est un

chaud partisan de Fidel Castro. C'est de La Havane,
où il enseignait la philosophie et l'histoire dans une

H université, qu'il est parti pour rejoindre, quelque part
en Bolivie , le « Che » Guevara, bras droit de Castro.

H Or, peu avant son départ de Cuba, et peu avant aussi
l'installation des guérilleros en Bolivie, Régis Debray
faisait paraìtre un livre intitulé « Revolution dans la

H Revolution ». Ce livre contient tout le processus —
actuellement traduit sur le terrain — des guérilleros.

On peut imaginer dès lors la réaction des autorités
Il boliviennes quand elles apprirent la capture de De-

bray. Le président Barrientos affirma aussitót :
« Debray est un criminel et ses aventures se termine-

H ront en Bolivie ».
Le « cas » paraissait désespéré. Cette affirmation du

chef de l'Etat équivalait, en quelque sorte, à un arrèt
m de mort. • •Il est intéressant, en marge de ce procès, de rappeler

les étapes qui ont précède — et suivi — l'arrestation
fi du jeune philosophe.

Le 20 mars, Debray — preuve au dossier du tribunal
— rencontra « Che » Guevara à Mancahuazu. Le 10
avril , une véritable tuerie eut lieu entre l'armée et Ics
guérilleros. Dix jours plus tard, Debray et quatre

P autres révolutionnaircs étaient arrètés. Le 24 mai,
l'armée annonpait qu'un procès militaire serait ouvert.

U L'instruction commenpa le ler juin. Dès lors — et au-
jourd'hui encore — Debray dépend de l'armée.

On constate, d'emblee, que la position bolivienne a
passablcment évolué du 20 avril au 24 mai, ceci à la
suite d'une pression toujours plus forte de l'opinion

j ĵ mondiale et surtout de celle d'éminentes personnalités.
Le general de Gaulle lui-mème a écrit un mot confi -
dontiel au general Barrientos pour le prier d'accorder

B la vìe sauve à Debray.
¦ ' . _ . _ . ''' <&;^S3ÌHHHHHHHBfiBHHHHKHHHn ^ î^ t̂i l̂

Les mesures de détention ont alors été adoucies. La
mère de l'inculpé, qui est en méme temps vice-presi-
dente de la Municipalité de la Ville de Paris, a été
autorisée à voir son fils. Le pere, éminent avocat dn
barreau frangais, a eu, lui aussi. les entrées et les
sorties facilitées a la prison de Camiri. La télévision
et la radio purent, de leur coté, pénétrer dans la cel-
lule du malheureux Francais.

• •Mais, d'un autre coté, les militaires se montrent |j
intraitables. Des éditeurs, l'Italien de gauche Feltri- 1
nelli et le Francais Maspero, sont expulsés du ter- %
ritoire bolivien. Le père de l'accuse est menace des
mèmes mesures s'il ne cpnsent pas à se tenir tranquille. 8

L'accusation est catégorique : Debray est un gué-
rillero. Il a participé aux tueries , aux pillages et aux
actes de banditisme. A preuve : les affirmations de ||
deux de ses anciens partisans. Les présomptions sont
nombreuses : son amitié pour Castro et Guevara, son
livre sur la Revolution, ses entrées parmi les guérilleros
sont autant de faits troublants. La défense oppose un
dementi formel à toutes ces « preuves ». Debray n'au- t|
rait fait que du journalisme honnète. II n'a jamais
tenu les armes. Cette thèse, bien sur, boite bas. Il est m
pratiquement impossible d'admettre que Debray puisse §|
avoir «les mains blanches ». Il ne pourrait dès lors m
prétendre qu'à un procès honnète. Les « actes coupa-
bles », écrivit-il un jour, « doiven t ètre punis impi-
toyablement ». Il semble bien que les autorités mili-
taires de Camiri aient décide de suivre cette phrase
ì la lettre... k

Dans la séance d'hier, le président du tribunal, par
deux fois , s'est élevé contre les arguments de la K
défense en criant à l'avocat Noville Villarel : « Cai- 8
late » (Tais-toi !) Cela fait penser au procès Dreyfus
où le juge-président ordonnait le silence dès que la m
défense se proposait de prouver un fait ou de com- m
menter un détail capital du procès.

• •Quant à Régis Debray, il est apparii amaigri, pale, m
l'ceil fixe et tourmenté. On le serait à moins...

M. M. 1a

Le general de Gaulle renouvelle
ses proches collaborateurs

PARIS — Avec le*départ de l'Ely-
sée, cette semaine, de M. Gilbert Pé-
rol, chef du service de presse (rem-
place par M. Pierre Blanc, conseiller
à l'ambassade de France à Madrid),
le general de Gaulle aura cette année
presque complètement renouvelé les
prineipaux membres de son entourage
(cabinet et secrétariat general de la
présidence de la République).

M. Xavier de la Chevalerie a suc-
cède, au début de l'année, à M. Geor-
ges Galichon , directeur du cabinet du
chef de l'Etat,. -hommé président
d'Air-France. M. 'Bernard Tricot a
succède à M. Etienne Burin des Ro-
ziers, secrétaire gériéral de l'Elysée,
nommé au début de l'année ambas-
sadeur de France à Rome. L'amiral
Philippon , chef de l'état-major parti-
culier du general de Gaulle, nommé
commandant de l'escadre de la Medi-
terranée, a été remplace par le ge-
neral Lalande.

De nombreux autres changements
sont également intervenus dans l'e-
quipe présidentielle. C'est ainsi no-
tamment que M. Jacques Narbonne,
conseiller technique pour les ques-
tions d'éducation nationale et de
sciences, a été remplace par M. Pinet ,
maitre des requètes au Conseil d'E-
tat , et, que M. Jean Dromer, con-
seiller technique pour les Affaires
économiques et financières , vient d'è-

. • . . . : .

tre nommé à la direction generale de
la Banque nationale de Paris. Deux
autres charges de mission, MM. Jean
Maheu et Francois Desbans, ont éga-
lement été remplacés.

¦ DAKAR. — MM. Lansanna Bea-
vogu i, ministre guinéen des Affaires
étrangères et Achkar Marof , délégu é
permanent de la Guinee à l'ONU, qui
étaient détenus depuis le 26 juin à
Abidjan , et qui viennent d'ètre libé-
rés par les autorités ivoiriennes . sont
arrivés mardi soir à Conakry. an-
noncé la radio guinéenne captée à
Dakar.

SM-s rr-'
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Nouveau satellite de la terre
lance par les Soviét iques

MOSCOU — Un nouveau satellite art i f iciel le de la Terre, le
|f « Cosmos 180 », portant à bord des instruments scientifiques et destine f
1 d' poursuture les observations dans le cadre du programme de l' explo-
I ration de l'espace adopté par l 'URSS le 16 mars 1962 , a été lance |
S hier en Union soviétique, annoncé l'agence Tass.

Le nouveau satellite a été mis sur une orbite aux paramètres
t| suivants :

— Apogée (distance maxima de la Terre) : 370 km.
— Périgée (distance minima de la Terre) : 212 km.
— Angle d'inclinaison de l'orbite : 72,9 degrés.
— Période de revolution : 90,1 minutes.
Tous les instruments scienlifiques du nouveau « Cosmos 180 »

H fonctionnent normalement , précise Tass.
Le « Cosmos 180 » est le sixième satellite artifìciel soviétique .

H du type « Cosmos » lance depuis le 31 aoùt dernier.
Le précédent , le « Cosmos 179 » a été lance le 22 septembre dernier. |

Empoisonnement par le lait au Mexique
TIJUANA. — La police rapporto

màrdi que 14 enfants sont morts et
23 autres dans un état critique après
avoir absorbé du lait contaminé. D'au-
tre part, un nombre indéterminé d'a-
dultes a aussi été contaminé par ce
lait qui, selon la police, contient de
nombreuses baetéries nocives. Des
échantillons de ce lait ont été préle-
vés et envoyés à San Diego, en Cali-
fornie, afin d'ètre analysés par les
services de la Sante publique.

Les malades et les mourants ont
été transportés dans divers hòpitaux
et cliniques privées.

Les autorités de Tijuana ont fait

savoir que la plupart des morts ont
moins de 4 ans. Elles ont d'autre part
confisqué tout le lait qui reste dans
les magasins où il a été vendu.

¦ ALGER. — A l'occasion du 3me
anniversaire du déclenchement de la
Iurte armée au Mozambique, le comité
international de solidarité avec les
colonies sous domination portugaise
a publié mard i un appel dénoncant
l'aide de l'OTAN au regime de M. Sa-
lazar.

¦ LONDRES. — La compagnie Ber-
liet et le gros fabricant britannique de
moteurs diesel Perkins viennent de
conclure un accord en vue de la mise
au point , la fabrication et la vente
en commun d'une nouvelle sèrie de
moteurs diesel , annoncé un communi-
qué publié par Perkins.

Onze « SS » devant le tribunal
pour avoir massacré des Juifs

DARMSTADT. — Onze anciens «SS»
comparaìtront à partir du 2 octobre
devant un tribunal de Darmstadt pour
répondre de participation à un des
plus gros massacres de la Deuxième
Guerre mondiale. Le commando au-
quel ils appartenaient avait fusillé
les 29 et 30 septembre 1941 à Kiev
33 771 Juifs.

Le principal accuse de ce procès
qui devra donner des éclaircissements
sur l'assassinat de 80 000 citoyens so-
viétiques d'origine juive en Ukraine,
est un nomimé Kuno Callsen, 55 ans,
qui se trouvé en détention preventive
deipuis le 25 mai 1965. Les témoins sont
au nombre de 170, venant de l'Union
soviétique et de la République fede-
rale d'Allemagne. Les accusés seront
défendus par 23 avocats.

Un lyceen francais peut
avoir les cheveux longs

RENNE3. — Le Tribunal administra-
tif de Rennes a annulé mardi la déci-
sion d'un proviseur de lycée qui avait
exclu uin jeune homme parce qu 'il
s'obstinait à porter des cheveux longs.
C'est le pére du jeuine homme, M.
Pearson, qui avait attaque la décision,
dont les motifs ne lui avaient ,pas été
communiqués, comme « contraire à la
liberté individuelle et à l'intégrité de
la personne humaine ». Le tribunal a
donne raison au plaignamt. « Le port
des cheveux longs dans un lycée ne
constitue pas un fait d'une gravite
exceptionnelle motivant l'exclusion »,
ont conclu les juges.

¦ MOSCOU. — Le comité centrai du
PC de l'URSS, réuni mardi en ses-
sion plénière, a libere M. Alexandre
Chelepine de ses responsabilités de
secrétaire du comité centrai, en rai-
son de son élection, en juillet dernier,
à la présidence du Conseil centrai des
syndicats de l'Union, indique l'agence
Tass.
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Robe de cocktail en guipure de Saint-Gali orange. Création suisse « Union » (modèle Christian Dior, Paris)

— Des epaules peti tes et carrees.
ompleur rétrécie , une robe qui f r a l e ,
le corps et souvent une ceinture s'ap-
puyant aux hanches ou à la taille
sans la serrer.

— Retour aux cheveux courts , à
la tète petite , à la nuque en pomte.
aux mèches sur les oreilles et le
front , en d' autres termes, « Caline •>.
la nouvelle ligne de co i f fu re  lancée
lécemment par la Haute Coif;ure
f rangaise  a également été adoptée par
les co i f feurs  suisses.

— Maquillage délicat , aux pommet-
tes roses, aux lèvres très rouges , aux
yeux très accentués par des cils peints
sur les paupières , des traits blancs
aux coins extérieurs ou ombrés cam-
me un cerne naturel.

— Dans les chapeaux , des ca;.-
queltes, des bonnets , des béguins , des
casques , des f eu t res  d'homme, des
toques de fourrure.

— Les cols se tìennent debout , ils
sont ornés de brandebourgs , de col-
lìers de metal ou remplacés par des
échatpes ou des colliers de fourrure.

— Les bas présentènt une véritable
panoplie de nouveautés , mais les clas-
siques demandent toujours à Euro-
color et Pro Bas Suisse de choisir
leurs nuances, cette saison : « Maya »
et « Inka ».

— Les chaussures s'élargissent au
bout, aux talons, adoptent les cou-
leurs métallisées, fon t  une large place
o.ux vernis, aux ornements gigan-
tesques.

Ainsi, cette mode qui brusquement ,
en plein été , alors que le soleil ré-
pand à profusion ses multiples bien-
f a i t s , annoncé l'hiver sous la forme
la plus aimable qui soit , celle de la
nouvelle mode créée et lancée par
nos grands couturiers , a surpris , dègù
ou embolie les journalistes venus du
monde entier.

Un détail . 6 combien important au
départ , intriguait les journalistes , à
savoir, la limite de l'ourlet. Maxi ou
mi-jupe les paris allaient bon tram.

La plupart des couturiers ont optè
pour une longueur sage , ourlet au
genou et souvent sous le genou. Far-
ci, le mollet se cache, par-là , il se
découvre largement Mais dans l'en-
semble , on retrouvé enf in avec plai-
sir ce qui fa i t  le charme d' une mode
de luxe, la distinction qui seule dé-
termine la véritable élégance.

Fìnie la mode « housse », le corps
féminin est de nouveau à l'honneur
E n f i n , la taille reparait , modelée par
de larges ceintures de cuir. On ai-
mera cet hiver les capes dont on
salue le retour spectaculaire , les pro-
fonds  décolletés , la taille f ine , les
robes style « sarrau d'écolìère » . les
ourlets de fourrure , les tailleurs à
veste droite et jupe  clochée On s'en-
gouera pou r les couleurs sombres

La f emme elegante n hésite p as et ne va p as ailleurs, car elle a choisi
p our ses Toilettes

rtT^̂ rî

Mme Calpini-Rossier Tél 239 29 Av. de la Gare - Rue des Creusefs SION

la muHelk MUOìI mede
par KARINE

Et si celle-ci n'est pas encore
descendue dans la rue, les plus entre-
prenantes l'ont déjà « digérée », les
vitrines et les étalages f o n t  assaul de
nouveautés. Bien sur, les grands pé-
riodiques ont amplemenl illustre le
tweed , les couleurs f oneées, le rouge
écarlate , les capes, les mini et ies
maxi . longueurs, mais pour les indè-
cises, il est bon de reprendre par le
menu, de fa ire  le point :

dont le noir, bien entendu , et ceci
de la tète aux pieds , robes , bas trans-
parents , chaussures et méme bijoux.
Ce goùt du noir sobrement éclairé
d' une touche de blanc confère aux
femmes un air touchant d' orpheline
ou de très jolie veuve. Mais il y a
aussi chez certains couturiers un cer-
tain rappel de la mode western, bot-
tes, t a f f e t a s , robes e f f rangées  et per-
ruque d' mdienne.

Ces tendances sont dé fendues  oar
Patou, Nina Ricci, Pierre Balmain,
Christian Dior , Jeanne Lanvin , Cas-
tillo , Phi l ippe Venet , Jacques Heim,
Madeleine de Rauch , Yves Saint-Lau-
rent , entre autres Seul Pierre Cardili ,
reste f i d è l e  à sa ligne. deux pièces
de cosmonaute pour le jour , nvni-
robes noires éclairées d' une fenè t r e
er. forme de bijou sur l'épaule , robes
asymétriques lisses comme un gant
et coupées dans des tissus précieux
pour le soir.
LES TISSUS DES COLLECTIONS
Parmi les innombrables tissus ut.i-

lìsés par les couturiers dont les plus
spedaculaires sont les gros tweeds
blanc et noir . Le grand amour , la
f o h e , le chic dans le vent, c'est en
e f f e t  le tweed de laine , travaille en
mille variations, sous mille aspeets
divers : manteaux et capes d' une belle
ampleur, pantalons , costumes et ac-
cessoires , ensembles « Tout-Tweed ».
Il n'y eut jamais telle palette , tant
pour les tons que pour les structures:
tweed Donegal , sec , au tweed élégant
et moelleux ; tweed ton-sur-ton, au
tweed manchete de couleurs ; tweed
unì, au tweed bigarré. Mais qui d.ìt
Tweed pense aussitót Chanci. Les
plus beaux tweeds du monde ont dé-
f i l é , sous le regard de la Grande Ma-
demoiselle , àgée de 84 ans, et sous
celui de son portrait géant, brasse
par une Américaine du nom de Pike.
Dans des assemblages très person -
nels, jouant audacieusement des cou-
leurs et des structures, les immor-
tels tweeds de Chanel , devenus les
immortels « petits » Chanel, ont èté
comme toujours très applaudis.

En outre, des lainages a larges
rayures et à très gros carreaux , des
draps lourds , des gabardines , des sa-
tins. Et citons , dans le domaine des
tissus, le coton dans toutes ses va-
riantes , velours surtout , uni, cò 'elé
ou imprimé, puis les merveìlleuses
guipures , broderies et dentelles de
St-Gall , la popeline, l'organài.

Le velours de colon uni est un des
favoris de l'hiver. En noir, il com-
pose des robes sages éclairées d'un
col de percale blanc ou de manchettes
de mousseline plissée , des robes de
cocktail à l' ourlet soulevé d'un vo-
lant de denteile , des longs fourreaux
du soir au décolleté perle, des en-
sembles de « peti ts marquis » qui re-
présentent l'une des tendances de
l'hiver , prune ou bleu sombre, enrl-
chis d' un gilet et de bas brodés.

Le velours de coton cotelé a em-
prunté des tons d'automne que ce soit
pour un manteau de voyage vert
d' eau enrichi de fourrure , une saha-
rienne bleu sombre por tée sur une
jupe écossaise ou un ensemble de
chasse rouille avec guétres mon-
tantes assorties.
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Faisons le point encore, sur les détails les plus
Importants de quelques collections, en comraen-
gant par Coco Chanel... noblesse oblige, puisque
nous venons de vanter ses merveilleux tissus.

COCO CHANEL, nous y voilà encore, avec ses
tweeds, sa mode anti-froid , ses robes éléganles,
son retour de la panne, ce velours de soie ea
vogue pendant les années folles, le noir, le mar-
ron.

— Sa ligne : Rien ne serre, n'étrangle, ne
gène.

— Sa longueur : Un grand coup de rajeunis-
sement. Mais Chanel reste fidèle à sa longueur:
ju ste au-dessous du genou,

— Sa taille : eoulissée dans certaines robes,
comme sur les vestes longues des tailleurs.

— Ses détails : des nceuds plats, des galons
de laine, des cravates , des chapeaux de gitans
parés de pkimes d'autruche, ses oasquettes ga-
vroche assorties aux tailleurs en gros lainage
rose et gris.

Nouvelle longueur a la cheville pour ces deux
enscmbles en tweed pure laine noir et blanc. A
gauche, un pardessus ultra long à grand col tail-
leur et à doublé boutonnage et poches plaquées.
Dessous une eombinaison pantalon à décolleté
arrendi porte sur un chemisier en jersey de laine
noire. Ceinture de cuir à boucle argent ronde.
A droite, veste courte à col rond et nceud de sa-
tin, portée sur un pantalon. Par-dessus une lon-
gue cape à col rond et poches plaquées. Les deux
ensembles sont portes avec un casque de pilote
de course en tweed assorti. Photo IWS. Modèle
Christian Dior, Paris.

Et puis, nous voullons vous présenter par
séries, les timorés, les classiques, les avant-
gardistes , mais réflexion faite, nous préférons
sauter du coq à l'àne, ne sachant, après tout ,
ce que vous préférez , tous les goùts étant dans
la natu re.

YVES SAINT-LAURENT présente une col-
lection admirable de simplicité, de charme, de
chaines d'or, de camélias posés sur l'épaule, de
cols chemisier de soie bianche sur des robes
noires , de bas marron à cótes anglaises, de
sweaters noirs longs , fermes sur le coté par des
boutons de Strass et de jupettes plissées de crèpe
noir.

— Sa ligne : Fine aux épaules menues et
carrées, pas beaucoup d'ampleur, les vestes
restent près du corps.

— Sa longueur : Elle est celle que vous souhai-
tez : au-dessus du genou, vous avez le loisir
d'arrèter vos ourlets à 5 centimètres ou 3 cen-
timètres, à votre guise. C'est raisonnable.

— Sa taille : des ceintures de cuir très larges
autour de la taille bien en place la plupart du
temps.

COURREGES lance le mica transparent, les
bourrelets piqùres, les hublots marins, la cou-
ture future, les emmanchures maillot , les shorts
à mi-cuisse, les incrustations gilet , les poches
géantes.

— Sa ligne : pure et parfaite, construite au-
tour de grandes découpes centrales.

— Sa longueur : Elle reste à 20 centimètres
au-dessus du genou.

— Sa taille : C'est la taille Courrèges, inexis-
tante, una ceinture placée haut ou bas, sans
serrec, semble n'ètre que le rebord métallique
d'un empiècement qui aplatit légèrement la
poitrine et donne une simple ligne sinueuse à
la silhouette.

REAL résumé sa collection en capuches et en
bas noirs, tour à tour très elegante, presque
classique, ou Vamp. Il use des plis religieuse,
das écharpes de soie, des cols- colliers, des co's-
eravates à la Robespierre, dea robes petite fille
à manches ballons.

— Sa ligne : Deux lignes se c6toient , nous
l'avons vu , l'une très elegante, classique, frólant
le corps dlscrètement, l'autre un peu exc>n-
trique-, très « vamp » parfois avec ses robes
ultra-longues ou sas mini-robes sexy.

— Sa longueur : Le très long cótoie le très
court. Les ourlets s'arrètent tantót à ml-bortes
ou remonten t au contraire à mi-cuisse sur des

Tailleur-culotte à mi-mollct en drap pure laine
pelgnée. La veste a un col officier et des revers
tailleur. Bonnet de marmiferi dans le méme tissu
que celui de l'ensemble et cuissardes de peau. ;
Photo IWS. Modèle Guy Laroche, Paris.

I
bas noirs. Quelques longueurs raisonnables frò-
lant le genou. I

— Sa taille : Tantót bien prise par les man- ì
teaux « boyards », tantót escamotée, tantót I
marquée à la pointe des hanchas par des cein-
tures. ¦ •

JEAN PATOU n'abandonne pas 1930, CIau-
dine à l'école, les jeunes filles en uniforme. Par j
conséquent, il réin vente les capes, les ensembles I
sport Robin des bois , les bijoux en sautoir, les
bas noirs et les bas blancs à dessins fantaisie,
les cravates de cuir , de ciré, les Lavallières.

— Sa ligne : Les volumes jouent autour de la
taille, pivot de la nouvelle mode.

— Sa longueur : Carrément courte pour la
plupart des modèles. Mais quelques présenta-
tions descendent à mi-mollet. Ainsi, deux styles
sont présonts : la taille est bien oeinturée, à sa
place, et le corsage blouse au-dessus d'elle. Ou
bien elle est marquée à la pointe dea hanches.

GUY LAROCHE résumé toute la mode en un
seul modèle, soit le double-look , une jupe culoiie
ultra-courte portée sous une jupe poriefeuil le
ultra-longue et amov.ble. A pari cela des tai' -
leurs-pantalons arrètés à mi-cuisse, la jambe
est gainée de cuir comme d'un bas, des chaines
d'écaille, des cloutages de metal , des poches
kangourou sur le devant d'une robe , un smo-
king de vison noir à pantalon long, n'en dé-
plaise...

— Sa ligne : les deux visages d' une femme :
pour le jour, la silhouette est moderne. P.iur
le soir, la femme se transforme en princesse
espagnole, séduisante et sophistiquée.

— Sa longueur : doublé. Toute une gamme
de bonnes idées permei d'ètre habillée à la fo;s
très court et très long. Il y a des jupes à mi-
cuisse, à mi-mollet ou à mi-genou.

JAQUES ESTEREL fait triompher la jupe -
culotte, le lèche-bottes , les capes géantes fen-
dues à la hauteur des avant-bras, disstmuiés
par de longs gants noirs , les chapeaux oagoulcs,
les ceintures.

— Sa ligne : une femme bien emmitouflée
Dans la rue , des capes, des bottes , des cagouìea
et des gants dissimulant entièramant le corps.
Mais sous cape, la silhouette est révélée par ^ea
vètements près du corps : robas-culotles «juste-
au-corps».

— Sa longueur : ourlets « lèche-bottes ». Les

Capes, capuchons et pèlerines vivent à l'heure du
solstice d'hiver 1968. Elle est marine en drap ré-
versiblc pure laine rayé, elle cache un tailleur,
Photo IWS. Modèle Philippe Venet , Paris.
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TOUT UN VESTIAIRE JUNIOR, GAI , BIEN
COUPÉ, DE JOLIS COLORIS, DES FORMES

. NOUVELLES...
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+ 3.- par an.
Manteau en lainage Shetland gris, bordé
d'écossais rouge, tailles 3 à 6 ans f

3 ans , 69.-
+ 3. - par an.

Robe facon chemise, lainage uni ou fantaisie,
tons orange, turquoise ou vert, tailles 12 à
16 ans. 12 ans \ 65. ~

+ 3. - par an.
Manteau en lainage, taille piqQrée, 2 poches
simuiées, coloris vert bu rouge, tailles 8 à
15 ans. S ans ì 79. —

+ 4. - par an!
Robe en laircagê uni ou écossais , entièrement
.J „.. I,H, :*ijii'ìlt>fc** n i .  r* -»*'S;>:-n.-.» ĵii ¦ ' \:*\f% .
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ourlets s'arrètent toujours sous le genou et
descendent parfois jusqu e sous le mollet. La
jambe est toujours cachée par des bottes.

— Sa taille : ceinturée , retrouvé ses droits
après des saisons d'oubli. Les ceintures larges
et serrées, les pinces ajustées contribuent à lui
donner plus d'importance.

PIERRE CARDIN offre une nouvelle version
de la jupe suspendue, donne la vedette au zip
géant sur une cape en daim , aime les découpes
géométriques, les cols entonnoirs , les bas noir.?,
les détails d'aluminium à la ceinture , au cha-
peau aurèole au bracelet au haut de la botte.

— Sa ligne : les tissus galbent le corps , s'ap-
puient sur le buste et la taille, frólen t les
hanches.

— Sa longueur : tantót très courte, à quelque
15 cm. au-dessus du genou , tantót modérée s'al-
longeant jusqu 'au genou.

— Sa taille : elle est à sa place ou très légère-
ment descendue. Une abondance de ceintures de
cuir verni.

PIERRE BALMAIN ne veut plus de femmes-
enfants. D'ailleurs, supporteraient-elles les redin-
gotes décintrées, les panneaux libres, les ourlets
géants en plumes noires, les robes de cocktail à
doublé longueur ?

— Sa ligne : Silhouette naturelle et bien pro-

Les pardessus ceintures , à carreaux, réversibles,
ceintures à boucles d'écaille, quatre poches pla-
quées. Pente haut dans le dos, sur ensemble
pantalon en jersey tabac, casquette assortie.
Photo IWS. Modèle Nina Ricci, Paris.
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portionnée. Les épaules et les hanches sont ron-
des et la taille à sa place.

— Sa longueur : Le genou est tout juste dé-
eouvert. On note un rallongement de quelques
centimètres par rapport à la saison dernière.

— Sa taille : marquée par des ceintures im-
portantes , le plus souvent en cuir à boucle
dorée.

CHRISTIAN DIOR a dit non au pantalon , à
la robe-culotte et leur préfère le style écolière,
les robes courtes devant et plongeant dans le
dos, des grands feutres cachant à dem i le visage,
les girandoles , Ies franges, les paillettes les
chenilles, la guipure de Saint-Gali.

— Sa ligne : près du corps. Les tissus tombent
souplement jusqu 'aux hanches, où il est plaque
par une ceinture basse.

— Sa longueur : nettement au-dessus du ge-
nou, à une ou deux exceptions près, mais aucun
modèle au mollet , aucun pantalon.

— Sa taille : toujours ceinturée mais aux
hanches par de larges ceintures peu serrées
« baillant » mème parfois sur le tissu.

CASTILLO sé fait le champion de la longueur
raisonnable, du corps féminin ,' des capes en
biais bou tonnées sur l'épaule , des bottes haufes
en daim , des robes-culottes, des guètres de lai-
nage assorties à des écharpes géantes.

— Sa ligne : mouvante et fluide. L'ampleur
semble jail l i r  de la taille sous un buste menu.

— Sa longueur : pas de maxi, ni de mini-
jupes mais une longueur qui demeure inchan-
gée : nettement au-dessus du genou.

— Sa taille : très importante et soulignée de
ceintures plus ou mo'ns larges, ceinturée d'é-
caille ou de méta! dorè.

LANVIN prévoit un hiver rude et lance l'anti-
froid , l'ultra-long sans pour autant  renier le
mini , mais alors porte avec des bottes , elles ,
ultra-longues, la mini-veste et la maxi-robe,
les jupes-culottes.

— Sa ligne : silhouette longu e et mouvante
gràce aux jupes en forme ou en b:ais , aux jupes
culottes doublées d'un jupon-culotte plissé so-
leil, ses épaules sont naturelles.

— Sa longueur : De l'ultra-long avec des
manteaux au mollet (35 cm. du sol) et du court
avec des robes nettement au-dessus du genou
(56 cm. du sol). Pour le cocktail de nombreuses
robes descenden t sous le mollet.

— Sa taille . souvent remontée mais toujours
indiquée par des ceintures de cuir.

Ensemble du soir : veste et knickers grain de
poudre noir pure laine. Les knickers ont des
baguettes de satin noir de chaque coté. Chemi-
sier de soie bianche à eravate Lavallière. Sur Ies
épaules, cape de velours noir se fermant par une
chaine dorée. Sac en bandoulière assorti à la
cape. Bas fumés et richelieu de vernis noir.
Photo IWS. Modèle Yves Saint-Laurent, Paris.

NINA RICCI signe sa collection par d'im-
menses capes prises dans le biais , de gros par-
dessus écossais, des robes péruviennes , des tail-
leurs-smokings, des casquettes anglaises, de
gros bas de laine assortis à des cols roulés, des
ourlets et des poignets de renard.

— Sa ligne : Une femme multiple. De nom-
breux styles se còtoient sans se contrarier ,
faisant la preuve que la femme elegante peut
ètre une et diverse , la mème saison. Pour
NINA RICCI, finie la mode de l' uniforme :
lignes évasées, tube , droite, volantée ou allon-
gée. Les épaules sont nettes et la taille fine.

— Sa longueur : raisonnable. Les jupes res-
tent au-dessus du genoii. Elles ne s'allongent
que pour le cocktail ou le soir.

TED LAPIDUS cercle les cols d'aluminium,
aime les boutons de metal géants, les surpiqùres
superposées, les courts volants pris dans le biais
des robes et des manteaux, les ensembles du
soir elle et lui : smoking de satin identiques
pour l'homme et la femme, portes sur des cols
roulés de lamé.

— Sa ligne : très rigoureuse dans la construc-
tion de la silhouette des modèles. Des coupes
horizontales dans le dos suspendent les jupes.

— Sa longueur : très courte, 10 à 15 cm. au-
dessus du genou mais on ne peut pas vraiment
parler de mini-robe.

— Sa taille ; marquée à sa place ou légère-
ment au-dessus par de larges ceintures de lai-
nage incrustées ou non.

JACQUES HEIM préconise une ' mode pour
toutes, un style facile à porter , une gamme
nouvelle de prix. Mais aussi les tailleurs style
Oxford , les manteaux « garconnet », les semis
de fleurs multicolcres en tricot sur une robe de
velours noir, les garnitures de franges aux our-
lets, les empìècements de cuir ou de vernis et
les bottes du matin au soir.

— Sa ligne : silhouette naturelle mais fine
qui se construit autour de la taille. Épaules ron-
des et jambes longues.

— Sa longueur : courte, carrément au-dessus
du genou.

— Sa taille : remise à sa place naturelle par
des ceintures ou des coulissages.

f ^ r f ff f rZ :^
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Ensemble-calotte, manteau-cape, chausscttes
fantaisie, en pure laine. Photo IWS. Modèle Cas-
tillo, Paris.

INVITATION
Mesdames, Mesdemoiselles

Votre Magasin spécialise

Hit 3t?ì« ì»e Caute
ous invite cordialement au grand r̂

! « Reflets vivanis de la Mode X ¦¦
! Automne-Hiver 67/68 » A ¦
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De notre Boutique Confection : A

Vous admirerez les plus beaux modèles n »
des collections internationales. fj j ĵ

Nos exclusivités : v p>\o LIEnfants X *̂
Girls FV tea»
Dames v
Futures mamans X aj |

0 De notre Rayon « Laines », t Papagena X ^v
A grand choix de marques \ Striga 0 \J
X suisses : l Schaffhouse () __

$ et quelques beaux modèles tricotés. V %J
\ 8 F
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qui aura lieu à Sion, le 27 septembre 1967, à 20 h. 15, à la Salle
de la Matze — Entrée libre
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Londres et Paris

CatHabif
présente sa nouvelle collection d'automne

En exclusivité
les grands couturiers

de Paris
CatHabif

Habillera la femme IN, IN, in, in,
MODE JEUNE - RELAXE

Boutique prèt à porter
Bàtiment Richelieu - Place du Midi 32 - Téléphone (027) 2 88 51
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Dans le style cher à Cardin, petite robe en tricot ourlets. Mais je me suis laisse dire par des créa- Crimplène, patte de boutonnage, col et manchet- |a blouse, ce modèle en Térylène assuré un mi
à carreaux, col droit. Modèle suisse Hanro. teurs en la matière, que le tricot ne souffre pas tes en rayures. Modèle suisse Bloch. nimum d'entretien. Modèle suisse Metzler.

Dans le concert international de la ' mode, la
Suisse est représentée par de nombreux créateurs
éminents, dont on ne parie pour ainsi dire que
dans les milieux- spécialisés. En effet, la plus
grande partie de notre population ignoro jusq u'à
l'existence de ces interprètes : les créateurs
suisses de la mode, les fabricants de l'industrie
suisse de l'habillement , les fabricants suisses de
tricot et de bonneterie.

Ces artistes composent chaque année deux à
quatre collections différentes, comprenant cha-
cune jusqu 'à 200 modèles.

Dans les sphères de la mode, les industriels
suisses de l'habillement et de la maille sont ré-
putés pour leurs interprétations rapides , précises,
élégantes et parfaitement portables de la ligne
dietée chaque saison par Paris. Deux ou trois
semaines après que les grands couturiers pari-
siens ont présente au public leurs créations les
plus récentes, les détaillants et les acheteurs de
tous Ies pays peuvent déjà voir à Zurich, centre
suisse de la mode, des collections complètes dé-
veloppant les idées lancées dans la capitale fran-
caise. Le fabricant suisse a interprete Paris !...

Le confectionneur suisse transpose les inspi-
i-ations souvent fort audacieuses et excentriques
des maitres de la mode des bords de la Seine, et
fait ie leurs modèles, des vètements que chaque
[emme peut porter et surtout — last but not least
— s'offrir sans mettre en perii l'équilibre de son
budget.

LES MAILLES
La mode maille a quelque peu relàché ses

La roble-chemisier apprètée en mineur, en tissu .. , . , ... , , . . . . ,Malgré le motif en broderie sur le plastron d

(( ììLJiPA )) Un modèle ravissant !
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Voyez /es dernières créations en

(S#EM| C '0«USMfi
l^w^g] 0 JERSEY

à la Boutique

«ANNE-MARGOT»
Avenue de la Gare òlvN Mme MAURER

Tnilp ttp s d'A ntonine A».***.«*«¦¦ *«.
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En avant-première Manteaux Dames f^ X *Lm I 
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Robes Qi rRRrBLOUSES - JUPES O I L f l R L
Ell'SembleS TrìCOtS, Jersey et 3 pièces Maison spécialisée pour confection Dames

«LES MINIS
et LES MAXIS»

MERCREDI 27 SEPTEMBRE, à 14 h. 15

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

Au premier étage de nos Magasins

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Aujourd'hui mercredi à 14 h. 15
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Dans le prè t - à-p or ter  suisse

Trois-pièces en j ersey, coupé classique, le pulì
emprunte un motif mosai'que. Modèle suisse ;uBPw ìBk~l!MHH
Egéka. Robe jeune, en Crimplène, boutonnage sur le co-

té. Modèle suisse Rena.

L'art de féminiser un tissu par ailleurs masculin,
en peigné Térylène, à fines rayures, au moyen
de manchettes et d'un col lingerie blancs. Modèle
suisse Cortesca.

de voir déplacer ses ourlets deux ou trois fois.
Ce qui nous sera utile pour voir venir ce que

:¦ ¦ ivi 
¦¦ , ¦ ¦
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la femme de la rue aura digére de la mode nou-
velle. Nous avons trouvé dans leurs collections,
les deux-pièces : pour le matin , ils sont souvent
à carreaux et la jaquette s'est adaptée à la ligne
allongée. Souvent une ceinture marque la taille,
à l'instar de la plupart des modèles des grands
couturiers. Les unis présentent une légère struc-
ture et ont l'avantage de changer de visage au
gre des accessoires et des heures du jour. Le
chapeau complète à merveille l'élégance ou le
caractère sportif d'un ensemble en tricot : celui-
ci est-il brun , noir ou marine d'hiver, les teintes
à la mode, le chapeau empruntera les coloris
vifs orange ou lilas. Les compositions coordon-
nées, c'est-à-dire le chapeau modelé dans le mè-
me tissu à mailles, uni ou à carreaux , que le
costume, sont dans le vent. Enfin , Ies foulards,
les gants, les bijoux fantaisie , les bas jouent leur
bout de róle, nous l'avons vu.

Au fur et à mesure que passent les heures,
qu 'arrivent après-midi et soir , Ies dessins choisis
pour les ensembles deviennent plus capricieux ,
prennent du brillant.

Cependant , Paris a également décrété un tri-
cot jeune , pour la jeunesse, et la Suisse ne sau-
rait manquer de suivre ses directives : à elle les
couleurs arrogantes, Ies carreaux géants, les po-
ches basses, les larges rayures, les petites robes
qui accompagnent si bien les manteaux très ajus-
tés.

Le coté sport n'est pas oublié, et nombreux
sont les ensembles-pantalon. Pas .plus que le sec-
teur chaleur avec les jupes aux chevilles, style Ensemble à jaquette longue, ceinturée comme il
jupe d'hòtesse, ou simplement nouvelle longueur se doit, rappel à l'encolure, tissu à mailles en
dietée par la plupart des créateurs parisiens. relief. Modèle suisse Swissnit.

, • La f emme elegante

f̂̂ tfffil Vaffll *rJ&^^Éaaŵ̂

r̂ 9!S0n cles dernières créations t̂VlfSdS ^^' - 
£Jg jg « Hiver 67-68 ». jB***

"̂  la nouvelle Mode

. „ - Un choix magnifique Dames e/ ;eunesse ,
belle Fourrure vous attend. __ _ —J

S I O N  Elysée, Rue de la Dent-BIanche 19 — Tél. (027) 2 1748 Avenue de la Gare SION Mmes GRICHTING
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Place du Midi - Sion
te mogas/n spécialisé

vous ofirant le plus grand choix
de tissus en Valais

AGENT SECRET DE LA BEAUTÉ
DES ONGLES
Depuis le ler septembre, un produit
révolutionnaire pour les ongles est en
vente sur le marche suisse. Il s'agit
d'une nouvelle création de MAVALA
qui s'appelle : MAVALA 002. MAVA-
LA 002 est un produit incolore qui
s'applique directement sur l'ongle.
sèche en 30 secondes et a une doublé
action :

— PROTEGE L'ONGLE
— DOUBLÉ LA DUREE DU VERNIS
C'est la première fois qu 'il existe un
produit qui , tout en soignant l'ongle.
permet de doubler réellement la durée
de votre vernis, lequel ne s'écalllera
plus.

MAVALA 002 est en vente dans toutes
les parfumeri.es, drogueries, pharma-
cies, coiffeuirs et grands magasins. Sor
prix : Fr. 9.50.

IlIIIIBIIIIIIllfflllIBnM

t/ìD Fourrures .
lp; ,$f Brillante collection dè :

¥ ' tf /ki f'  ¥ H écharpes - colliers - vestes - étoles -
%?', 5F '̂ | manteaux - garnitures

- f 'in \ en visons canadiens toutes teintes
\

t ^ .  

gg chapeaux
| collection composée de modèles uni-
I ques, créations Genève - Paris - Bruxelles

i B vestes et manteaux
/ Astrakan - Agneau des Indes - Pattes

•- &y, %. de vison et autres fourrures
• | -i -eàill -̂v.
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*'̂ >SLu5^̂ Ì EXPOSANT
N̂t*W AU COMPTOIR OE MARTIGNY

Stands 79 - 80 - 81 Halle 3
Elevage de visons I '

N. PETIT-CARROZ
Route de Sion 55 | Bàt. Valgros ter étage

SIERRE f̂rhoix0" 0 (027, 5 08 01
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Dans ce cas vous aimerez ces chapeaux ! En haut : le
« Sherif », au ruban en cuir incrusté d'étoilcs en or. ì
droite : un turban fantaisie en « beaver ». En bas : ut
relevé coquet en inclusine tornate, agrémenté d'une
boucle en or. Créations suisses. Dessins Modepress.

Etes-vous exigeante?
Voilà le manteau rèvé pour vous!
Une coupé raffinée et étudiée
(aussi l'idéal pour les personnes fortes).
Tissu frisò, pure laine et le plus important:
le grand col en vison véritable!
Dans les nouvelles et discrètes teintes à la mode
Grandeur 38 à 48

9
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Elegante enfanfme
au magasin spécialisé

Au Nouveau - Né
Sierre
Av. General Guisan

Grand choix de laines
des meilleures marques, tous « Mode »

SCHAFFHOUSE — H. E. C. — TRIO

P 109 S

Be est ravie...
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Fo/fes comme elle,
hab/7/ez-vous ò

/ a Smtiaue
SIERRE - Av. General Guisan

P 63 S
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•elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S

Un beau ccmplet
de 6 à 18 ans

12 ans TREVIRA Fr. 128.—

A. BRUTTIN, Tailleur - Confection
G R O N E  Tél. (027) 4 22 89
Réparations en tous genres sur vestes cuir et daim

P612S
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TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS



«Caline» la nouvelle ligne de coiffure de Paris
he Syndicat de la Haute Coi f fure  frangaise

a rtussi un bon coup de dés avec sa « Lione
Canne », d' ailleurs suiuie par les maitres coif-
feu rs suisses in carpare : soudain, les cheveux
courts sont de nouveau a la mode, car cette
nouvtslle fagon  de les porter est étonnammeut
nouvelle , charmante , et féminine.

Pourquoi « Cdti?i e » ? La nouvel le coi f fure  a
un charme special dù au contraete entre la partie
avant , encadranl le visage de boucles légèrcs ,
et la nuque étroite aux cheveux ondulés èpou-
sant sa forme.  Une permanente d ì f f é renc ìée ,
légère , ainsi qu 'une coupé ra f f i née  garantissent
la durée de la form e de cette co i f fure .  '

Des teintes lumineuses , inspirées de l'automne
et s'harmonisant avec La palette de la Haute
Couture ont été crèées pour embellir la cheve-
lure.

Mais encore , quels sont ses attributs ?
— Souple est cette coif fure , car 0 coupé raf -

f inée  permet à la femm e de se recoi f fer  en
quelques coups de brosse , à condition que les
cheveux n'aient pas trop repoussé.

— Courte surtout dans la nuque. Toutes les
coi f fures  le seront , car ainsi l' exigent les man-
teaux et les fourrures à cols montants de la
nouvelle collection de la Haute Couture.

— Elegante car parfaitement adaptée aux
lignes de la Haut e Couture , la « Ligne Caline »
sera le signe distin ctif de la silhouette fémi-
nine 1967-1MK.

Féminin e car la « Ligne Caline » encadre « CALINE », une coiffure courte, très féminine,

le visage de boucles mutines et vivantes lui
conférant une gràce particulière.
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Cotons et broderies suisses
A mì-septembre . Saint-Gali a vécu les grandes

heures hippiques , et intimement liées à tome
manifestation de ce genre , les grandes heures
élégantes que seul le nom de cette charmante
cité de Suisse orientale évoque.

Ce dont on se doute, en voyant ces presti-
g ieux textiles , ces magnifiques dentelles , ces
m-erveilleuses guipures , c'est qu 'ils sont pris d'as-
saut par la Haute Couture de nos voisins, par
consèquent, de Paris également.

Nous avons relevé maints modèles prestigieux
chez la plupart des couturiers parisiens :

— Chez Dior , des guipures aux coloris Vtfs
pour des robes de cocktail. Pour une autre robe ,
Marc Bohan a fai t  réaliser une gui'pure d' un
nouveau bleu , très v i f .

— Cliez Balmain : une broderie très beVe ,
très compacte, qu'on dirait fa i te  à la main. des
marguerites brunes sur une robe de cock t ail
au décolleté ovale , à la jupe  doucement froncée
à la taille.

—¦ Chez Carven : une guipure en*re le beige
et le brun pour cerner la taille . d' une longue
robe du soir beige.

'J iTTr — • ' '¦'. ¦-"

— Chez Venet : manteau et robe de ligne pure
mettent en valeur un organza blanc tout brode
de naives petites f leurs  blanches à cceur d' or.

— Chez Cardin : du blanc sur le velours noir
de robes courtes ou longues , ornées de cols d' or-
gandi blanc ou de cols pélerine blancs encadrés
de guipure bianche.

— Chez Capucci , une robe noir brillant-mat ,
un satin de soie lumineux parsemé de grosses
f leurs  de guipure et bordé de bandes de gai-
pure en rel ie f .

— Chez Ungaro : une collection toute jeune ,
toute courte , où éclaté , explosé le Saint Gal i ,
en guipure et en broderie pour des combinaisons
aux pantalons longs ou courts, pour des man-
teaux , des robes.

— Chez Ricci , vive une mariée en longu e robe
rose sur laquelle s'èpanouissent en gros rel ie fs :,
des f leurs  de guipure rebrddées de paillettes
dont l'éclat est attenne p ar un long voile rosé

— Chez Ted Lapìdus , une guipure de la '.ne
Mohair de Fisba de. St.-Gall, ligne xourte, man-
ches longues èvasées. . s '

inter-coijf ure

sii ne ))
et vous recommande ses

soins biosihétsques

Le salon le plus moderne de Suisse
Ouvert sans interruption de 8 heures à 18 heures

Bàtiment Galeries du Midi - Sion - 2e étage (ascenseur) - Tel. (027) 2 53 09
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La mode, qui évolue d'une facon assez effre-
née, influence directement la ferme des cha-
peaux , la structure et la couleur des bas, qui
se présentent dans une grande variété de teintes ,
de matières, et da détails. D'allure décidément
jeune , la mode des accessoires s'adapte aux
exigences les plus spéciales , tant dans le do-
maine sport qu 'élégant.

LES CHAPEAUX
— Les formes : plusieurs thèmes dominent

dans le groupe « jeune » :
Le Style pharaon — inspiré par le succès

éclatant de l' expositicn des tréso>rs de l'ancienne
Egypte à Paris.

Les safaris — vague réminiscence des couvre-
chef des grands chasseurs de l'Afrique equa-
toriale. Détail typique : le bord hardiment re-
levé sur les còtés et la mentonnière réglable.

Les sombreros mexicains — ou valqués direc-
tement sur les prototypes du Texas.

Le chabeau masculin — et ses variantes sur
ce thème, modèles spécialement indiqués en
assemblage avec les costumes pantalons.

Les bérets — portes en arrière, agrémentés
parfois d'une visière peu saillante.

Enfin , dans le genre jolie madame, des rele-
vés, des cloches, des bérets fantaisie et en plein
hiver , nous retrouverons Ies chapeaux de four-
rure, des toques , des bnulea el méme des «safa-
ris» aux bords accentués.

En ce qui concerne la matière : des feutres ,
des tissus, du velours surtout, des fourrures.
Et pour les détails : des trous à l'empnrte-p iiVe,
des liserés de metal , des mentnnnières larges,
réglablps, des boucles en or, des piqùces pro-
noneées. '

LES BAS
Si la fantaisie est à l'ordre du jour en matière

de bas, les grands couturiers l' ont prouve, le
comité internaticela ] pour l'Elégance du bas n 'en
a pas moins choisi les deux couleurs chair tra-
ditionnelles que lancent Eurocolor et Pro Bas
Suisse, en accord avec la Haute couture et les
chausseurs : « Maya » et « Inka ».

Mais encore , des rayures. des filets, le cro-
chet-look , les couleurs les plus saugrenues, les
Jacquard les plus hardis.

s,

En haut : un pimpant béret execute en velours
noir , parsemé de pastilles brillantes. Au milieu :
la cloche nouvelle de style « safari » en j ersey
finement piqué. En bas : le « nevv-look » en
fourrure , une cagoule de renard vert , encadrant
le visage. Créations suisses. Dessins Modepress
Berne.
Jibfe Z-i- X.. ' trrró - i4.f*<
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vous propose

«Caline»
La nouvelle ligne créée par le syndicat de la Haute Coiffure franpalse

Nos ler coiffeurs et coiffeuses
se feront un plaisir de vous conseiller cette recente création

j'Ufl 8, rue des Remparts — Tél. (027) 2 31 77

riAla I lyN T 38, av. de la Gare — Tél. (026) 2 39 39

MesdameS Pour In nouvelle saison...
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Nouvelle adressé :

Vous présente son grand assortiment en
Rue du Grand-Pont
(Près de la fontaine) Chapeaux feutre et fourrures
Tél. (027) 2 12 85
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LES LAMES «LE PI NGOUIN»
se vendent en exclusivité

a Sion

Robes et costumes Crimplèrce et Jersey

«AU PRINTEMPS »
Mme Melly-Pannatier Rue de Lausanne
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£a mme tnaAculime
Après Cardili, Guy Laroche et Ted Lapidus,

Carven fait défiler « hommes et femmes ». « J'ai
créé une mode moderne mais non « yé-yé », dit
Mlle Carven ». Si ses dames portent de jolis tail-
leurs bermudas à veste longue et des robes dé-
colletées et ceinturées, des pelisses à col botili '
en fourrure, ses messieurs sont habillés par
Frédéric Stern, et arborent des costumes rayés
à pantalons biaisés dans le bas et des « costumes
de in inui t  » gansés de passementerie.

Quant aux « Messieurs » de Cardin, en mode
futuriste , réussiront-ils à s'imposer ? C'est peu
vraisemblable. Les jeunes préfèrent le style uni-
forme, Ies cols « Armée du Sud » ou « Mao », et
les plus àgés restent fidèles a un certain elas-
sicisme. II est vrai a l lungò de la veste, ajustc
du pantalon. pour le haut tout au moins.

En outre, Londres propose. l'Italie propose,
nos confeetionneurs et nos maitres-tailleurs
adaptent et créent , nos fabricants de cuir et de
daim y vont de leurs innovations, mais la eon-
fusion continue à régner entre la conception
classique et traditinnnelle de la mode masculine.
et le Young Style. phénoménologie a prendre
au sérieux. sans ancun doute. Entre les deux
une seule frontière, une unique limite d'ase ,
celle représentée par le volume... du ventre "...

Mais cette mode nouvelle, remimscence d'au-
trefois en ce qui concerne les revers, donne un
point d'intérèt nouveau au col : droit dans le
style oficier ou étroit col chinois , style Mao,
facon tunique. haut col encerclant le cou et cro-
che asymétriquement sur le coté de la veste
ou du manteau.

Parmi toutes les tendances de la plus haute
fantaisie, présentées récemment à San Remo,
puis à Cologne, il existe pourtant une mode
masculine européenne plus discrète, plus clas-
sique, sans toutefois ignorer revolution en la
matière :

— le veston ferme sur deux ou trois boutons.
Le quatre boutons est encore rare.

— partout la taille est signalée, parfois re-
haussée, toujours marquée.

— cette taille retrouvée est pleinement mise
en valeur par l'allongement des vestons, la
ligne d'épaules étroite et droite. Cependant, cette
conception est encore restreinte. En effet , en
France. en Hollande, en Belgique, au Danemark
et en Allemagne. la ligne d'épaules reste assez
large, alors qu'en Suisse, en Autriche. et souvent
en Italie, on préfère la tendance anglaise. Hans
tous les cas. les épaules paraissent plutòt car-
rées. la poitrine étroite.

— Les pantalons destinés aux différents types
de complets semblent avoir trouvé l'unite : alors

que la cuisse est étroite, ce qui tombe du genou
emprunte la ligne droite. Le revers n'est accepté
que pour le pantalon élégant.

— En ce qui concerne les chaussures, deux Escarpin mode à effe t montant, en
groupes prineipaux : pour la journé e des formes vernis rouge cerise. Talon robuste:
larges, un avant-pied fortement profilé , des bord accentué de la semelle et boucle
lignes racées, lacagc fermant haut , avec de de métal sénéreuse soulignent le ca-
nombreux ceillcts , bords accentués des semelles. chet' Modèle Miss Ba,ly'

effets trépointe. Pour les jeunes, bout rond , tant
soit peu relevé a l'avant , avec un bord accentil e . _™™_______ 
de la semelle, une riche garniture golf et ce
pouveau rustico-finish. Pour les loisirs et li-
sport , le loafer flexible en daim, parfois avec
gousset élastiquc , avec semelle crèpe.
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m89» ,>**'v^^ \,'; ' ¦''.•¦ Cotte chaussure à bride,  en playbuck
r. ;,. .. . <?£ , */$£ .,..., clair , avec boucle marquante et pi-
ŴiìSìM M̂ m̂W ŵMMr <~xw...i qure discrete, répond parfaitement¦ aux goùts de la jeunesse. Modèle

- Miss Bally.

Vive Ies rayures ! mais seulement celles qui se
réclament de la dernière mode comme nous les
voyons dans cet élégant complet de ville de ligne
élancée. Modèle Vètcments Frey.
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Nous lancons fa mode...
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vous présente et vous consolile les

NOUVEAUTÉS DE CET AUTOMNE
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Pour vos chaussures!
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Cherchez-vous un trotteur confortable ? Le voilà!
Ornement mode de Pempeigne, talon bloc de
30 mm.
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cernire, 4 boutons

uro laine vierge
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