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De l'instruction à l'éducation
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4. LE CHOIX DE L'ECOLE
Dans plusieurs Etats européens voici un problè- A ce propos élevons-nous contre le comporte-

nt capital : le choix de l'école. A ne p as confon- ment de certains parents qui, à tout prix, croyant
dre nvec l'orientation scolaire et professionnel le qui au génie de leur enfant , tentent de brûler les èta-
jero l'objet d' une attention particulièr e dans un pes. Pour maintenir leur protégé dans une classe
proche avenir. R y a quelques années enicore, en d'âge supérieure, farouchement ils le poussent sans
f tmei, le choix, de l'école s'identifiait à un véri- cesse au travail. Mais à vouloir suivre ses aînés, le
table casse«t«te pour les parents. Aujourd'hui , chez gosse, tôt ôiYtâmiPfvoiT les statistiques !), f inira \pai
nous, ce choix est confié la plupart du temps à la s'essoufler et par trébucher.
com nêtne et à l'Etat qui s'en tirent fort  honorable- En attendant donc V « école sur mesure », il cim-
wen.. • ' viendrait de prendre les mesures de l' enfant et de

Rien n'empêche pourtant que la conscience des l'intégrer dans une classe qui convienne à son âge
parents devrait viser à confier l' enfant à l'école qui , mental autant que physique.
telle un catalys eur, permette au sujet de déployer Dans nos écoles, on ne tient semble-t-il pas
ses virtualités dans le sens qui lui plaira . Montai- suffisammen t compte de l'âge mental de l'élève,
gn e disait que « les abeilles pillotent de-çà, de-là Je pense notamment aux classes du degré primai -
les jleur Ç ; mais elles en font  aiprès le miel, qui est re. N' y aurait-il pas lieu de se pencher plus atten-
tout leur ; ce n'est plu s thym, marjolaine : ainsi tivemeM sur ce problème, du moment que la psy-
les pièces empruntées d'autrui, l'élève les transfor- chologie adaptée à l'étude a mis au point d'excel-
mera et les confondra pour en faire un ouvrage lents tests de détection ?
tout . sien, à savoir son jugement ; son intuition, son Pour le choix de l'écol e, l'avis des parents et
travail *t étude ne visent qu'à le former ». des maîtres devrait aujourd'hui être doublé de re-

Chotsir la bonne école ne signifie pas nécessai- cherches scientifiques qui, après de retentissants
rement confier l' enfant au maître le plus savant. échecs des années passées, ont été perfectionnées
Si l'on veut porter un jugement sur la valeur d' une au point qu'elles peuvent valablement servir de cri-
classe mieux vaut demander si la longue ascension tèras. Nous en reparlerons à l'occasion de l'orien-
«colaire y modèle jour après jour une personnalité tation professionne lle.
capable de choisir. .. Dvina

Le jeudi 11 septembre, en trois com-
l»ts aériens, les Egyptiens ont perdu
«me avions: trois Sukhoi 7, sept Mig 21
et un Mig 17. Les Israéliens un avion
seulement.

Depuis la guerre des « Six jours », les
E&yptiens ont eu 51 avions abattus. Les
Israéliens avouent , pour leur part, 14
appareils détruits. A quoi tient cette
disproportion effarante ?

Le Mig 21 n'est pas une casserole.
C'est un intercepteur à haute altitude,
extrêmement efficace, dont les capa-
eités d'accélération dans certaines con-
ditions sont meilleures que celles du
Mirage. Le Mig 21 possède par ailleurs
d'extraordinaires qual ités de vol à re-
lativement basse altitude ; c'est une des
Misons pour lesquelles les pilotes israé-
liens préfèrent se battre avec lui loin
du sol. Car dans cette région du globe,
•a le temps permet toujours le vol à
jroe et non aux instruments, les corn-
ets sont très rapprochés, les manœu-
vres violentes et c'est à celui qui par-
viendra le plus rapidement à se trou-ver dans la meilleure position de tir
r* eôté ou derrière) que revient la vic-
™lre. Autant dire que l'appareil capa-
ÎJe de virer très serré et de rattraper
_**v.rsaire l'emporte. Trois chiffres
J*"tat d'eux-mêmes : là où le Mig 21
™»>*e à 9000 mètres en une minute le
™Y*** ni C grimpe à la même alti-
£

de en plus de deux minutes : là où¦ rayon d'action d'un Mig 21 accom-
JJ^ant une mission d'interception (né-
J^rtant une montée en flèche et un
2*">»t à près de Mach 2), dépasse lesm km-, celui du Mira*e atteint

Je pense notamment aux classes du degré primai-
re. N' y aurait-il pas lieu de se pencher plus atten-
tivement sur ce problème, du moment que la psy-
chologie adaptée à l'étude a mis au point d'excel-
lents tests de détection ?

Pour le choix de l'écol e, l'avis des parents et
des maîtres devrait aujourd'hui être doublé de re-
cherches scientifiques qui, après de retentissants
échecs des années passées, ont été perfectionnées
au point qu'elles peuvent valablement servir de en-
teras. Nous en reparlerons à l'occasion de l'orien-
tation professionnelle.

Dyma,

250 km. et enfin là ou un Mig 21 est
capable de franchir une distance maxi-
male de 2030 km. (avec deux réservoirs
supplémentaires) son rival parcourt
seulement 1600 km. dans les mêmes
conditions.

Les Mirage III CJ israéliens l'em-
portent cependant sur d'autres points :
équipements électroniques très supé-
rieurs à ceux de l'appareil soviétique,
finition aérodynamique impeccable,
précision du tir au canon Defa de
30 mm., vitesse très élevée à haute
altitude (Mach 2,2), robustesse sans pa-
reille et charge utile importante (2,5
tonnes) permettant éventuellement des
missions de bombardement dont le
Mig 21 n'est pas réellement capable.
Ajoutons que l'entraînement des pi-
lotes est remarquable ; la plupart ont
survécu au dernier conflit et bénéfi-
cient d'une expérience considérable
puisque bon nombre d'entre eux volent
sur Mirage depuis 1963.

La supériorité numérique est arabe.
La supériorité humaine est israélienne.

L'armée égyptienne est théorique-
ment plus forte qu'elle ne l'a jamais
été. Ses effectifs atteignent 180 000
hommes, chiffre sensiblement égal à
celui que les Egyptiens pouvaient ali-
gner sur le terrain en 1967. Mais les
effectifs mobilisés sont sensiblement
supérieurs. L'Egypte, avait, avant juin
1967, sept brigades blindées et treize
brigades d'infanterie dont un tiers ap-
partenait aux réserves alors qu'aujour-
d'hui vingt et une brigades sont sous
les armes.
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L'Egypte possède 850 tanks soit un
peu moins qu'avant la guerre des « Six
jours ». Toutefois la plupart des tanks
étaient alors des modèles datant de la
Seconde Guerre mondiale, notamment
des tanks T 34 très vulnérables, armés
de canons de 75 et 85 mm.

La plupart de ces engins ont été
remplacés par des tanks T 54 et T 55
armés de canons de 100 mm. Ils sont
assez bons pour qu'Israël en ait une
centaine, capturés à l'état de neuf ,
lors de la guerre des « Six jours ».

L'aviation égyptienne comprend en-
viron 400 appareils ; selon certaines
sources 530 appareils. Les avions
qu 'elle possède aujourd'hui sont supé-
rieurs à ceux dont elle disposait avant
la guerre.

La Syrie aligne 145 avions de com-
bat ; l'Irak 213 ; l'Arabie Saoudite 43 ;
la Jordanie 2 Hunter, 16 ou 18 Star-
fighter.

Israël possède 275 avions de combat
auxquels il convient d'ajouter les
50 Phantom F4 qui seront livrés au
rythme de quatre par mois. D'autres
Phantom ont été commandés aux
Etats-Unis.

Tsahal en manie 850 environ mais
la plupart d'entre eux sont des Cen-
turion ou des Sherman datant de 1950
bien que de très nombreuses amélio-
rations et innovations y aient été ap-
portées. Enfin Israël possède une cen-
taine de tanks soviétiques et des tanks
Patton de fabrication américaine, ce
qui dans tous les oas pose un problè-

me de pièces de rechange que les
Egyptiens ne connaissent pas.

Enfin Israël a 275 000 hommes mo-
bilisables en cas de conflit et 40 000 ré-
guliers. En cas de conflit ils auront à
affronter 420 000 soldats arabes.

Les Egyptiens, certes, n'ont jamais
passé pour des foudres de guerre et
cette incapacité guerrière ne constitue
pas un déshonneur. Cependant l'on
s'était étonné de leur passivité lors du
dernier raid israélien. Ne pas broncher
pendant douze heures, encaisser les
coups sans les rendre, se faire pilon-
ner sans esquisser un geste de défense
C'était étrange pour le moins. Or une
explication vient d'être fournie par le
« Times ». Ce magazine assure que les
soldats israéliens, 150 environ, avaient
revêtu des uniformes égyptiens. Ils con-
duisaient des véhicules soviétiques pris
lors de la guerre des « Six jours » et ils
parlaient couramment l'arabe. Les au-
torités israéliennes ont indirectement
démenti le port d'uniforme égyptien

A la veille de Roch Hachana, huit
saboteurs arabes on été tués à 5 km.
au nord de la mer Morte. Un groupe a
été accroché dans les monts du Golan.
Au début du mois de septembre, 9 ter-
roristes ont été abattus et 31 capturés,
au cours d'opérations dans la vallée du
Jourdain et dans les monts de Judée
et de Samarie. Depuis la guerre des

Six jours » 683 saboteurs sont tombés,
276 ont été capturés. Deux mille d'en-
tre eux sont en prison.

Dédaignant les précautions de pro-
pagande, le ministre de la défense, M.

Mosche Dayan, a constaté l'accroisse-
ment des activités terroristes. « Les li-
gnes ne peuvent demeurer herméti-
quement closes aux infiltrations. Nous
ne pouvons promettre que d'autres ac-
tes de terrorisme ne seront pas com-
mis et qu'ils ne provoqueront pas de
dommages. La coopération entre la po-
pulation des territoires occupés et les
organisations terroristes n'a pas aug-

(suite page 5)
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I • LEADER « CORSE LIBRE » W
1 HOSPITALISÉ I
1 MARSEILLE. — Le leader du j|
s mouvement « Corse libre », E. j=
s Pierottt, incarcéré à Marseille, et g
g qui, pour protester contre sa dé- g
s tention, faisait depuis 32 jours la =
= grève de la fa im a été hospita- s
J lise dans un état comateux. j|
= Amnistié pour ses activités au ^
H sein du mouvement qu'il avait g
= fondé , Etienne Pierotti avait été g
= inculpé dans une af fa i re  d'abus g
= de blanc-seing, et c'est pour ap- j §
H puyer sa demande de mise en li- =
s berté provisoire, sur laquelle la =
H Cour d'appel d'Aix-en-Provence =
g doit se prononcer prochainemen t, =
s qu'il avait entamé la grève de la ||
= faim. s
I # EFFONDREMENT D'UNE s
s MAISON 1
= BOLOGNE. — Quatre person- s
g nes ont été tuées et douze autres M
= ont été blessées à la suite de =
g l' effondrement d'une maison à g
= Granaglione, village de mon- =
g tagne situé à environ 70 km de |
§§ Bologne. L'accident a été provo- g
g que par l'explosion de plusieurs §
g bouteilles de garz. Les pompiers g
g ont travaillé toute la nuit pour S
= dégager tes victimes des décom- g
g bres de la maison qui abritait g== une pension. =
g • L'AMBASSADEUR =
1 DE SUISSE EN FRANCE 1
g REÇU A MARSEILLE g
= MARSEILLE. — M. Pierre Du- m
g pont, ambassadeur de Suisse en g
= France, après avoir été reçu par g
g M. Gaston Def ferre , député- g
| maire de Marseille, a été l'hâte g
¦ à déjeuner à la Chambre de com- g
I mer ce et d'industrie de Marseille, g

I j  Une réception, à laquelle , parti- g
= cipera la colonie suisse de Mar- g
§j seille, doit être donnée en son g
g honneur. g
¦ • DROGUE : SAISIE i

A HONG-KONG g
HONG-KONG. — Les services g

s de douane de l'aéroport de Hong- g
g Kong ont saisi lundi soir vingt- S
g deux livres d'opium prêt à être =
S consommé et de morphine. La s
g drogue était contenue dans une I
g valise qui n'avait pas été réeiç.-- | =
s mée. Sa valeur est estimée à un g
M demi-million de dollars de Hong- Ë
s Kong (environ 8&000 dollar* ¦fin
g américains). C'est la troisième g
g fois en une semaine que dé la S
g drogue est saisie à Hcmg-kong. g
g Le 17 septembre, des douaniers g
g ont en effet découvert 400 livres s
g d'opium brut et U livres de mor- g
g phine, d'une valeur d'environ g
g 200 000 dollars américains, à. bord g
J d'un navire britannique, le SS g
= « Chitral », qui venait de ports g
j  d'Asie du Sud-Est. Le 20 sep-? |̂
= tembre, environ 88 livres de g
g morphine, évaluées à 250 000 doU =
g lars américains, ont été récupé . g
s rées dans les eaux du port,
g • NOMINATION A LA g
I MAISON-BLANCHE g
g WASHINGTON. — Le prési- g
g dent Nixon a nommé, lundi M. g
g Harold Passer, 47 ans, ministre g
g adjoint du commerce pour les g
M af faires  économiques. Le nouvel g
= élu remplace à ce poste M. Wil- g
= liam Chartener , qui avait démis- =

sionne.
# L'ŒUVRE INEDITE

D'HEMINGWAY
UNIVERSITY PARK , PENN-

SYLVANIE. — Un chargé de re-
cherches en littérature anglaise
de l'Université de Pennsylvanie ,
M. Philip Young, et un spécia-
liste de l'œuvre d'Hemingway,
M. Charles W. Mann , conserva-
teur des collections spéciales de
l'établissement , publieront le
mois prochain un inventaire des
œuvres inédites de l'auteur du
« Vieil homme et la mer ». En
annonçant lundi la nouvelle , l'u-
niversité a fai t  savoir que le
proli fique écrivain a laissé plu-
sieurs romans, 19 nouvelles , 33
poèmes et 11 récits inédits. Les
auteurs de cette rccension ont
passé dix mois à réunir les iné-
dits d'Hemingway.
• DES MILLIERS DE

BOUTEILLES D'EAU-DE-VIE
= EXPLOSENT I
| JEREZ DE LA FRONTERA (Es- I
| pagne). — Des milliers de bou- \
| teilles d'eau-de-vie pure ont ex- \
| pîosé, lundi , lors d'un incendie j
1 qui s'est produit dans une entre- \
| prise de remplissage de Jerez de \
| la Frontera , en Espagne . Il sem- \
| ble que le sinistre soit dû à un \
| court-circuit. Quant aux dégâts , \| ils sont estimés à 40 millions de \
| pesetas , soit 2,5 millions de nos \
| francs.
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllll lllllllllllr

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat
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Conseil des Etats: allocations, immeubles et fédéralisme
¦l»_______P___i____ -_____-«_B-W--i-PP--^̂

M. Bodenmann intervient en faveur des paysans
BERNE, — La compétence du Conseil

fédéral pour allouer au personnel fé-
déral de 1969-1972, n'a guère été con-
testée , et le crédit pour l'immeuble
cher de la Confédération à Berne a été
voté après discussion, de même que la
modification de la loi sur les alloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux petits paysans. En fin de
séance, une motion Wenk pour créer
une base constitutionnelle pour l'édu-
cation et l'enseignement.

LES ALLOCATIONS
DE RENCHERISSEMENT
AU PERSONNEL FEDERAL

M. Bachmann (rad. ag.) rapporte au
sujet de la compétence à accorder au
Conseil fédéral pour fixer l'allocation
de renchérissement pour 1969, puis de
1970-1972 en faveur du personnel de la

CONSEIL NATIONAL: débat-fleuve ouvert
sur le problème de la protection des locataires

BERNE. — Le Conseil national a- ou-
vert, mardi, un des principaux débats
de la session : celui qui concerne le
problème du logement. Il sied, toutes
fois, de préciser que ni l'initiative du
canton de Vaud, ni celle du Mouvement
populaire des familles ne sont en dis-
cussion, formellement. Il s'agit unique-
ment de se prononcer sur la limitation
du droit de résiliation de bail. Une
nouvelle disposition du Code des obli-r
gâtions doit permettre au juge d'inter-
venir lorsque la résiliation a des consé-
quences particulièrement pénibles pour
le locataire. Le Conseili prévoyait la
possibilité d'annuler la résiliation. Le
Conseil des . Etats, qui a examiné le
projet en mars, l'a modifié et propose
de ne donner au juge que la. compé-
tence de prolonger le, bail. Avec quel-
que^ nuances, la commission dy, Çpn-r
seil f̂tatignal s'est ralliée à ce point de
vue.

MODIFICATION DU CODE
DES OBLIGATIONS

Les rapporteurs sont MM. Alfred
Weber (radicai/URI) et Deonna (libe-
ral/Geneve). Ce dernier souligne qu'une
modification du Code des oDtigations,
par définition durable , ne peut se fon-
der sur une situation exceptionnelle. U
faut donc trouver des dispositions de
portée générale, et de surcroît consti-
tutionnelles, ce qui est contesté par cei>
tains juristes pour l'annulation oe ta ré-
siliation. M. Deonna espère que le pro-
jet pourra , être voté cette session et
entrer en vigueur le ler janvier.

Vingt orateurs sont inscrits. Le pre-
mier est M. Wuethrich (soc, Berne),
qui au nom de son groupe , appuie la
version de la minorité de ia commis-
sion (possibilité d'annuler une résilia-
tion).

M. Dafflon (PDT/Genève) déplore la
hâte avec laquelle le Parlement doit
examiner le projet. ' U eût été préfé-
rable de proroger la surveillance des
loyers. Le Conseil fédéral propose une
certaine protection des locataires, mais
il admet que la pénurie de logements
va subsister. L'orateur met en garde le
Gouvernement : les locataires qui ont
manifesté samedi étaient calmes, mais
ils monteront sur les barricades s'il le
faut.

VERSION DE LA MAJORITE
SOUTENUE

M. Baerlocher (ccs/SG) soutient la
version de la majorité, de même que M.
Raissig (rad/ZH) , qui est le secrétaire
de l'Association des propriétaires im-
mobiliers. La version de la minorité,
qui est aussi celle du Conseil fédéral ,
reviendrait à prolonger indéfiniment
un contrat de bail, ce qui est juri-
diquement inadmissible. Le texte de la
majorité est aussi approuvé par M.

La « F.S.E. » en faveur d'une réglementation
plus libérale du marché de la viande

ZURICH. — Le comité directeur de
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (« F. S. E. ») a tenu séance à
Rheinfelden , sous la présidence de M.
H. Hartmann. Le comité s'occupa , en-
tre autres choses, de la révision de la
réglementation du commerce du bétail
de boucherie. Dans sa prise de posi-
tion à l'égard du projet de réglemen-
tation du marché du béta il d'abattage
et de l'approvisionnement en viande, la
« F. S. E. » relèvera particulièrement
que dans ce secteur aussi de la poli-
tique agricole suisse, on n'a pas assez
tenu compte des intérêts légitimes des

Confédération, dans le cadre de la loi
entrée en vigueur le ' ler j anvier de
cette année. Les dépenses prévues sont
supputées à 78 millions de francs si le
renchérissement est compensé pour trois
nouveaux pour cent.

M. Celio reconnaît qu'il y aura, dans
certains cas, une sur-assurance pour
certaines classes de gains inférieurs, si
l'on ajoute l'AVS aux retraites versées
auxquelles ces retraités ont droit, ce
qui leur permet de toucher en tout 86
pour cent de leur traitement. Le
Conseil fédéral s'occupera des correc-
tions à y apporter.

PREMIER PROJET ADOPTE
L'entrée en matière votée, le Conseil

des Etats adopte sans discussion les dif-
férents articles. Seule divergence avec
le Conseil national, la Chambre haute

Kloter, au nom des indépendants, et
par M. Freiburghaus, au nom du PAB.

M. Debétaz (rad./VD) se demande en
revanche s'il est nécessaire d'établir
des règles de droit civil en matière de
bail. La pénurie de logements subsiste
dans les grands centres , et les nquvelles
dispositions n 'apporteront pas de re-
mède dans ces centres. Elles paraissent
en revanche superflues là où l'équilibre
est atteint . Selon lé Conseil fédéral, le
projet n'a pas de lien direct avec le
problème du logement. Mais du mo-
ment qu'il est en discussion, dit M. De-
bétaz , il faut lui donner une teneur qui
le rende efficace,- soit la teneur de la
minorité de la commission. Pour les
sans-logis, lei .î. rojet ne constitue au-
cune aide,'- il faut ^onc proroger la sur-
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Un nouveau disque pour la Croix-Rouge suisse
« 14 chants de notre monde de clarté et d'ombre »

Esther et Abi Ofarim , Udo Juergens.
Nana Mouskourl , Clyde Wright , Ale-
xandra , Jacqueline François... quelques
noms de vedettes internationales qui
ont renoncé à leur cachet pour chanter
et jouer en faveur de la Croix-Rouge :
pour chanter contre la guerre, l'oppres-
sion, la misère et contre tous les évé-
nements et les conditions qui nécessi-
tent l'intervention de la Croix-Rouge
en faveur de victimes innocentes. Le
bénéfice réalisé sur ce disque revien-
dra exclusivement . à la Croix-Rouge
suisse qui, n'étant pas à même de pro-
duire un tel album pour le seul mar-
ché suisse, l'a réalisé en commun avec
la Croix-Rouge d'Allemagne fédérale
où il a déjà obtenu le 4e rang du hit-
parade . Il est vendu au prix de Fr. 10
par tous les disquaires de Suisse sous
le No 88 411 Y (Philips) et peut être
obtenu aussi directement contre paie-
ment de Fr. 11 (Fr. 10 plus frais de port
et d'emballage) au compte de chèques
postaux 30 - 877 CRS Berne, et envoi
du récépissé postal à la centrale de ma-
tériel de la CRS , Werkstrasse 18,
3084 Wabem, qui procédera à son ex-
pédition .

Ce nouveau disque, qui o f f re  à
chacun la p ossibilité de faire une
bonn e action tout en se faisant p laisir
et peut être obtenu aussi sous form e
de cassette (No 99 411 CDF), contient
les chants suivants: We shal l overcome;
Owen Williams; Sshwarze Engel: Ale-
xandra; Le toit de ma maison: Nana
Mouskouri ; Lieben, das heisst glauben:
Udo Juergens ; Mitternaçht in Moskau:
Los Para-guayos; Sometimes i feel  like
a motherless child : Esther Ofarim ;
Amen : Dr Jester Hairston and his

consommateurs. La soupape de surete
que représente l'importation ne doit
pas jouer uniquement en faveur des
producteurs, mais avant tout, il s'agit
de libéraliser la répartition des contin-
gents de groupes et de concevoir toute
l'économie des contingents selon . le
principe du rendement. On pourrait
ainsi éviter un accroissement des frais
résultant d'achats inappropriés prati-
qués par les négociants en viande.
C'est pourquoi, la « F. S. E. » exige une
libéralisation de la réglementation du
marché des viandes.

préfère le* garanties minimales du
Conseil fédéral de 14 000 francs pour la
base de calcul de l'allocation de ren-
chérissement, Le Conseil national avait
fait droit aux demandes syndicales en
faisant coïncider la garantie minimale
au traitement de la 21e classe de trai-
tement, soit 15 200 francs. M. Vogt (soc.
SO) défend les propositions des asso-
ciations du personnel et propose de se
rallier aux décisions du Conseil na-
tional. M. Celio s'y oppose, l'ancien mi-
nimum ayant été augmenté déjà de
manière sensible, et le nivellement des
salaires ne devant pas être encouragé
par le moyen de la garantie minimale.
Par 29 voix contre 12, la proposition
Vogt est repoussée. Puis le Conseil des
Etats adopte le projet par 37 voix sans
opposition.

C'est encore M. Bachmann (rad., ag.),

veillance des loyers. La minorité de la
commission dépose une initiative dans
ce sens, elle espère qu'elle sera soumise
au Parlement avant la fin de la pré^
sente session.

On entend encore, dans le cours du
débat , M. Primborgne (ces/Genève), qui
évoque les « dérèglements de la notion
du profit ». Une certaine restriction de
notre liberté peut seule contribuer à
réduire les inégalités sur le marché du
logement. A Genève, l'effort de cons-
truction est considérable, mais la loi de
l'offre et de la demande ne joue pas. U
faut , en attendant une amélioration ,
donner des armes aux locataires. Sou-
tenir la version de la minorité serait un
geste de solidarité confédérale, conclut
M. Primborgne.

chorus ; Weiter dreht sich unsere Weit:
Heidi Bruehl ; Farewell Angelika :
Jack' s angels , Où vont les f leurs :
Jacqueline François ; Der unbekannte
Soldat : Die city preachers ; Exodus .
Panorama sound orchestra; What hâve
they done to the rain : Esther et Abi
Of arim; Nobody knows: Clyde Wright.

Dix millions de francs
par jour en

prestations d'assurance
BERNE. — Pour chaque jour ou-

vrable, les compagnies suisses d'as-
surance versent dix millions de
francs en faveur de leurs assurés.
Sont comprises dans cette somme,
des prestations en rentes ou en ca-
pitaux en cas de décès et d'acci-
dents, en outre les versements ef -
fectués pour couvrir des dommages
au patrimoine et des dégâts maté-
riels de tous genres. Selon les docu-
ments dont on dispose jusqu'à main-
tenant, les compagnies ont payé
l'année dernière près de trois mil-
liards de francs aux assurés. Cela
représente 10 millions de francs par
jour ouvrable ou environ 500 francs
par personne et par année.
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En général ensoleillé
> (
', Notre pays reste sous l'influence d'un vaste anticyclone qui recouvre <
> l'Europe centrale. <
> • i
', Prévisions jusqu'à ce soir : '
| Nord des Alpes : le temps demeure ensoleillé et doux. Une couche t
» de brouillard ou de brouillard élevé se formera en fin de nuit. Sa limite j
> supérieure sera voisine de 800 à 1000 m. Elle se dissipera au cours de la (
} matinée. La température atteindra 17 à 22 degrés cet aprè6-midi. Faibles J> vents du secteur nord. .
: <
, Snd des Alpes, Valais, Grisons : j
J Beau temps. Température : 20 à 25 degrés cet après-midi. Doux en .
, montagne. Faibles vents du nord. |
» .

Mercredi 24 septembre 1961

qui rapporte au sujet de l' acquisiti on
d'un immeuble à l'Effingerstrasse i
Berne. Par 31 voix contre 6 l'entrée «a
matière est votée, et par 33 voix con-
tre 5 le projet est adopté.
M. BODENMANN RAPPORTE SUH
LE REGIME DES ALLOCATIONS

FAMILIALES
L'approbation de la convention rela -

t ive aux allocations familiales entre li
Confédération et la Princi pauté dt
Liechtenstein qui règle équitablemcit
le domaine social en question, ne donnt
pas Heu à débat. Le Conseil dos Ettti
autorise la ratification par 35 voix sau
opposition.

EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Puis notre conseiller aux Etats , M.

Bodenmann rapporte sur les modifica-
tions à apporter à la loi fédérale sur
le régime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans. II s'agit de mieux adapter la li-
mite des revenus et d'augmenter de 15
à 30 francs pour la plaine et de 30 à
35 francs les allocations pour enfantl.
La commission propose de relever i
12 000 francs la limite de revenu (pro-
position du Conseil fédéral : 10 00(1
francs) : il en résulte de.s dépenses sup-
plémentaires de 7,6 millions. M. Vin-
cenz (CCS/GR) fait valoir la réduction
progressive de la paysannerie de mon-
tagne pour souligner l'importance de
l'aide sociale par le paiement d'alloca-
tions en montagne. M. Heimann (ind'
ZH) propose d'adhérer à la proposition
du Conseil fédéral. M. Baechtold (rad/
SH) propose une limite de 11 000 francs.
M. Tschudi . conseiller fédéral , combat
les propositions d'aller à 12 000 francs
pour les limites de revenu et prie le
Conseil des Etats de se rallier au com-
promis proposé par M. Baechtold, C'est
cependant le chiffre de la commisslnn
— 12 000 francs — qui est adopté nv
22 voix contre 18. Le projet est accenté
au vote d'ensemble par 36 voix sani
opoosition.

M. Wenk (soc/BS) développe une mo-
tion qui demande la révision de l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédérale , M
vue de créer une base juridique véri-
table permettant à la Confédération et
aux cantons de collaborer sur le plan
de l'éducation et de l'enseignement
afin de permettre notamment aux can-
tons de participer à l'établissement dt
règlement fédéral sur la maturité. Il
faut éviter que les membres d'une pro-
fession déterminée (en l'ocourrence le)
médecins, pharmaciens et vétérinaires]
ou la Commission de maturité prennent
une importance exagérée, alors que lei
cantons n'ont pas voix au chapitre. Un
nouvel article constitutionnel est indis-
pensable pour réorganiser l'éducation
et l'enseignement.

M. Tschudi, conseiller fédéral, recon-
naît 1 importance du problème de l'é-
ducation , de la recherche et de l'en-
seignement. La nouvelle conception
qu'il s'agit d'élaborer , exige la coopé-
ration de tous les milieux intéressé!.
La coordination scolaire et universi-
taire ne doit pas trouver sa limite i lt
souveraineté cantonale — tel est aussi
l'avis de la Conférence des directeur!
cantonaux de l'enseignement. Un «es-
cordât intercantonal est en voie de rés-
iliation. U permettrait, sur une bm
fédéraliste, d'atteindre maints objectiu
aujourd'hui fort discutés. La coordlu-
tlon doit ae généraliser encore davan-
tage. Le régime dea compétences H>
tuellea ne donne plue satisfaction. U
Conseil fédéral est près d'accepter I»
motion présentée, sans pouvoir préci-
ser aujourd'hui déjà les détails de 1»
révision envisagée.

Le Conseil des Etats accepte i M»
tour la motion Wenk qui est transmis!
au Conseil fédéral.
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Notre chronique féminine
quotidienne

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

Fête à souhaiter :
S A I N T E  CELESTINE

| Un menu
s Artichauts vinaigrette
= Pain de viande et de riz
j§ S alade
s Prunes

| Le plat du jour
= P A I N  DE V I A N D E  ET DE RIZ

250 g de riz cuit au bouillon ou à
§ l'eau additionné d' extrait de viande.
| 250 g de chair à saucisse, sel, poivre,

H 1 œuf entier , beurre, sauce tomates
| aromatisée de madère.

Mélangez la viande avec le sel,
g poivre et œufs, graissez un moule
& uni , profond et alternez-y par cou-
| ches la viande et le riz. Tassez bien
1 et faites cuire au bain-marie 45 mi-
B nutes. Démoulez ct servez avec la
= sauce.
§ Ne mangez pas à l'aveuglette
I Les prunes : attention aux intestins.
| 100 g : 70 calories.
g C'est un fruit  vitaminé et sucré,
I excellent quand il est de bonne qua-
si lité et bien mûr , mais qui ne doit
j  jamais être pris en trop grandes
| quantités, il est préférable de le
ë consommer cuit , car il peut être ir-
| ritant pour les intestins.

| Beauté
= ...J'ai les ongles striés et plats,
j§ que faire ?

C'est souvent un signe de rhuma-
= tismes. Trempez-les dans un bol
| d'eau tiède additionnée d'une cuil-
B lérée à café de salicylate de soude.

Si vous avez les ongles trop plats ,
| vous pouvez « permanenter » vos on-
g gies exactement comme vos che-
| veux et avec le même produit. Mét-
is tez en forme avec un sparadrap
g après avoir appliqué le produit.
g Gardez 15 minutes. Rincez avec un
g fixatif.
I Pour avoir des ongles sains et beaux
= Ne brossez pas le dessous des on- |
1 gies avec une brosse dure qui l'ir- |
s rite. N'employez qu 'une brosse à g
I soie de sanglier dont l'extrémité des §
I poils est arrondie, ou mieux, net. =
| toyez vos ongles en douceur en les |
I enfonçant dans une éponge imbibée s
i d'eau savonneuse. 1
g Ne passez pas sous les ongles, ||
B' pour en retirer les impuretés la §

f 
pointe d'une lime ou un bâtonnet §

. pointu. Vous dilaterez la petite peau s
g qui rattache la chair du doigt à =
H l'ongle et les poussières s'incruste- I
H raient. Employez un bâtonnet enro- %
g bé de coton et trempé dans l'eau |

I oxygénée, vous les blanchirez sans |
= dommage. |
= En cas d'accident : un ongle tom- |
g bé à la suite d'un accident sera en- |
s tièrement renouvelé au bout de 130 I
1 à 160 jours. |
= En attendant que l'ongle re- |
S pousse, il sera protégé sous un faux §
H ongle que l'on trouvera dans n 'im- |
| porte quelle pharmacie. §
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Gains généralement plus nombreux
et souvent plus prononcés que les
pertes.

FRANCFORT : plus faible.
Effri tement des cours assez pronon-
cé dans tous les compartiments.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Les cours y évoluèrent dans des li-
mites très étroites.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Swissair port , répète son cours d'hier

à 835 tandis  que la nom. progresse de
Fr. 10.— à 740.

Parmi les bancaires . UBS 4500 ( + 40),
SBS 3130 ( + 5), CS 3150 (+15) et BPS
1960 (+20).

Dans 1G secteur des financières, Bal-
ly avance de 10 points à 1320, Elek-
trowatt de 20 à 1770. Motor Colum-
bus répète son cours d'hier à 1325, et
Italo-Suisse 233 ( + 2).

Pour les assurances, Ruck 2250
(+35), Winter thur  930 ( + 10) et Zu-
rich 5825 ( + 25).

Dans le secteur « chimique » , Ciba

Si VOUS souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif; et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 -et fr.175 le paq.
et fr..3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â
fr. 2 40 la bte. /Î3\_

MESDAMESvMESSIÊURâj S'Âl L'HONNEUR pe.\AX1S PRESENTER
EUREKÀ73E M3US PRIE PE BIEN VOULOIR EXCUSER L'ABSENCE
PE LORDTKAF PHALcSAR SUR CETTE EXTRADE AMBULANTE. EN»
EFFÊ  NC5TftE<3RAND AMI SE TROUVE À L'INT^RIEUR , AUX

COMMANDES PE MdTRE VÉHICULE DoNTC2uELaUES-UMES DES
MU-TiPLEâ PERFORMANCES. VONTMAlNÊNAN^VOUS ETRE >

RÉvéLEES J.. . ^y
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BRUXELLES : irréguliere.
Tassement un peu plus prononcé
de quelques titres tels qu'Arbed ou
Saint-Roch.

MILAN : plus faible.
Avec cependant d'assez nombreux
points de résistance.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : affaiblie.

Mines toutefois assez bien orientées
dans l'ensemble.

port, gagne Fr. 100.— à 12050 et la
nom. Fr. 75.— à 9675, Geigy port, ter-
mine à 9400 d contre un prix fait  de
9400 hier , la nom. Fr. 75.— à 9-675 et
le bon de participation Fr. 75.— à
9675. Sandoz 8575 (+100) et Lonza
2390 ( + 30).

Parmi les autres industrielles, BBC
2045 ( + 5). Nestlé port. 3180 (—15) et
la nom. 2000 ( + 15), Alusuisse port.
3100 ( + 30) et la nom. 1440 ( + 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures dans l'ensemble. Burroughs 715
( + 24), IBM 1539 ( + 29), NCR 638 (+9).

Les françaises sont à peine soute-
nues. Machines Bull 79 '.'. (— 1/4) et
péchiney 153 (—','_).

Les hollandaises avec Philips à 74'/s
(—'M), Royal Dutch 197V_ ( + 2) et Uni-
lever à 135 (sans changement).

Les allemandes sont affaiblies. BASF
245 (—5) et VW 270 (—5 également).

Anglovalor 123.25
Canasec 846.—
Energievalor 110.50
Europavalor 161.—
SwissimmobU 1961 1110.—
Ussec 1040.—
Intervalor 102 —
Swissvalor 235.75
VALCA 96.50
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BOURSES SUISSES

19-9-69 23-9-69
Alusuisse port. 3085 3100
Alusuisse nom. 1440 1440
Bally 1300 1320
Banque pop. suisse 1925 1960
B.V.Z. 90 D 90
Brown Boveri 2015 2045
Ciba port. 11925 12050
Ciba nom. 9575 9673
Crédit suisse 3100 3150
Elektro Watt 1730 1770
G. Fischer port 1340 1335
Geigv port. 9300 9400 D
Geigy nom. 6225 6375
Gornereratbahn 550 D 550
Holderbank port. 410 D 412
Indelec 1845 1870
Innovation 300 305
Italo-suisse 231 233
Jelmoli 830 850
Landis & Gyr 1525 D 1530 D
Lonza 2390 2390
Metallwerke 900 D 900 D
Motor Columbus 1320 1325
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 1995 2000
Réassurances 2210 2250
Sandoz 8450 8575
Saurer 1430 1425
S.B.S. 3090 3130
Suchard 7300 D 7300
Sulzer 3700 3720
Swissair port. 822 835
Swissair nom. 730 740
U.B.S. 4410 4500
Winterthour-Ass. 905 930
Zurich-Ass. 5850 5825
Philips 75 1/4 74 '/
Roval Dutch 196 1/2 197 V
Alcan Ltd 114 117 V
A.T.T. 219 215
Dupont de Nemours 521 520
Eastmann Kodak 340 339
General Electric 362 366
General Motors 326 324
I.B.M. 1497 1539
International Nick el 163 164 V
Penn Cen tral 175 V» 169
Stardard Oil N.J. 301 303
U.S. Steel 164 '/_ 163 V

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communi qués par la Société de Banqu e Suiise, à Sion, Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

\OUS VENEZ PENIENDR E OCTANE,
L_ INVENTEUR PU CARBURANTUTl USÉ. FAK
EUREKA4 .À SES CÔTÉS ,MAPEMOISEU_E-
KÉFrV. UNE CHARMANTE ETRECOUfABLE^
3UPOKA /ET A\ÂrmiEU/ QUI V____XiT DES
AvfENlURES ÊXfcAORPlNAlRES PANS. LE

CAMP PE BRAZERRO .. -

?*Z*

LAlêMPéRÂtDFfe .J>E L'EAU E-_TA(3RE_APLE
Al—^=3à_<̂ —?r-__. 20 P&3RéS /

BOURSE DE NEW YORK

19-9-69 23-9-69
American Cyanam. 28 5/8 28 1/4
American Tel & Tel 50 3/8 50 3/4
American Tobacco — —
Anaconda 28 1/8 27 7/8
Bethléem Steel 30 1/4 29 7/8
Canadian Pacific 71 72 5/8
Chrysler Corp. 39 3/8 38 7/8
Créole Petroleum 32 3/4 32 1/4
Du Pont de Nem. 120 Vs 120 1/8
Eastman Kodak 79 3/8 78 3/4
Ford Motor 45 V2 45
General Dynamics 25 V_ 24 1/2
General Electric 84 86 1/2
General Motors — 74 3/4
Gul f Oil Corp. 35 3/4 35
I.BJV1, 357 1/4
Intern. Nickel 38 7/8 37 1/2
Int. Tel. & Tel. 53 53 5/8
Kennecott Cooper 42 3/4 43
Lehmann Corp. 21 3/8 21 1/4
Lockeed Aircraft 22 7/8 22 1/2
Marcor Inc. 49 Vs 49 5/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 17 17 1/2
Owens-Illinois 69 3'4 71
Penn Central 39 3'8 38
Radio Corp. of Ann. 40 3/8 41
Republic Steel 38 1/8 38 1'8
Royal Dutch 46 46 3/8
Standard Oil 70 1/8 70 1/4
Tri-Contin. Corp. 19 19 1/4
Union Ca rbide 42 Vs 41 3'4
U.S. Rubber 21 3'8 21 1/4
U.S. Steel 37 3/4 37 3/4
Westina. Electric 57 57 1/4

Tendance : soutenue.

Volume : 13.030.000

Industr. 830.39 — 1.18 834.81 +3.04
Serv. pub. 200.35 + 0.73 200.97 +0.86
Ch. de fer 112.92 + 0.16 112.67 —0.19

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 371.7 375.9
Finance et assur. 235.0 238.4
Indice général 320.8 324.7

BOURSES EUROPEENNES

19-9-69 23-9-69
Air liquide
CieGén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glreil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

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

PRIX DE L'OR EN SUISSE

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

A suivre

417.80
476.50 474
186 190.20
239.50 239.80
185.10 191
194 189.10
616 637

1049 1056.50
3465 3525
3288 3290

439 433
195 193
256.50 254
744 735
300 292
268.50 265
368 371

1620 1630
1762 1752
123.20 123.30
106.20 107
145 113.50
62.40 62.30

164.80 164.70
111.40 114.10

BILLETS

Achat Vente
75 50 78.50
10.15 10.35
4.27 4.31
394 4.02
7.80 8.10

117.— 119.50
0.67 0.69'/ _

106.50 109.—
16.50 16.80
600 6.30

13.25 14.75

Achat Vente
5635.— 5695.—
565.— 585.—
57.— 60.—
57.— 60.—
44.50 47.—

275.— 23Ô.-»



, ' 24 septembre à 20 h. 30

^__~15£j|^̂ J Gérard Philippe et Michel Simon dans

&ft3__Q____t[ LA BEAUTE DU DIABLE

un chef-d'œuvre de René Clair

I _ .  ' 1 24 septembre à 20 h. 30
I Sierre |
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Un 
nouveau héros est né

____ ____2___M_ _ _ _ _ _ _I____I PETER GUNN. DETECTIVE *->EClAL

Cralg Stevens et Laura Devon

18 ans révolus - Couleurs

i J ' i Du mercredi 24 septembre au dimanche
| SÎOn j 28 septembre

r̂ HMUm_!I_______- ;
" steve Mc Queen dans

(027) 2 32 42 BULL1TT

C'est le meilleur film policier américain
de ces vingt dernières années. (Robert
Chasal « France-Soir »).

Parlé français - Technicolor - 16 ans
révolus
Faveurs suspendues

I I i Du mercredi 24 septembre au dimanche
I Sion I 28 septembre

W&f- ' : Brigitte Fossey - Jean Biaise - Juliette
H______ft___R«3wH____H Villard
(027) 2 15 45 Un film de Jean-Gabriel Albicocco

LE GRAND MEAULNES

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

j— _
i ' '  ¦ Mercredi 24 septembre

Sion I *
î __FSWWW______l 
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Karloff - Freda Jackson - Suzar
li__________ l______î_0 " Farner dans

LE MESSAGER DU DIABLE

L'horreur à son paroxysme. A déconseil
ler aux personnes nerveuses

Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

i ' ' ' .' l I Aujourd'hui : Relâche
| _ -.- Ardon I not
':''. V-  Samedi-Dimanche :
B̂ K_______B___B__S___I

L'ETRANGER •

Aujourd'hui : Relâche
l Fully |

^
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( , Jeudi 25-16 ans révolus

ATTAQUE SUR LE MUR DE
L'ATLANTIQUE

Dès vendredi 26 - 18 ans révolus

DU SANG DANS LA MONTAGNE

i \ i Dès ce soir mercredi - 16 ans
I Martigny , _ , ,. . _,
LHBnran « Jean Gabin et Louis de Funes dans

IFllV' ' >!' * ' ! LE TAT0UE
Le fou-rire au sommet !

¦ ' i Dès ce soir mercredi -16 ans
I Martigny _ . . . .
HBnKSRBg B Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans

_________3_______â_l_^l LE RETOUR DE RINGO

L'un des meilleurs films du genre

I — h 1 Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-18 ans
I Monthey
HfWBHMHWI Un document unique !
¦__________ B____a___S5! i ES „ TEENAGERS »

Le brûlant problème de la jeunesse
actuelle !

I .. ' '. I 24 septembre
| Monthey

Eg!f8B53g£?a GRAND SLAM Od ogni costo

¦EKJB____________K___Ï p. italiano - s.-t. fr. -allem. - 16 ans

Dès demain '

Bourvil, Francis Blanche

LA GRANDE LESSIVE

Scope-couleurs - 16 ans

IL FAUT BIEN QUE JE ME FASSE UNE
RAISON, M. KIRBY. £A DEVAIT SE •
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SIERRE I Films studio. — Capitole : les 29 et
30 septembre : « Œdipe Roi », de

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement : heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No II.

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

tél. 5 07 56.
La Lncanda , cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
internationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — En septembre, le trio
Kobelt, avec sa chanteuse Nicole.

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche Entrée» libre

Judo-Club. — Saison 1969-70. Cours
d'introduction ( 12 cours), à partir du
22-9, de 19 à 20 h. 30, au local, café
de la Terrasse. Adultes , le lundi ;
enfants : le mercredi. Un cours
pour dames et jeunes filles est en-
visagé, il sera annoncé en temps
utile.

S O N

Pharmacie de service. — Pharmacie
de .la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin tle service. — En . cas d'ur-
gencë et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresser au No lh'

Chirurgien dé service. — Du 19-9' à
18 h., au 26-9, Dr Burgener, tél.
2 26 66

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Bôpital régional. — Peimanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro , tél. (027)
2 80 90 Service permanent.

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

Pompes fonèbres. — Miche] Sierro, tél.
2 90 90 Service permanent.

Pompes funèbres. — Max Perruchoud ,
tél. 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h. sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30 Tél. 2 15 66.

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

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tél.
2 35 19 Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Pour la pre-
mière fois en Valais , tous les soirs
dès 21 heures, le quintet te  Fabien
Sénégas. — Lundi , fermeture hebd.

Dancing Le Galion. - Orchestre inter-
national yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadlla. danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
René Pedretti.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 29 septembre , 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Ponl-Muller , tél. (027)
2 28 10.

JE L'AIME BEAUCOUP ET AFIN DE
LE LUI PROUVER , PERMETTEZ-MO I
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Pier Paolo Pasolini et Silvana Man-
gano.

CSFA - SION. — Dimanche 28 sep-
tembre 1969, course à la Bella-Tola
(marche) et au Miroir d'Argentine
(varappe).

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence. Tél. (026) 2 11 55 et 7 13 17

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de maté riel sa-
nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél .
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borra t, tél. 3 70 70.

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 27,
28 septembre, sortie d'automne et
corvée de la Tourche.

iii " i.. ' • ', MONTHEY
'Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical jeudi

après midi , dimanche et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

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

week-end et jour s de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 b.

V EGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger ,

tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann ,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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LE DRAME D'UNE PETITE FILLE

Roland Bahy, le spécialiste de l'aviation à la télévision
reçoit un pilote-instructeur , M. Georges Buttex. Celui-ci a
l'intention d'accomplir Ze tour du monde sur un avion mono-
moteur. Douze escales , dix jours de vol (20 h. 20).

« Ne dites jamais adieu », film américain d'après une
pièce de Pirandello. Le scénario n'a plus guère de rapport
avec l'histoire du dramaturge italien. Principal acteur : Rock
Hudson , dans un rôle de médecin. Le docteur Carrinpton
élève seul sa petite f i l le  de huit ans, Suzy. Celle-ci croit que
sa mère est morte à Vienne, il y a plusieurs années. Le ha-
sard met en présence la petite f i l le  et sa mère, cette der-
nière est pianiste dan s un cabaret. Sous le coup de l'émo-
tion la petite f i l le  traverse la rue, est renversée par une
auto, le père va tenter une opération di f f ic i le  pour la sauver.
Le couple pourra-t-il reprendre la vie commune, après que
l'épisode viennois ait été éclatret (la mère a pu s'évader de
la zone soviétique en Autriche) après que le médecin ait
évoqué, dans un retour en arrière , ce que f u t  sa rencontre
avec celle qui deviendra sa femme ?

Le f i lm  n'échappe pas au mélodrame , mais les Améri-
cains réussissent souvent assez bien ce genre de f i lm
(20 h. 35).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE romande 170° Le 5 à (i des j eunes. _ .. .00
Bulletin de nouvelles. 18.05 Les (ra-

de ts de la forêt. 18.30 Bonsoir. .19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Vidocq. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Rencontre. 20.35 Ne dites jamais adieu. 22.20 Ici
Berne. 22.35 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 16>15 Magazine féminin. 17.00n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin de journée . 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 A propos de Bassets, film. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et scientifique. 21.20
L'homme de fer. 22.05 Téléj ournal. 22.15 Du côté de la Chine.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service. 10.00 et 11.00 Informations. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30. La terre est ronde. 15.00 Informations 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.50 La
chèvre et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12 - 00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30
Carte blanche à la littérature. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 615. 7-°°. 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Oeuvres d'E. Bloch. 9.00 Entracte. 10.05 Succès de tous les
temps. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Les succès de
Glenn Miller. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Ensemble champêtre. 20.15 Pièce en allemand. 21.00 Marches
suisses. 21.20 Chansons populaires. 21.40 Une légende popu-
laire. 22.00 Ouverture sur des chansons suisses, de Blum.
22.15 Informations. 22.30 Big Band Bail. 23.30-01.00 D'un
jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 5- 3°. 6- 30- 7-is, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles : La littérature
soviétique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Infor-
mations. 23.20 Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.



LETTRE D'ISRAËL par Jacques Helle £? SEVERITE NECESSAIRE
(suite de la première page)

mente. La sympathie et les manifesta-
tions de soutien se sont, elles, peut-
être accrues. » La distinction paraît
subtile. Cependant le ministre de la
défense n'est pas déçu par les résultats
de ce combat particulier. La majorité
des saboteurs tombe dans des accro-
chages avec les patrouilles de Tsahal.
Les rescapés sont condamnés à de
lourdes peines de prison. Les maisons
des sympathisants actifs sont dyna-
mitées. Cette relative mansuétude peut
se retourner contre Israël. Entre l'ami
qui vous menace de mort si vous ne
l'aidez pas et l'ennemi qui ne vous fu-
sillera pas mais vous emprisonnera, le
cœur et l'intérêt vous poussent à choi-
sir le moindre mal. Moshe Dayan re-
fuse de prendre des mesures qui frap-
peraient l'ensemble de la population
arabe.

Cependant il se développe ici une
tendance qui exige davantage de sévé-
rité. M. Ygal Allon, vice-premier mi-

LETTRE DE GENEVE: ON ROUVRE
(De notre correspondant permanent

Me Marcel-W. SUES)

Ouf ! Le correspondant, en ce mois
dc septembre, ne sait où donner de la
tête. Il est convoqué, après-midi et
soirées, à une impressionnante série de
conférences de presse, de « premières »,
de manifestations qui marquent le dé-
but d'une nouvelle saison. Genève, en
été , ville d'eau et de passage d'un
nombre inimaginable de touristes du
monde entier, redevient dès l'autom-
ne centre national de culture et de
commerce, centre international sans
cesse en activité. Les indigènes qui
avaient fui leur cité pour la laisser
aux cohortes descendues de la tour de
Babel , l'ont regagnée sous le signe de
l 'intelligence , avec les Rencontres in-
ternationales. Dans ce passionnant col-
loque entre penseurs, philosophes, con-
testataires et traditionnalistes, on au-
ra surtout remarqué que les maîtres
des théories révolutionnaires voulaient
bien exposer leurs vues et en retirer
une publicité mondiale, mais qu'ils re-
foulent la discussion. Le cas du trop
célèbre professeur Marcuse, venu tout
exprès des Amériques, est typique.
Après avoir jeté l'anathème sur notre
civilisation actuelle, il a ignoré les en-
tretiens où, en présence de ses contra-
dicteurs, il aurait dû s'expliquer. C'est
plus commode ct surtout plus autori-
taire t
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Corolla 1100 limousine
1100 ccm. 60 CV dès Fr. 6990

Ils sont impatients de vous convaincre personellement de leur niveau technique élevé, de leur équipement de grande classe, de leur élégance classique et de leur prix
avantageux. Il y a certainement dans la gamme Toyota un modèle qui vous intéresse: l'étonnante Corolla 1100 dès Fr. 6990.-ou le coupé sportif Corolla 1100 Sprinter
à Fr. 8100.-. La limousine racée Corona MkII 1600 à Fr. 9350.-ou la puissante et confortable Corona Mk 11 1900 à Fr. 10650.-. L'élégant coupé Corona MkII 1900
Hardtop à Fr. 11 600. • ou la voiture de classe Crown 2300 à partir de Fr. 12 700.-. (Les modèles Corolla et Crown sont en outre également livrable en station-wagons.)
Sous tous les rapports il vaut la peine d'examiner de près les Toyota, produits de pointe du plus grand producteur d'automobiles du Japon

Exposition du 25 au 28 septembre
sur la place du Rhône, de 10 h. à 22 h. - Parking à proximité

nistre et rival de Moshe Dayan vient
de s'en faire le porte-parole, déclarant
notamment : « Si le terrorisme s'ac-
croissait Israël mettrait fin à la poli-
tique de la porte ouverte entre la Cis-
jordanie et les pays arabes. »

Sans doute deviendra-t-11 chaque
jour plus difficile de s'opposer au rai-
dissement. Dans les environs d'Hébron
cinq villageois ont été assassinés ces
temps-ci. Ils avaient dû prêter quelque
collaboration aux autorités israélien-
nes. Une grenade a été lancée contre
le gouverneur militaire qui a désamor-
cé l'engin. Quatre vingts personnes ont
été arrêtées puis relâchées faute de
preuves mais la mesure la plus sé-
vère a été celle-ci : deux résidents
d'Hébron , Hussein Bader, 35 ans, an-
cien inspecteur de l'instruction publi-
que et Ibrahim Kawasna, 29 ans,
pharmacien, ont été expulsés du ter-
ritoire israélien et refoulés en Jorda-
nie par le pont Allenby. Ils étaient ac-
cusés de coopération avec les organi-
sations terroristes et d'incitation au sa-

COMME AUTREFOIS ,
A ATHENES...

La ville s'apprête à décerner ses
grands prix de l'horlogerie, de la bijou-
terie, de la joaillerie et de l'émaillerie.
Elle le fait dans le cadre délicat du
parc de la Grange. Ils sont attendus
dans le monde entier, car ils donnent le
ton et les tendances de la mode de
l'année, dans une activité de grand
luxe. Plus de mille cinq cents projets
provenant de vingt-deux pays avaient
été présentés. Une soixantaine seule-
ment avaient été retenus pour exé-
cution. C'est dire la sévérité du jury.

Simultanément s'ouvre le grand Con-
cours annuel d'exécution musicale qui
permet de découvrir les solistes de de-
main. Il connaît à nouveau des ins-
criptions record. Parallèlement a été
jugé le quatrième Concours interna-
tional de musique de ballet. C'est une
admirable initiative au moment où le
plus illustre des chorégraphes, Balan-
chine, délaissant partiellement New
York, répond à l'appel de son ami
Herbert Graf , directeur général du
Grand-Théâtre, et s'intéresse person-
nellement au corps de ballet et à l'éco-
le de danse de la place Neuve. Il y dé-
lègue ses assistants les fijMS . qualifiés,
ses meilleurs maîtres de' ballet , ses
danseurs-étoiles et il est déjà venu
plusieurs fois à Genève pour mettre
tout en place. C'est une aubaine d'au-
tant plus grande que plusieurs écoles
privées de danse, dont une dirigée par
Golovine, se sont ouvertes. Il y a dans
notre ville et dans nos cantons romands
surtout parmi les jeunes et les très

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Corolla 1100 Combi
Fr.7990.—

botage. A la même époque une gre-
nade lancée dans un marché de Gaza,
tuait une femme, un enfant et blessait
quinze personnes. D y a là une dispro-
portion qui commence à être doulou-
reusement ressentie.

Dayan en défendant la politique des
ponts ouverts espérait que les Arabes
venus en Israël constateraient par eux-
mêmes l'inanité de certains reproches,
et seraient favorablement impressionnés
par les bienfaits du développement éco-
nomique. Cette politique avait encore
pour mérite de ne pas bloquer toutes
les populations des territoires occupés
dans un état asphyxiant de guerre pro-
longée. Va-t-on y renoncer ? Il ne le
semble pas, pour l'instant du moins, et
cela d'autant plus que les USA poussent
en ce moment Israël à reprendre le
dialogue avec la Jordanie.

M. Ygal Allon , dont les augures font
un futur Premier ministre, a traité aussi
de la Jordanie.

— Si le régime du roi Hussein venait

jeunes, un intérêt considérable pour
la danse, bien qu'elle exige une dévo-
tion totale de ceux et celles qui espè-
rent en faire une profession.

Toujours" dans le cadre du Grand-
Théâtre, grâce à un mécène, le Centre
lyrique international prend corps. Plus
de vingt jeunes artistes s'y initieront
aux secrets du plus difficile des arts
scéniques, sous la direction personnelle
de Graf. Est-il besoin de dire que les
quatre théâtres dramatiques qui for-
ment le Cartel genevois, à la suite du
triomphe des « Anabaptistes », ont re-
pris leur activité distincte et bien dif-
férente ?

QUAND LE COMMERCE VA...
Dans le domaine économique, les

grandes entreprises suisses, suivant
l'exemple des Laiteries Réunies, trans-
portent installations, fabrication et
dépôts dans le nouveau quartier indus-
triel de la Praille, en bordure de cet-
te immense gare des marchandises.
C'est ainsi que Feldschlvesschen a
définitivement quitté Saint-Jean pour
monter sur ces terrains plus pratiques,
son Centre romand. En quarante ans,
le dépôt genevois a plus que double
ses ventes et il occupe maintenant, sur
une surface de 8 500 mètres carrés, un
effectif de 70 personnes.

C'est un préambule sympathique au
XVIle Salon des arts ménagers qui
s'ouvrira le mois prochain avec une
large participation internationale. L'an-
née dernière 200 000 personnes l'avaient
visité. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

Corolla 1100 Sprinter
Fastback-Coupé Fr.8100

meurer passif et devrait repousser vers
l'est les lignes de cessez-le-feu.

— Il est regrettable qu'en 1967 Is-
raël n'ait pas pénétré davantage en
Syrie. Il aurait pu alors libérer le Djebel
druze et y constituer un Etat druze
allié de Jérusalem.

Ces déclarations faites au quotidien
« Haaretz » tombent à un mauvais mo-
ment. Elles rendent un son ambitieux,
et font dire ceci : « La seule différence
qui existe entre les partisans de l'an-
nexion et ceux qui s'en défendent est
que les uns en parlent ouvertement et
que les autres veulent arriver au même
résultat, mais en silence ».

»••
Lorsqu'elle rencontrera M. Nixon à la

fin du mois, Mme Golda Meir deman-
dera une aide économique. Personne ne
doute, ici, qu'elle ne soit accordée. Les
réserves d'or et de devises sont tombées
à 526 millions de dollars. Quand elles
atteindront 500 millions, ce sera le dra-
me. La situation économique est mau-
vaise. Israël importe plus qu'il n'ex-

DU SPORT A LA POLITIQUE...

Il est jusqu'au domaine sportif qui
est en vive agitation. Non pas seule-
ment parce que le Servette F. C. sem-
ble avoir retrouvé la voie du succès,
mais bien parce que le Service des
sports de la ville, sous l'impulsion du
conseiller administratif Raisin, entre-
prend de grandes choses. Le Pavillon
des sports ayant dû être rendu à ses
propriétaires, le centre sportif dit du
Bout-du-Monde, à Champel, va pren-
dre corps et sera le digne pendant du
complexe des Vernets. Un stade olym-
pique avec piste à 8 couloirs et tri-
bunes, une halle des sports polyvalen-
te de 2 500 places, avec une halle d'en-
traînement vont être construits à côté
des installations de tennis déjà exis-
tantes. Genève fait énormément pour
les sportifs. Les hommes politiques sa-
vent que ce sont des électeurs sûrs.

C'est ici que l'affaire se corse. Nous
aurons, cet automne, des élections can-
tonales législatives, puis gouverne-
mentales. Les partis ont arrêté les lis-
tes de leurs candidats. Elles sont im-
pressionnantes. Les prétentions offrent
un effectif cinq fois plus élevé que ce-
lui du Grand Conseil. Elles vont fon-
dre comme neige au soleil tardif qui
cependant se révèle plus fidèle que
durant l'été. Si les troupes sont main-
tenant connues, la bataille n'est pas
encore engagée, bien que la propagan-
de commence à garnir les pages des
journaux. Mais l'enjeu est tel qu'une
valse-hésitation prélude au galop qui
va se déchaîner. Nous en reparlerons.
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porte. Les balances sont déréglées. 80"/«
des recettes fiscales sont englouties par
la défense nationale et la majorité des
investissements sont consacrés à la
création d'une industrie nationale d'ar-
mement.

Mme Golda Meir demandera aussi
d'autres avions Phantom, des Skyhwak
et des fusées. Comme l'URSS, ces deux
dernirèes années, a fourni à l'Egypte et
à la Syrie des armements pour deux
milliards de dollars, on pense que les
USA ne voudront pas demeurer en
reste.

De quels thèmes enroberont-ils les
demandes israéliennes ?

— Nous sommes, au Moyen-Orient , la
seule démocratie qui fonctionne réel-
lement et il est de votre devoir de nous
aider.

— Nous sommes les seuls qui, depuis
la Seconde Guerre mondiale, aient in-
fligé une défaite au monde communiste
en battant ses alliés arabes.

— Le blocage du canal de Suez et les
livraisons d'armes que l'URSS a dû
augmenter au profit des Etats arabes se
sont faites au détriment du Vietnam du
Nord. Nous avons donc ainsi, indirec-
tement, contribué à votre effort de
guerre.

— Nous ne vous demandons pas d'en-
gager vos Gl à nos côtés. Nous nous
défendrons seuls. Nous vous demandons
simplement des armes.

— Vous avez intérêt à ce que soit
maintenu un Israël militairement fort
car il gêne l'expansion soviétique au
Moyen-Orient et en Afrique orientale.

Les Etats-Unis, cependant, n'appuient
pas sans réserve toutes les thèses israé-
liennes. Le général Rabin, ambassadeur
d'Israël aux USA , dans un exposé d'ail-
leurs fort critiqué par le général Dayan,
précisait que Washington n'adopte pas
la version israélienne sur la paix. Pour
les Américains, la paix ne signifie pas
forcément une reconnaissance immé-
diate d'Israël par les Arabes. Le général
Rabin estime en outre que les Améri-
cains cherchent systématiquement un
accord avec les Soviétiques, car les
Etats-Unis sont persuadés que la crise
actuelle au Moyen-Orient donne l'avan-
tage à Moscou dans cette partie du
monde.

Les Américains tiennent essentiel -
lement à ce qu'Israël signe le traité de
non prolifération des armes nucléaires.
Or, Israël résiste de toutes ses forces.
Ygal Allon a pratiquement exposé le
point de vue officiel quand il a déclaré t
« Je m'opposerai à toute pression étran-
gère visant à amener Israël à signer le
traité de non prolifération des armes
nucléaires avant que les conditions ne
s'y prêtent... Les dirigeants arabes, ir-
responsables, ¦ irrationnels, seraient tout
à fait capables de jeter des bombes
atomiques sur Israël s'ils en disposaient,
dans un moment de passion comme
après l'incendie de la mosquée d'El
Aqsa ».

Jacques Helle
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Honneur aux clubs des petites localités
Autant que faire se peut, nous consacrerons une chronique à nos juniors

valaisans dont les prouesses sur les terrains, parfois, sont dignes d'attention. Dans
cet ordre d'idée, si nous saluons l'effort fait par nos grand clubs pour leur école
de football, il convient de relever le travail considérable fait par les entraîneurs
de petits clubs qui présentent des formations de valeur et qui, souvent, occupent
les positions de tête des différents classements. En suivant les catégories, nous
citerons : Ayent, Nendaz, Grône, Grimisuat, Agarn, Orsières, Chamoson, Viège,
Steg, Naters, Massongex, Evionnaz, Tourtemagne, Vernayaz, Bagnes, Salquenen,
Evolène, Conthey, Muraz, etc.

A propos des juniors, nous avons ap-
pris que l'école de juniors du FC Sion
a fait subir l'examen médico-sportif
dimanche dernier à plus de cent en-
fante.. Mais revenons à nos divers
championnats, interrompus ce dernier
week-end par la coupe valaisanne, en
examinant la situation dans les diffé-
rents degrés.

Juniors A 1er degré
Rarogne n'a pas perdu de points et

sa ligne d'aittaque se montre très dy-
namique en marquant 30 buts en trois
ihatahres ; juste derrière, Ayent et Nen-
daz, qui ont partagé l'enjeu, guettent
liane déflaiHamce du leader. En queue
de dlassement, trois formations n'ont
pas encore inscrit des points à leur
actif et Brigue, dernier, est vraiment
à l'opposé de Rarogne, ayant encaissé
30 buts en trois matches.
1. Rarogne 3 3 0 0 30- 4 6
2. Ayent 3 2 1 0 11- 3 5
3. Nendaz 3 2 1 0 14- 6 5
4. Naters 3 2 0 1 9 - 4  4
'5. St-Maurice 3 2 0 1 12- 8 4
6. Viège 3 2 0 1 8-11 4
T. Salquenen 3 1 0  2 7-8  2
8. Vollèges 3 0 0 3 ; 8-16 0
9. Lens 3 0 0 3 "' 1-13 0

10. Brigue 3 0 0. 3 3-30 010. Brigue 3 0 0 3 3-30 0

, ' Juniors A 2e degré
l -y y ;  GROUPE i
.' Grône et Grimisuat mènent la danse

ide concert, l'attaque de Grône se mon-
trant cependant plus efficace. Il se
trouve cependant derrière ce duo , un
autre tandem formé de Sion III et
d'Agamn. La troisième formation sédu-
noise paraît fort bien armée, ayant
marqué 17 buts contre un en deux
matches. En queue de olassement, Cha-
taris, Lalden et Evolène sont encore à
la recherche de leur premier point.
Mais nous ne sommes qu'au début du
championnat.
1. Grône 3 3 0 0 20- 4 6
-P. Grimisuat 3 3 0 0 11- 1 6
P. Sion III 2 2 0 0 17- 1 4
*. Agarn 2 2 0 0 10- 4 4
5. Vétroz 3 1 1 1  7 - 9  3
B. Saint-Léonard 3 1 1 1  9-15 3
7. Varen 3 1 0  2 5-11 2
8. Savièse 3 1 0  2 2 - 9  2
9. Chalais 2 0 0 2 1-5 0

10. Lalden 3 0 0 3 1-8 0
il. Evolène 3 0 0 3 5-21 0

GROUPE II
Monthey II occupe la tête du olasse-

ment en compagnie de la très belle
formation d'Orsières. Si Martigny II,
troisième, n'a perdu qu'un point,
l'étonnant Chamoson occupe le qua-
trième rang avec quatre points et deux
maitches, gagnés contre Saint-Gin-
golph et Saxon. Dans ce groupe éga-
lement trois olubs sont à la recherche
d'une première victoire.
1. Monthey II 3 3 0 0 18- 2 6
2. Orsières 3 3 0 0 12- 4 6
3. Martigny II 3 2 1 0 21- 2 5
4. Chamoson 2 2 0 0 7 - 1 4
5. Leytron 3 2 0 1 8 - 6  4
6. Troistorrents 3 1 0  2 3-12 2
7. St-Gingolph 3 1 0  2 3-15 2
8. Erde 3 0 1 2  3-12 1
9. Saxon 2 0 0 2 2 - 4  0

10. Saillon 2 0 0 2 4 - 8  0
11. Vouvry 3 0 0 3 4-19 0

Juniors B
GROUPE I

Viège, Steg, Agarn sont les seuls
dlubs invaincus de ce groupe, alors
que Granges, Chippis et Montana ca-
racolent en queue de classement sans
aucun point. H faut absolument que les
Vallaisans romands qui font partie de
ce groupe se ressaisissent, car pour
l'instant Nax et Sierre sont les seuls
à se défendre honorablement.
1. Viège 3 3 0 0 21- 4 6
2. Steg 3 3 0 0 17- 2 6
3. Agarn 3 3 0 0 18-10 6
4. Naters 3 2 0 1 8 - 7  4
5. Nax 3 1 1 1  10-11 3
6. Rarogne 2 1 0 1 10- 5 2
7. Sierre 2 1 0  1 7 - 5  2
8. Brigue 3 0 1 2  1-9  1
9. Granges 2 0 0 2 4 - 9  0
10. Chippis 3 0 0 3 4-16 0
11. Montana 3 0 0 3 2-24 0

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
Concours No 38 des 27-28 septembre 1969
BELLINZONE - BIENNE x x 1 1 2 2 2 2 2 x x x
CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LAUSANNE - FRIBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
WETTINGEN - LUGANO x x x x x x x x x x x x
YOUNG-BOYS - BALE x x x x x x x x x x x x
ZURICH - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ETOILE CAROUGE - MARTIGNY x x x x x 1 1 1 1 1 1 1
GRANGES - BRUHL 1 1 1 1 1 x x X 1 2 1 2
LUCERNE - CHIASSO 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
SION - THOUNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
URANIA - XAMAX 1 2 1 2 x x x 2 2 1 x 1
YOUNG-FELLOWS - AARAU 1 1 x x 1 1 2 1 1 x x x

GROUPE H
Massongex devient la terreur de ce

groupe avec 32 buts marqués en trois
matches, soit 13 de plus que Martigny,
son oo-leader. Mais attention, Evion-
naz se place même au-dessus de cette
moyenne puisqu'il compte 23 buts mar-
qués en deux matches. Par contre, à la
traîne Monthey avec 18 buts encaissés
en trois matches et surtout Saxon avec
31 et Collombey avec 34 buts encaissés
doivent revoir leur système défensif.

1. Massongex 3 3 0 0 32- 6 6
2. Martigny 3 3 0 0 19- 2 6
3. Evionnaz 2 2 0 0 23- 4 4
4. Conthey 3 2 0 1 20- 7 4
5. Leytron 3 2 0 1 16-10 4
6. Muraz 2 1 0  1 6 - 7  2
7. Châteauneuf 3 1 0  2 6-13 2
8. Riddes 2 0 1 1  6 - 7  1
9. Saxon 3 0 1 2  2-31 1

10. Monthey 3 0 0 3 6-18 0
11. Collombey 3 0 0 3 3-34 0

GROUPE III
Slon III, l'équipe expérimentale de

l'entraîneur René Maye occupe la pre-
mière plaoe en compagnie de Tourte-
magne, dont la défense n'a .pas capi-
tulé une seule fois après. 3go4s màtcheis
de championnat. Les valeurs paraissent
mieux équilibrées dans ce groupe, une
seule équipe, Savièse, n'ayant aucun
point à son èctif . Dt surtout la diffé-
rence de buts n'est pas aussi ôriarde
que dans les autres groupes.

1. Sion III 3 3 0 0 12- 4 6
2. Tourtemagne 3 3 0 0 7 - 0  6
3. Ardon 3 2 0 1 13- 4 4
4. Sion II 3 1 1 1 15- 9 3
5. Sion 3 1 1 1  7-8  3
6. Bramois 3 1 0  2 6 - 6  2
7. Ayent 3 1 0  2 7 - 8  2
8. Chalais 3 1 0  2 5-12 2
9. Grimisuat 3 1 0  2 5-15 2

10. Savièse 3 0 0 3 0-11 0

GROUPE IV
Vernayaz domine la situation en

compagnie de cette jeune équipe de
Bagnes, qui étonne tous les responsa-
blies des juniors. Nous en sommes d'au-
tant plus heureux que l'effort fait dans
cette région — qui possède plutôt une
vocation pour le ski — est des plus
méritoires Dams ce groupe, les sdx
premières formations se tiennent d'as-
sez près, alors qu'une nette cassure
subsiste avec les quatre derniers qui
comptent déjà trois points et pttus de
retard.

1. Vernayaz 3 3 0 0 20- 2 6
2. Bagnes 3 3 0 0 16- 3 6
3. Vionnaz 3 2 0 1 31-15 4
4. Fully 3 2 0 1 7-12 4
5. Isérables 3 2 0 1 4 - 9 4
6. Troistorrents 3 2 0 1 12-22 4
7. St-Maurice 3 0 1 2  2 - 5  1
8. Chamoson 3 0 1 2  4 - 9  1
9. Port-Valais 3 0 0 3 5-13 0

10. Vétroz 3 0 0 3 0-11 0

Juniors C
GROUPE I

La répartition de l'écherJLe des va-
leurs est plus difficile à établir dans
cette catégorie car plusieurs forma-
tions ne comptent qu'un match à leur
actif et que quelques-unes peuvent en-
caisser 15 buts à un match et en mar-
quer 12 la rencontre suivante, tout dé-
pendant de la tapie du gardien. Trois
formations nettement en tête dans ce
groupe dont Salquenen et Naters pa-
raissent les mieux armés.

1. Salquenen 2 2 0 0 14- 1 4
2. Naters 2 2 0 0 11- 1 4
3. Sierre 2 2 0 0 6 - 3  4
4. Sierre II 1 0  0 1 1 -2 0
5. Brigue 1 0  0 1 1-3 0
6. Viège 2 0 0 2 3-10 0
7. Viège II 2 0 0 2 0-16 0

GROUPE n
Grimisuat a réussi le petit exploit

de se retrouver seul en tête du classe-
ment , ayant déjà pris le dessus sur les
autres formations qui ont déjà perdu
au moins deux points. Mais il peut y
avoir des renversements de situation
assez spectaculaires

1. Grimisuat 2 2 0 0 6 - 1 4
2. Grône 2 1 0  1 8 - 3  2
3. Chalais 2 1 0  1 3 - 3  2
4. Chippis 2 1 0  1 3 - 3  2
5. Sierre III 2 1 0  1 3 - 8 2
6. Montana 1 0  0 1 0 - 2  0
7. Chalais II 1 0  0 1 1-4 0

GROUPE III
Les deux équipes de tête, Sion II et

Conthey ont déjà pendu un point puis-
qu'elles n'ont pas réussi à se départa-
ger, ce qui fai t naturellement l'affaire
de Martigny et Saxon qui n'ont qu'un
match à leur actr f , mais lequel s'est
so.dé par une victoire.
1. Sion II 2 1 1 0  6 - 4 3
2. Conthey 2 1 1 0  4 - 3  3
3. Martigny 1 1 0  0 3 - 1 2
4. Saxon 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Martigny III 1 0  0 1 1 -2  0
6. Muraz 1 0  0 1 1-3 0
7. Saillon 2 0 0 2 3 - 6  0

GROUPE IV
Le championnat resterait-il une af-

faire martigneraine puisque les deux
formations du Martigny-Sports parta-
gent la première place? Mais il y a Mu-
raz qui n 'a pas dit son dernier mot
car ill possède comme carte de visite
une victoire sur Monthey.
1. Martigny 1 1  0 0 10- 1 2
2. Martigny II 1 1 0  0 8 - 1 2
3. Muraz 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Monthey 2 1 0 1 13- 5 2
5. Port-Valais 2 1 0  1 3-9  2
6. Muraz H 1 0 0 1 1-10 0
7. Monthey II » '  2 H ¦ 0 2 1-12 0

GR0H_?r© V
Evolène ,à l'ilma'ge de Grimisuat dans

le groupe II, occupe seul la tête du
classement de ce groupe dont toutes les
équipes ont disputé deux rencontres.
Sion et Fully suivent juste à un point,
mais n'ont pas encore affronté les
Evolénarrds. Dans , ce groupe également,
les équipes donnent il'impression d'être
de valeur sensiblement égale. Ce qui
n'est pas pour déplaire et entraînera
des changements.
1. Evolène 2 2 0 0 10- 3 4
2. Sion 2 1 1 0  8 -3  3
3. Fully 2 1 1 0  8 - 5  3
4. Leytron 2 1 0  1 8 -6  2
5. Ardon 2 1 0  1 6 - 9  2
6. Savièse 2 1 0  1 5-11 2
7. Erde 2 0 0 2 6 - 8  0
8. Vétroz 2 0 0 2 3 - 9  0

Mans oeua nous l'examinerons au
cours d'une prochaine visite dans le
camp des sympathiques juniors valai-
sans que nous encourageons à persé-
vérer dans le sport qu'ils ont choisi,
en en acceptant 'les servitudes et les
joies. Et nous ne pouvons qu'encoura-
ger les adultes à suivre ces matches de
juniors, dont notre journall publie le
caûendrier chaque samedi. OeOra en vaut
la peine.

Championnat des
Le début du nouveau championnat

des réserves se déroule d'une façon très
intéressante , bien que les clubs en bonne
position la saison passée soient à nou-
veau bien classés. Dans le groupe A,
cette dernière remarque concerne sur-
tout Servette, champion sortant, qui
n'a pas encore perdu de points et qui,
lors de la dernière journée, a battu
Lausanne-Sports par 4-0. Lors de ce
« petit derby », Nusch a obtenu le hat-
trick et l'autre but a été marqué par
Burgdorfer. Toutefois, les Grenats doi-
vent partager la Ire place avec les
Grasshoppers qui comptent également
le maximum de points, ce qui contraste
avec le classement de la formation fa-
nion. Lors de leur dernière rencontre,
les Zurichois n'ont obtenu , malgré beau-
coup d'occasions, qu'un maigre 1-0 face
à Wettingen. Depuis sa défaite de la
Ire journée, Bâle n'a plus perdu et,
après son net succès face à La Chaux-
de-Fonds (3-9), compte déjà six points
au classement. Les réservistes de
Benthaus sont à égalité avec les jeunes
« Lions » de Winterthour et Lugano qui ,
dernièrement, a battu Zurich par 2-0.
Yougs-Boys s'est présenté à Winterthour
avec plusieurs juniors et, après avoir
réussi l'égalisation, a finalement dû
s'avouer vaincu. Les autres clubs du
groupe A connaissent des hauts et des
bas, tel Saint-Gall, dans les rangs du-
quel évolue le Yougoslave Behran qui,

AVFA
Communiqué officiel No 14

O RESULTATS DES MATCHES 27 septembre 1969, est reporte au
DU SAMEDI 20 SEPTEMBRE samedi 8 novembre 1969.
1969 O MODIFICATION DE RESULTAT
4e ligue Le résultat du match du 31 aoûtLe résultat du match du 31 août

1969, championnat suisse juniors
A ler degré, ES Nendaz - Vol-
lèges est de 6 à 2 en faveur du FC
ES Nendaz jun. A et non de 5 à 2
comme paru au communiqué offi-
ciel No 11, et ceci à la suite d'une
erreur de la part de l'arbitre.

Brig 2 - Raron 2 1-7
Arbaz - Savièse 2 1-0
Agami 2 - Chippis 2 3-3
Vétroz 2 - Nax 0-4
Châteauneuf - ES Nendaz 2 3-1
St-Maurioe 2 - Troistorrents 2 4-4
Fully 2 - Evionnaz renvoyé
Muraz 2 - Evionnaz 2 3-0
Troistorrents - Vouvry 2 5-4
Coupe valaisanne - 1/8 de finales
86 Fully - Saxon 4-3
87 Orsières - Grimisuat 2-1
88 St-Maurice - St-Léonard 2 3-1
89 Vouvry - Collombey 3-1
90 Muraz - Savièse 1-2
91 Sierre - Naters 4-0
92 Grôn e - Vernayaz 7- 1
93 Chalais - ES Nendaz 3-n

Coupe des juniors A de l'AVFA -
2e tour principal
17 Visp - Varen 9-3
18 Naters - Raron * 1-1
19 St-Léonard - Savièse * 3-3
20 Erde - Sion 3 1-fi
21 ES Nendaz - Grône 1-3
22 Orsières - St-Maurice * 1-1
23 Vollèges - Martigny 2 . 2-3
24 Monthey 2 - Vouvry fi-1
* Les FC Raron. Savièse et St-
Maurice sont qualifiés pour le
prochain tour par le tir des pénal-
ties- CiCoupe des juniors B de l'AVFA - **
ler tour principal
11 Chippis - Naters * 1-1
12 Agarn - Visp 11-0
13 Steg - Turtmann ?-l
14 Ayent - Montana 9-2
15 Bramois - Sierre 5-4
16 Chalais - Sion 3 7-0
17 Sion - Isérables 8-0
18 Savièse - Vétroz fi-0
19 Leytron - Sion 2 5-3
20 Saxon - Châteauneuf 1-4
21 Vernayaz-Ardon * 3-3
22 Martigny - Conthey 4-0
23, Eviorinâz « Bagnes., 0-4
24 Monthey, .- Collombey 4-2
25 Massongex - St-Maurice ?-5
26 Vionnaz - Muraz 2-3
* Les FC Chippis et Vernayaz sont
qualifiés pour le prochain tour
par le tir des penalties.
Coupe des juniors C de l'AVFA -
ler tour principal
7 Salgesch - Grône P-0
8 Sierre 2 - Visp 4-2
9 Chippis - Chalais 1-0

10 Grimisuat - Sierre 3 * 1-1
11 Brig - Naters * 2-2
12 Evolène - Erde fi-2
13 Châteauneuf - Sierre retr. 0-3
14 Vétroz - Martigny 3 10-",
15 Leytron - Savièse 8-0
16 Martigny 2 - Riddes * 2-2
17 Saillon - Martigny 1-3
18 Fully - Monthey * 2-2
19 Muraz - Saxon 4-1
20 Port-Valais - Monthey 2 5-2
* Les FC Sierre 3, Brig, Riddes et
Monthey sont qualifiés pour le
prochain tour par le tirage au sort.
Vétérans
Chippis - Raron 0-3

O MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Le match Visp - Raron 2, cham-
pionna t cantonal des vétérans,
prévu au calendrier du samedi

reserves: trois équipes sans défaite
dernièrement, a réussi le nul face à
Bienne dont la moyenne d'âge dei
l'équipe est inférieure à vingt ans. Le
benjamin de la ligue, Fribourg, se
comporte également bien et a obtenu
samedi deux nouveaux points contre
Bellinzone.

Dans le groupe B, une seule équipe
est en tête avec le maximum de points
et celle-ci est Thoune qui, bien que
plusieurs fois la victoire ait été très
mince, n 'a pas encore trouvé son maître.
Le dernier succès de cette équipe a été
enregistré face au « relégué » Lucerne.
Le premier de la saison passée, Gran-
ges, est à nouveau en très bonne posi-
tion. Les Soleurois se sont bien remis
de leur défaite à Chiasso et leur nette
victoire de samedi à Aarau est là pour
le prouver. Bruhl, bien classé jusqu'ici,
a été surpris et défait à domicile par
Etoile Carouge (3-4). Le derby romand
entre Martigny et Urania s'est terminé
par une nette victoire du premier
nommé (6-1) et Sion est rentré de Lan-
genthal en triomphant largement par
1-5.

Les matches de championnat entre
les réserves des FC Wettingen - FC
Lugano resp. BSC Young-Boys - FC
Bâle du 27-28 septembre ont été ren-
voyés au 11-12 octobre 1969 (manifes-
tation finale de la Coupe suisse des
jeunes à Sion).

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION ,
CASE POSTALE 28

AVERTISSEMENTS
Zufferey Rémy (match du 24 août
1969 - Coupe valaisanne - ES
Nendaz - Chippis) ; Patrick Rudaz,
Chalais jun. B ; Michellod Hervé,
Leytron jun. B ; Rossini Yves,
Châteauneuf jun. B.
SUSPENSIONS
a) pour jeu dur
1 dimanche Willy Ignaz, Agarn
(match du 31 août 1969 - 4e ligue -
Visp 2 - Agarn) ; 1 dimanche
Schnydrig Gino, Agarn 2 ; 1 di-
manche Voltolini Orféo, Vouvry ;
1 dimanche Jullier Marcel , Varen
jun. A.
b) pour réclamation contre les

décisions de l'arbitre
1 dimanche Genolet Jean-Guy,
Chippis 2 ; 2 dimanches Savioz
Claude, Sierre' j un. B.
c) pour expulsion du terrain
4 dimanches Barlathay Pierre-
Alain, Ardon jun. B.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 1969
Bonvin Roland , Arbaz ; Rebord
Bernard, Ardon 2 ; Bullonî Pas-
quale et Genoud André, Chippis ;
Reuse Laurent , Conthey ; Ber-
thousoz Aimé, Conthey 2 ; Gaspoz
Maurice, Evolène ; Largey Jean-
Louis, Arnold Paul et Micheloud
Hubert, Grône ; Fercher Anton,
Lalden ; Lamon Jean, Lens 2 ;
Coudray Jean-Marc, Leytron ; Gi-
rard Nestor et Puippe Laurent,
Martigny 2 ; Vogel Gérard , Mar-
tigny vétérans ; Asses Enrico, Mar-
tigny ; Chiarello Vincenzo, Mon-
they 3 ; Vernaz Charly, Monthey
vétérans ; Millasson Michel, Mu-
raz ; Erwin Eyer, Naters ; Her-
mann Pierre et Wœffray Guy, US
Port-Valais ; Troillet Gaby, US
Port-Valais 2 ; Tauss Bernard et
Bussien Jacques, US Port-Valais
vétérans ; Hominal Denis, Saint-
Gingolph ; Tissières Jean-Bernard ,
St-Léonard ; Razzoli Angelo, St-
Nikrlaus ; Dorsaz Martial, Saillon ;
Héritier Raymond, Savièse ; Oreil-
ler Christian, Saxon 2 ; Berthoud
Joseph-Marie, Troistorrents 2 ;
Bregy Walter . Turtmann ; Décail-
let Georges, Vernayaz ; Gilles An-
tonin et Jean Roland, Vétroz ;
Zillweger Paul , Vétroz vétérans ;
Coppex Jean-Pierre, Vouvry; Cop-
pex Emilien , Vouvry 2 ; Prade-
gan Yvan, La Combe ; Schnydrig
Bernard , Agarn jun. A ; Feger
Fredy, Brig jun. B ; Corvi Robert
et Vouilloz Claude, Martigny jun.
A2 ; Roduit Paul-Bernard , Saillon
jun. A ; Kaempfen Alois, Salgesch
jun. A ; Paci Alfred et Valsecchi
Beat , Visp jun. B.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favrre
Le secrétaire : Michel Favre

GROUPE A :

1. Serpette 4 4 - - 13 2 8
2. Grasshoppers 4 4 - - 12 1 8
3. Bâle 4 3 - 1 8 2 6
4. Lugano 4 3 - 1 5 5 6
5. Winterthour 5 3 - 2 11 11 6
6. Saint-Gall 4 2 1 1 6  5 5
7. Young-Boys 4 2 - 2 7 7 4
8. Lausanne 4 2 - 2 5 6 4
9. Bienne 4 1 1 2  2 5 3

10. Fribourg 4 1 - 3 5 7 2
11. Wettirçgen 4 1 - 3 3 5 2
12. Chx-de-Fonds 4 1 - 3 7 11 2
13. Zurich 5 1 - 4 3 9 2
14. Bellinzone 4 - - 4 1 12 0

GROUPE B :

1. Thoune 4 4 - - 12 8 8
2. Young-Fellows 4 3 - 1 13 9 6
3. Granges 4 3 - 1 16 4 6
4. Bruhl 4 3 1 1 14 7 5
5. Sion 4 2 - 2 13 8 4
6. Chiasso 4 2 - 2 9 6 4
7. Lucerne 4 1 2  1 8  7 4
8. Carouge 4 2 - 2 6 12 4
9. Xamax 4 1 1 2  6 6 3

10. Martigny 4 1 1 2 « » 3
11. Mendrisiostar 4 1 1 2 ". 1 3
12. Aarau 4 1 1 2 7 13 3
13. Urania 4 - 2 2 9 16 2
14. Langenthal 4 - 1 3 7 16 1
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Samedi et dimanche
à Sion

FINALE
DE LA COUPE
DES JEUNES

C'est a Sion que les matches de fi-
nales de la Coupe des jeunes se dis-
puteront samedi ct dimanche. L'ho-
raire établi est ie suivant :
SAMEDI :

Ire demi-finale : Valais - Berne-
Nord , terrain Tourbillon , à 14 h 30.

2e demi-finale : Berne-Sud - Tessin ,
terrain Tourbillon , à 16 h 30.

En cas dc mauvais temps , les mat-
ches se joueron t sur le terrain de l'An-
cien Stand sud.

Les finales se dérouleront diman-
che, selon le programme suivant :

Finale 3e et 4c places : Ancien Stand
sud à 10 h 15.

Finale Ire et 2e places : terrain
Tourbillon , à 13 h 15.

Six matches samedi
Six matches de la prochaine jour-

née du championnat suisse de ligue na-
tionale se joueront samedi déjà. L'ho-
raire des rencontres sera le suivant :
% Ligue nationale A : Samedi , La
Chaux-de-Fonds - Servette , à 20 h.
15 ; Lausanne - Fribourg, à 20 h. 30 ;
Saint-Gall - Grasshoppers , à 18 h. —
Dimanche : Bellinzone - Bienne , à 14 h.
30 ; Wettingen - Lugano, à 15 h. ;
Young Boys - Bâle, à 15 h. ; Zurich -
¦Winterthour , à 15 h.
% Ligue nationale B. : Samedi : Etoi-
le Carouge - Martigny, à 17 h. ; Gran-
ges - Bruehl , à 20 h. 15 ; Lucerne -
Chiasso, à 20 h. — Dimanche : Mendri-
siostar - Langenthal , h 15 h. ; Sion -
Thoune , à 15 h. 30 ; U. G. S. - Xa-
rax , à 15 h. ; Young Fellows - Aarau ,
à 13 h. 15.

TIRAGE AU SORT
DES COUPES D'EUROPE

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions et de la Coupe des vainqueurs
de coupe aura lieu le 3 octobre à Ge-
nève (à 12 heures à l'hôtel du Rhône) .

APRES UN ARTICLE TENDANCIEUX de la
«grande presse» lausannoise et genevoise

Le Lausanne-Sports s'insurge et confirme
son entière confiance à Roger Vonlanthen
Le Lausanne-Sports  communique :
' Le comité directeur du Lausanne-

Spor ts s'insurge et ré fu t e  les publica-
tions tendancieuses coiiceni a ?!f ses re-
latio ns avec son en tra îneur . M. Roger
Vonlfliitfie ?!. Un s imple  coup dc télé-
ph one aupr ès d' un des membres  du
comit é intéressé aura i t  apporté  toute
lo lumière désirée ri ce sujet.

Roger Voiilnii t l ieii  reste en place avec
tout e la conf i ance  du comité. Il  en est

COUPE SUISSE

A Winterthour . devant 6.600 spec-
tateurs , Winterthour a ba t tu  Lucerne
Par 4-2 (mi-temps 2-0) . en match à
rejouer des seizièmes de finale de la
coupe de Suisse. En huit ième de fi-
nale, Winterthour recevra Servette.
ie 11 octobre. A Lucerne. le premier
match s'était terminé sur le score de
i-3.

Buts : 6e E. Rutschmann 1-0 : 30e
Konietzka 2-0 ; 50e W. Rutschmann
W) pour Oettli ; 52e Mueller 2-1 ; 68e
Konietzka 3-1 : 70e W. Rutschmann
•>-l ; 73e Châtelain (W) pour E. Rut-
schmann ; 75e Naldi (L) pour Sidler :
88. Flury 4-2. Arbitre : Boller (Rei-
nach).

LES NORDIQUES : 6000 km dans les jambes
Leohard Beeli, chef des nordiques, trace en forcer les poumon s et le coeur à une certaine altitude tout à fait la même préparation que leurs cama-

quelques mots la situation des fondeurs. « Nous et à un rythme plus soutenu. Fin septembre, début rades, car ils pratiquent leur métier en été. Pour
nous sommes réunis au mois de mal à Worblaufen oe^obi e, une nouvelle semaine, soit sur glacier a Koch, le problème est presque insoluble. Vous savez
avec l'équipe nationale, les candidats, les juniors et ski, soit encore sur sec. Dès le mois de novembre, que Olsson ne revient pas. Denis Mast, Alois Kaelin
les gardes-frontières, au total environ 40 personnes cous sur neige à St-Moritz d'abord de 15 jours, puis et Sepp Haas sont chargés de la préparation techni-
II s'agissait d'un cours d'instruction pour l'entraîne- en décembre de 3 semaines. Enfin, deux fois une que, alors qu 'Uli Wenger fonctionne comme coach.
ment de la condition physique. Les 5 et 6 juillet, nous semaine en janvier et en février. Ces derniers cours Certes, nous aurions aimé revoir le Suédois,
nous sommes retrouvés à Einsiedeln pour voir le dépendront du calendrier des manifestations. Au mais n'oublions pas que son absence n'est pas une
errain d'entraînement, discuter de la saison et faire total , environ 10 semaines. Ceci ne tient pas compte catastrophe. L'an passé, il n'était venu que deux
le point de la situation. Nous avons pu nous rendre de l'entraînement individuel quasi quotidien , qui est semaines. Enfin . Haas a reçu des propositions d'en-
compte que tous s'étaient préparés avec sérieux et la principale partie de notre programme. On peut traîner les Français et Kaeîin les Allemands, ils sont
en suivant les instructions reçues au printemps. Du estimer que les fondeurs couvrent à pied environ donc bien chez nous ! Vous voyez que cela marche
7 au 10 août , les fondeurs onit pratiqué la course en 2500 à 3000 km. entre les mois de mai et novembre fort et que nous sommes très confiants dans l'avenir
forêt à Tête-de-Ran , au régime de 6 heures par jour , et de 3000 à ski jusqu'au début des courses. Il reste encore à régler certains problèmes ftaan-
Dès le 3 septembre et durant une semaine, ils ont Pour l'instant, nous pouvons être très satisfaits ciers , nos hommes ne touchent pas de manque à
été à St-Moritz pour un nouveau cours sur sec. Mar- de la condition de nos hommes. Il est évident que gagner et perdent au moins 5 à 6000 francs par an.
ches en montagne, courses, dont le but est de ren- Stussi et Koch qui sont guides, n'ont peut-être pas Mais, nous trouverons une solution.
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Eddy Merckx le 12 octobre au départ
d'« A TRAVERS LAUSANNE » ?

Les organisateurs de la grande
épreuve de côte « A TRAVERS LAU-
SANNE » ont déjà pris des contacts
avec tous les meilleurs coureurs d'Eu-
rope. Ils ont signé un premier con-
trat avec le plus prestigieux de tous,
Eddy Merckx , qui a donné son ac-
cord.

Mais on sait que le coureur belge a
été victime d'une grave chute, qu 'û a
subi une commotion et a dû prendre
plusieurs jours de repos. Il vient de
déclarer qu 'il se sentait désormais en

La reunion de clôture a Zurich-Oerlikon
Victoire des frères Petterson

La reunion de clôture de la piste
de Zurich-Oerlikon s'est déroulée de-
vant 2.500 spectateurs qui ont assisté,
dans un omnium en trois manches, à
la victoire des frères Pettersson sur
une équipe suisse emmenée par le
champion du monde de poursuite Xa-
ver Kurmann . Dans l'épreuve de de-
mi-fond pour amateurs, le Hollandais
Cornélius Stam fut en tête dès le dé-
part. Il fut cependant longuement in-
quiété par le Suisse Candid Grab. Ce
dernier fut victime d'une défaillance
sur la fin et il dut abandonner la
deuxième place au ' champion du mon-
de, le Hollandais Albertus Boom. Chez
les professionnels, le Belge Léo Proost
fut en tête jusqu 'au 40e km. Il se fit
ensuite passer irrésistiblement par le
Hollandais Jaap Oudkerk.
# Course aux points pour amateurs :
1. Ruedi Frank, 17 p. ; 2. Rend Savary
14 ; 3. Pedro Nosari 10.

Demi-fond pour professionnels sur
50 km : 1. Jaap Oudkerk (Ho) 42'39"
(moyenne 70,339) ; 2. Léo Proo9t (Be) ;

rie même pour l'ensemble des joueurs
du contingent.

Nous vivons des moments di f f ic i les
dus à des circonstances diverses, qui
trouvent leur origine dans la maladie
et les blessures de plusieurs joueurs.

Le comité directeur attire l'attention
de tout tiers intéressé sur la campagne
qui a été dirigée contre le Lausanne-
Sports au lendemain de son match con-
tre Bàle. A ce propos , il su f f i t  de relire
les graves accusations de l' entraîneur
Benthaus publiées au lendemain du
match de la Pontaise pour se convain-
cre des contre-vérités qu 'elles compor-
tent .

Venant après cette publication ten-
dancieuse, les articles lus dans cer-
tains journaux  au suje t des relations
du Lausanne-Sports avec son entraîneur
ne laissent aucun doute sur les inten-
tions malveil lantes que certains mani-
festent ri son égard ».
N.d.l.r. — A la suite de la parution
de l'entrefilet des quotidiens genevois et
lausannois, nous avons effectué notre
petite enquête auprès du président du
FC Sion d'une part (dont nous avions
publié le communiqué relatif à la dé-
signation du département technique) et
d'autre part au secrétariat du Lausan-

Décisions de l'ASF
Le comité de discipline de l'ASF a

donné perdu par forfait aux Saint-
Gallois le match du championnat suis-
se des réserves Saint-Gall - Fribourg
du 6 septembre. Pour n'avoir pas res-
pecté la limite d'âge imposée à six
joueurs au moins, le FC Saint-Gall de-
vra en outre payer une amende de
300 francs.

bonne condition et qu il allait repren-
dre l'entraînement. Mais on ne sait
pas encore de façon certaine s'il pour-
ra courir. On espère que l'engagement
de ce très grand champion sera pro-
chainement confirmé par le principal
intéressé. De toute façon , l'épreuve
réunira i'élite européenne et elle se
courra selon la même formule que
l'année dernière, soit en deux man-
ches (pour les professionnels, en ligne
et contre la montre) . On connaîtra
bientôt les noms des adversaires du
Belge.

3. Théo Verschueren (Be) ; 4. a un
tour : Max Janser (S) ; 5. Domenico
De Lillo (It) ; 6. Emanuel Plattner (S).
0 Demi-fond pour amaterus sur 100
tours (33km333) ; 1. Cornélius Stam
(Ho) 28'01" (71,314) ; 2. Albertus Boom
(Ho) ; 3. Candid Grab (S) ; 4. Joerg
Peter (S) ; 5. à un tour : Béni Herger
(S) ; 6. à quatre tours : Faccin (S).
# Omnium en trois manches, classe-
ment final : 1. Suède (Erik, Goesta,
Sture et Thomas Pettersson) 4 p. ; 2.
Suisse (Kurmann , Fuchs, Hubschmid,
Burki) 5. — P6%r_iuite à l'italienne
sur 4 tours : 1. Suède, l'29"4 ; 2. Suis-
se l'29"9. — Course aux points sur
5 km : 1. Suisse 41 p. ; 2. Suède 25. —
Poursuite sur 4 km : 1. Suède 4'49"1 ;
2. Suisse 4'56"2.

Adorai renonce
à Paris-Tours

L'Italien Vittorio Adorni, ancien cham-
pion du monde sur route, a renoncé à
participer à Paris-Tours. Depuis quel-
ques temps, il souffre des intestins.

^^*"^^^^^^^^fe_. _.r_ -- _ *-

ne-Sports. Leur réponse fut identique.
Du côté vaudois, aucune démarche n'é-
tait connue auprès de M. Mantula.
Quant au côté sédunois, le président
Vouillamoz nous déclara encore en fin
d'après-midi, avoir eu un entretien té-
léphonique avec M. Law Mantula. L'ex-
entraîneur zuricois déclara ouvertement
n'avoir jamais eu aucun contact avec
les dirigeants lausannois. « Ce ballon
d'essai journalistique n'était qu'une
absurdité ». Le communiqué du Lau-
sanne-Sports parvenu dans la soirée de
mardi se passe de commentaires.

La future descente de l'Ours

On travaille ferme à Thyon pour aménager les pistes avant l'hiver et voici
maintenant comment se présente le terrain du sommet des Crêtes à l'arrivée
du télésiège. Les bosses ont été nivelées et la descente dite de l'Ours, qui mè-
nera jusqu 'à Veysonnaz , se dessine sous un angle très favorable. Ceci d'autant
plus que la station dè Thyon organisera vraisemblablement, les 10 et 11 jarwietr
1970, la deuxième coup e d'Europe juniors.

mmmmmmmzmm
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Un Japonais
champion du monde
En l'absence de Yoshinobu Mlyake ,

qui domine cette catégorie depuis 1963,
le titre de champion du monde des
poids plume est revenu , à Varsovie, a
un Japonais qui porte le même nom
(Miyaké), mais dont le prénom est Yo-
shiyuki, et qui avait terminé troisiè-
me aux Jeux olympiques de Mexico.

Yoshiyuki Miyaké a toutefois été sé-
rieusement inquiété par le Bulgare
Mladen Kutchev et ce n 'est qu 'au poids
du corps qu 'il s'est imposé. Voici le
classement final des poids plume :

1. Yoshiyuki Miyaké (Jap), 385 (125.
115, 145) ; 2. Mladen Kutchev (Bul), 385
(130, 112,500, 142,400) ; 3. Dimirti Scha-
nidze (URSS), 380 (115, 115, 150) ; 4.
Janos Benedek (Hon), 380 (120, 115,
145) ; 5. Mieslaw Nowak (Pol), 372,500
(117, 500, 110, 145) ; 6. Masao Kato
(Jap), 370 (105, 117,500, 147,500).
7̂^?//yymyyyymw/w///////M////// ^
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Colette Besson va tenter
de battre son record du
monde, ce soir à Berlin

La tentative de la Française Colette Besson contre le record du monde
du 400 mètres qu'elle partage depuis Athènes avec Nicole Duclos en 51"7
constituera, mercredi à Berlin-Ouest, le clou du 30e meeting international
du stade olympique. Elle aura comme principales adversaires dans cette
course l'Autrichienne Maria Sykora, troisième aux derniers championnats
d'Europe, et une inconnue sur les pistes européennes, l'Ougandaise Judith
Ayaa, âgée de 17 ans. La jeune Africaine a couvert la distance , chez elle
sur une piste en... gazon, en 53". Le lancement du disque avec la répétition
de la finale de Mexico entre l'Allemande de l'Ouest Liesel Westermann,
recordwoman du monde (62 m. 70) et Lia Manoliu (Roumanie), médaille d'or
à Mexico, sera une autre épreuve vedette.

Chez les hommes, le forfait des Américains et l'absence des Allemands
de l'Est et des Soviétiques, constituent un sérieux handicap pour les organi-
sateurs. La Suissesera représentée par Bea Rechner (hauteur dames),
Mumenthaler (800 m.), Menet et Feldmann, qui seront notamment aux prises
avec Juergen May sur 3000 m., Knill sur le mile et Hansjoerg Wirz sur
400 m. haies.

La délégation helvétique est arrivée
hier soir à Kloten

Apres avoir séjourné 24 heures à Budapest, la délégation suisse aux cham-
pionnats d'Europe d'Athènes est arrivée mardi soir à Zurich à bord d'un avion
hongrois. Six athlètes manquaient à l'appel (dont Hansueli Mumenthaler), ceuxqui s'étaient rendus directement à Berlin pour la réunion de mercredi soir. En
revanche. Meta Antenen et Philippe Clerc étaient présents. Ils ont été reçuspar M. Jean Frauenlob, président de la Fédération suisse d'athlétisme. Des
fleurs leur ont été remises en musique, l'accompagnement musical étant assuré
par la fanfare de Hoengg.

4e Championnat suisse
des gardes-frontières
Organise par le Groupement sportif

du Ve arrondissement, présidé par le
cap. von Kaenel, des Verrières, com-
mandant du secteur Jura , cette com-
pétition aura lieu vendredi 26 septem-
bre, au stand de Vernand près Lau-
sanne.

Une soixantaine de concurrents pren-
dra part aux épreuves qui compren-
nent tir au fusil d'assaut à 300 mètres,
sur cible décimale et à 5 points, et
au pistolet à 50 mètres, sur cibles à
5 points et olympique. Il y aura clas-
sements individuel et par groupes d'ar-
rondissements.

Si le cpl. Marcel Dietrich, de Coire
(deux fois champion suisse) et le cpl.
Franz Stark , de Rheinfelden , font fi-
gure de favoris , il faudra également
compter avec le cpl. Louis Fellay —
un Valaisan en poste aux Brenets —
champion neuchâtelois 1969 au pistolet,
maîtrise A, le cpl. Fischbach, de Gon-
do, et le cpl. Louis Butty, d'Ouchy-
Lausanne, vice-champion vaudois 1969,
pour neparler que des Romands.



Chaque Schulthess est pour ainsi dire parrainée
Lorsque nous vendons une machine a laver, nous vous n auriez aucun sou a débourser en cas de
sommes évidemment heureux de la voir quitter panne. Ni pour les heures de travail du monteur ni
la fabrique, mais cela ne signifie nullement que nous pour le matériel de réparation,
ne voulons plus en entendre parler. Nous conti- Cela vous coûterait tout au plus quatre sous pour télé-
nuons de nous en préoccuper, un peu à la manière phoner au «parrain». Nous croyons que l'entretien
d'un parrain vis-à-vis de son filleul. Chaque fois adéquat d'une machine à laver est payant. C'est pour-
que votre Schulthess se porte mal, il — en l'occur- quoi notre service après-vente compte 120 monteurs,
rence un de nos monteurs — vole à son secours. qui tous se font un point d'honneur de remplir au
Il ne lui faut que peu de temps pour être près de son mieux leur rôle de parrain. C'est d'ailleurs pourquoi
«protégé» et le dépanner en moins de rien. Au cas il y a tant de machines à laver Schulthess qui ont
où vous vous décideriez à conclure un abonnement plus de 40 printemps — et qui souvent même sont plus
de garantie (ce qui serait tout dans votre intérêt), âgées que les parrains...

Les automates Schulthess sont en vente auprès de
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A

8039 Zurich Stockerstrasse 57
1200 Genève 6, rue de la Flèche
1003 Lausanne 3, place Chauderon
2000 Neuchâtel 9,rue des Epancheurs
6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18
3000 Berne Aarbergergasse 36
7000 Coire Bahnhofstrasse 9
9008 St-Gall Langgasse 54

051/274450
022/358890
021/225641
038/ 587 66
091/518971
031/220321
081/220822
071/249778

4000 Bâle, Sanitar Kuhn AG, Schulthess-Super4+6: Machines a laver entièrement automatiques a commande
Missionsstrasse 37, par cartes perforées et à programmes de lavage illimités. Distribution
Téléphone 061/436670, automatique des produits de lessive. Schulthess-Perfect4+6: Machines à laver
ainsi que dans les magasins d'articles entièrement automatiques de haut rendement à 12 programmes de lavage,
électro-ménagers et d'installations Schulthess-Universal: Machine à laver automatique idéale pour les maisons
sanitaires portant notre signe. unifamiliales ou petits immeubles locatifs. Egalement de Schulthess:

Essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, machines à laver la vaisselle
automates a laver à prépaiement.

Ateliers de construction Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurichm ^SCHULTHESS



S U R  NOS E C R A N S  P3r Hermann PELLEGRINI

Une folle poursuite automobile dans
les rues ae s>an Francisco a rendu ce-
leore ce film ae Feier Yaies, bien
avant sa sorne. La Télévision suisse en
a présente quelques extraits spectacu-
laires. C'est un véritable morceau
a anthologie et je connais beaucoup ae
jeunes gens assoiffés de vitesse ou
aexploits sportils qui sont allés plu-
sieurs fois voir BULLITT pour ce pas-
sage.

poussées à fond , les Ford Mustang
dévalent les rues inclinées à quarante-
cinq degrés, qui franchissent les dix-
sept collines 6e la ville. A chaque dos
dane , elles décollent du sol, puis re-
tombent avec un claquement sourd.
Les pneus crissent sur le macadam.

Lorsque les Mustangs bondissent sur
les « cassis» , nous sommes agités sur
nos fauteuils. Peter Yates, ancien cou-
reur automobile , sait tirer le maximum
de ces merveilleuses mécaniques agréa-
blement fuselées. Cette fabuleuse pour-
suite de voitures se termine dans une
apocalypse de feu et d'explosions.

Mais BULLITT, ce n 'est pas seule-
ment une séquence de dix minutes, le
temps de la plus époustouflante pour-
suite de voitures jamais enregistrée
par une caméra. BULLITT nous invite
à vivre , durant deux heures, vingt-
quatre heures de la vie d'un officier
de police américain. Et en cela , il s'ins-
crit dans une suite de films qui dé-
coule d'un feuilleton télévisé à succès :
LES INCORRUPTIBLES. Mieux, il re-
noue avec une tradition propre au ci-
néma américain de la grande époque,
lorsque Hawks, Huston et Ray diri-
geaient Bogart ou Powell dans des
rôles de détective privé. Ces héros ac-
complissaient de basses besognes, aux
limites de la légalité, guettés à la fois
par les gangsters et les policiers.

Aujourd'hui , le héros c'est l'officier
de police. Nous le retrouvons dans LE
DETECTIVE dc Douglas, dans PEN-
DULUM de Scheffer , POLICE SUR LA
VILLE de Siegel ou L'ETRANGLEUR
DE BOSTON. Le policier , compétent et
expéditif , amateur de travail bien fait ,
se heurte , dans l'accomplissement de
ses missions, à toutes sortes d'autorités
que la vérité gêne. Sur son chemin, il
rencontre des politiciens véreux , une
toute puissante organisation. Les élus
locaux ne facilitent pas son travail et
le syndicat du crime semble bien pro-
tégé et surtout bien équipé.

Considéré sous cet angle , BULLITT
prend des allures de critique sociale ou

LE TATOUE

J°M le film repose sur le match qui oppos e les deux super-vedettes Gabin et
p Funès. Une association qui aurai t  pu être heureuse , par l'opposition des
'"npéramettts . si Denys de la Pafellicre avait eu le sou f f l e  nécessaire pour
|̂ tenir 

le même rythme durant  une heure et demie Le f i l m  s 'étire en longue ur ,m 8<*9s sont pr évisibles et les e f f e t s  téléphonés. (Mart igny ,  Etoile).

Steve Me Queen dans le rol'e de Bullitt
¦ ' -é • ¦ y t" ¦ ¦""¦' .

de reportage * sociologique. Yates ne
ménage pas la police efe ses. méthodes.
Le lieutenant Franck Bullitt devient
peu à peu un tueur : lès dernières ima-
ges nous le montrent semblable à un
fauve. Lorsqu'il rentre chez lui , sa
mine lasse, désabusée, ses gestes di-
sent éloquemment son dégoût d'avoir
remué tant de pourriture.

UN POLITICIEN MYSTERIEUX
Franck Bullitt est chargé de la pro-

tection d'un gangster qui doit témoi-
gner devant une commission du Sénat
contre une organisation criminelle. Ce
bandit est traqué par ses employeurs.
Il est accusé d'avoir puisé dans la
caisse.

Le sénateur Chalmers en personne
s'intéresse à ce gangster. Nous aime-
rions mieux le connaître , savoir s'il
s'agit d'un arriviste décidé à profiter
d'un témoignage pour obtenir de

l'avancement ou au-  contraire d un
complice de l'organisation.

Ce personnage mystérieux est-il une
sorte de double du célèbre Me Carthy
aujourd'hui décédé et qui fit trembler
l'Amérique au moment de la « chasse
aux sorcières » ?

Yates pose des questions et n 'y ré-
pond qu 'imparfaitement. Nous ne sai-
sissons pas toutes ces aVusions peu fa-
miliarisés que nous sommes avec les
enquêtes sur la corruption et les al-
liances avec les gangs. Il nous laisse
entendre qu 'une fois de plus le gros
gibier a échappé à la justice, puisque
le politicien Chalmers reste libre et
considéré.

UN STYLE NERVEUX, RAPIDE
Bien qu'Anglais, Yates bat ses collè-

gues américains sur leur propre ter-
rain comme le fit Boorman dans son
POINT DE NON RETOUR. Ce Britan-
nique rajeunit le style du « thriller ».

Son récit s'articule autour de trois
séquences de poursuite, trois crescen-
do d'une extrême violence et dont le
premier apparaît au moment où nous
ne connaissons pas encore tous les fils
de l'histoire. Yates nous « piège » d'a-
bord en nous plongeant dans l'am-
biance angoissante d'un hôpital. Cette
première partie nous révèle, par pe-
tites touches, le caractère et le rôle
des principaux personnages. Il use de
la litote requérant ainsi notre colla-
boration. Ce procédé, un montage ner-
veux , un dialogue abrégé, donnent à
son récit un rythme haché. Son refus
de développer une scène confère à la
narration son allure rapide, crispée.

De son apprentissage à la télévision ,
il a gardé un goût prononcé du ca-
drage précis et original. Par exemple,
lorsque Steve McQueen arrive à une
réception , la caméra le saisit entre les
jambes de deux femmes qui bavardent .
Placée souvent au ras du sol, la ca-
méra filme les acteurs sous des angles
insolites.

Yates met en valeur le petit détail
significatif , s'attarde sur un objet ,
capte le regard qui donne tout son sens
à la séquence.

Il utilise à merveille le décor tou-
jours intéressant de San Francisco,
dont le charme s'ajoute au suspense
des poursuites.

BULLITT est une « série noire » de
grande classe plein de rebondissements
bien amenés, joué à la perfection. Un
excellent produit de la nouvelle école
anglo-américaine.

BULLITT - réalisation : Peter Yates;
scénario : Trustmann et Kleiner d'a-
près le roman de Robert L. Pike
« Mute Witness ; musique : Lalo Schi-
frin ; décors : Albert Brenner ; inter-
prétation : Steve Me Queen , Robert
Vaughn , Robert Duvall , Jacqueline
Bisset.

SION, Arlequin.

Les « Teenagers »
Pierre Roustang s est souvenu des re-

cettes de Jacopetti (MONDO CANE)
pour tourner ce film de vingt-quatre
séquences sur les « teenagers » , ces
jeune s de treize à dix-neuf ans en
proie aux crises de l'adolescence.

A propos des « Teenagers », peut-
on parler d'un portrait fidèle de la
jeunesse actuelle ? ou d'une enquête
loyale ? Non. D'abord parce que seuls
les aspects les plus extérieurs de la
jeunesse nous sont montrés. Le réali-
sateur a visiblement cherché le do-
cument sensationnel , les images choc.
Il a joué avec la censure, au tournage
déjà , pour s'assurer une publicité
scandaleuse. Il a voulu attire r tout
le monde en mêlant , en parts égales ,
les bons sentiments, l'érotisme , la vio-
lence, l'exotisme, les lieux communs.

Contrairement à mon attente , je n'ai
trouvé dans ce film, aucune explica-
tion sérieuse du malaise de la jeu-
nesse actuelle.

Et puis surtout, « Les Teenagers »
souffre d'une absence de ligne direc-
trice. On cherche en vain un lien en-
tre ces images qui nous promènent
des cascadeuses et dresseuses de che-
vaux aux hippies et aux nudistes ba-
riolés de fleurs peintes, des gardes
rouges aux scalpeuses (elles s'entraî-
nent à l'autodéfense contre les mes-
sieurs qui veulent les acheter ou les

Les autos se livren t à un hallucinant rodéo

louer), de l'équipe féminine de rugby
à la descente à skis de j eunes aveu-
gles.

Tout n 'est pourtant pas à rejeter
dans ce reportage. Dans quelques scè-
nes apparaissent le courage, l'ambition

Sexe et drogue
Les chroniqueurs de télévision

se sont étonnés que, dans une
récente émission, le meneur de
jeu ait mêlé la drogue et l'éro-
tisme, les paradis artificiels et
l'exaspération sexuelle. Il n'y a
rien là d'étonnant, si l'on veut
bien admettre que la drogue est
un cancer dont les corollaires
sont le vol, le crime, la prosti-
tution, la dépravation sexuelle, la
folie. L'enchaînement n'est pas
fatal entre toutes ces déprava-
tions. Mais il existe très souvent.
Clarence Cooper l'a montré avec
un grand talent dans un roman
policier intitulé «La Scène», dont
je vous recommande vivement
la lecture.

Marcel Clément le rappelait
dans « L'Homme nouveau » du
7 septembre. Voici un extrait de
son éditorial qui met à nu le
mécanisme de l'enchaînement.

« La hantise puis l'exaspéra-
tion sexuelle , spécialement chez
les jeunes, conduisent à la dro-
gue. Et la drogue conduit au crime.
Je précise : la hantise sexuelle,
la fureur du nu, l'organisation
commerciale, puis totalitaire, de
l'agression permanente de l'éro-
tisme fabrique des jeunes cha-
que jour plus nombreux qui de-
viennent incapables de vivre ha-
bituellement autrement que sous
l'emprise d'un aiguillon de plai-
sir. Comme ils sont à l'âge de
l'absolu, quand ils sont écœurés

EXPOSITION
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

L'ARMOIRE
SELECTION DE MODELES DE DIVERSES
EXECUTIONS-PORTES PLIANTES OU COULIS-
SANTES-TOUTES LARGEURS ET HAUTEURS
VARIABLES.

ENTREE LIBRE

RUE DE BOURG 47/49 - LAUSANNE
IIII I II I IIII II I I I llllllt__lliH_i_WMIH_BS_e

OCCASIONS bas prix

FIAT 2100, 1962
SIMCA 1200, 1963
DKW 1000, 1960
PEUGEOT 404, 1962
PEUGEOT 404, 1963
SIMCA GLS, 1501, 30 000 km,
1968

Facilités de paiement.
TONY BRANCA,
tél. (027) 8 13 32.
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ou l'angoisse des jeunes. J'ai retenu ,
par exemple, un étrange duel en plein
ciel. Deux bandes rivales s'opposent
sur les bennes d'un téléphérique, au-
dessus du fleuve.

Monthey, Monthéolo.

des jouissances charnelles, ils
tentent d'en trouver d'autres
plus intérieures et plus violentes
dans les paradis artificiels. La
drogue est aujourd'hui à la por-
tée de toutes les bourses. Et la
drogue, très vite , fait des dé-
chets humains, des malheureux et
des malheureuses possédés du
démon de la nudité, remplaçant
les vêtements par des peaux de
bêtes et les soins de toilette par
la pousse des cheveux. C'est
dans ce monde de la drogue que
le crime, le suicide, solutions
radicales au désespoir du néant,
se développent, et dont l'épidémie
actuellement se propage. »

Ce qu'il y a de terrible aujour-
d'hui, c'est qu'on pousse les jeu-
nes à la consommation des dro-
gues. On leur montre l'exemple
de leurs « idoles » qui s'intoxi-
quent en permanence. Des em-
poisonneurs publics essayent de
les convaincre que la drogue est
le meilleur moyen de lutter contre
l'aliénation moderne.

S intoxiquer, ce serait, selon
ces doctrines fallacieuses, lutter
contre le monde, conquérir sa li-
berté.

Actuellement, la répression ne
suffisant pas, il faut entreprendre
une campagne d'éducation et
d'information. Certains irrespon-
sables de la Télévision suisse
romande en sont parfaitement in-
capables.

le magnum

annonces 37111
UTILISEZ VOS TRICOTS

) USAGES ! {
et confectionnez COUVRE-LITS, MA-
TELAS, COUSSINS, SACS DE COU-
CHAGE.
Nous cardons vos vieux lainages et
vous rendons une laine chaude et
gonflante.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler SA, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 97 20.
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he Choice of the «With4ts»

(ou: Le choix des gens «in»)
V : , , ; , J .

MURATTI AMBASSADOR

En quelques années, la MURATTI AMBASSADOR
ist devenue la marque préférée des fumeurs de cigarettes

à filtre Charcoal. Qui l'a choisie ? Les
«With-its», c'est-à-dire les gens dans le vent; les gens

bien informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou-

jours bien et ont, une fois de plus, choisi la
bonne cigarette. Car, s'ils ont adopté la

MURATTI AMBASSADOR, c 'est parce qu 'elle
offre à la fois une filtrat ion et une saveur plus

complètes, grâce au Charcoal Multifilter® et à son
mélange de tabacs savamment dosé. Voilà

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoa

la plus vendue en Suisse,

Triplex

Prêts comptants
à prix fixes

¦
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_ Vous choisissez un prêt

cXGITiplG pi*£t £S2s—
Remboursement, mWa\àa%\mWdmm m̂\'Ummà,ém9mi mâm\ ¦_____M_l [_!_Jti ĉoniptani

3_ft_f%_ftl _ 24 mensualités
iVVV l" à fr. 139.80

PRETS ^m\ P̂ " ¦==
Banque Populaire Suisse

Cen,rale Préte Comptants, Eigerstrasse 71
3000 Beme. Case postale

ou toutes nos succursales

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

ALT

Duvets Tissus
pour lit à une place crimplène
2 kg 500 de plu- J"
mes uni, qualité lourde
120x150 '̂ eur 145

0
c
D
m
.

mm t Le mètre , 28 tr. 8i
_ «_ «_» o . _. baissé à
120x160, 2 kg. de „- ,
demi-duvet *u "•

39 fr.
120x160, piqué. Dentelle
2 kg de demi- „,.!„„
duvet "Y10"

45 fr. Tissu pour garnltun
de berceau, largeu

_ ... 120 cm.
Oreillers 6 fr< 90

60x60, 800 g de
plumes

6 fr. 80 Tissus
60x60. 1 kg. de Vichv
plumes '

8 fr 50 lar9eur 90 cm., gi
choix de carr. le m

- 2 fr. 90
Traversins

60x90. 1 kg 500 de| _.
plumes TiSSUS

12 fr. 50 imprimés
60x120. 2 kg de D(,LB.
plumes RObeS

16 fr. 50 et blouses

Automne et hiver
Couvertures largeur 90 cm,

Un lot à liquider le mètre
pour cause 7 I ci
de légers défauts ' "¦ "
dans les T è  j „ d ,grandeurs sulvan- '
tes r
150x2io Coupons
170x220 r

200x240 pour jupes de 7!
230x260 cm, largeur 140 cn

Qualité térylène e
c lainage
Fourres _,,,,.. r.depuis

à fleurs, couleurs
60 x 60 3 fr. 20 9 lr

60 x 90 4 fr. 50
120 x 160 Tissus

13 fr. 50
lAfghalon
[Qualité: 100%

Draps de lit ;diolène uni et lm
molletonnés, primé.
blanchis, avec bor- Pour jupes-robes
dure couleur. et costumes.
165 x 250 Largeur 140 cm

12 fr. 50 le mètre
25 fr. 5C

Draps de lit Le tissu idéal
molletonnés, blan- Grand choix de
chis, de dessus colons
avec bordure cou-
leur _.
200 x 270 1 ISSUS
A profiter I |_a doublure sanr
La pièce problème - JORZ0

28 fr. 50 LON 100% synthé
tique, irrétrécissa-

de dessous ble, infroissable
22 francs Largeur 140 cm

le mètre

Molletons 6 fr. 50
double 40 coloris en stocl1

Protège-matelas,
90x150 Tissus

7 fr. 90
140x150 Jersey uni pour ra-

13 fr. 90 bes 100̂  Bcryl
Largeur 160 cm
à un prix tri*

Imitations avantageux

Gobelins le mètre
nssus 22 fr. 50
oour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm., CoUVre-NtS
qualité très solide ||t &  ̂ Me m Ô e

, _.  „ 90x190
11 fr. 50 Depuis

23 fr. 80
Voyez

notre grand Draps de lit
choix molletonnés

de tissus velours 8CrUS
coton, velours . . ..
draion. avec bordure
velours de Gênes rnnlpiir
et brocart COUIBUr

onu» rideaux 170 x 250 cm,
et ameublement i n  tr SU

Rideaux Le plus grand
Décoration choix de tissus du

Profitez I Valais.
Nous liquidons un
stock de tissus De bonnes affaires
rideau en coton et chez le spécialiste
dralon du tissu et
largeur 120 et 130 trousseaux I
cm.
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Monsieur ASTERIX
au secours d'Europe 1?

Europe No 1 était en baisse. Ce n 'était
pas un secret. Responsable : un jeune
de plus de quatre-vingts printemps,
Jean Prouvost. S'installant à la barre de
Radio-Luxembourg, ce potentat de la
presse écrite (« Match » , « Télé 7
jours » , : avant-guerre, « Paris-Soir »), a
su faire, à grands coups de publicité
et d'opérations chocs (« R. T. L. non
stop », « Paris R. T. L. », etc. de cette
station « enduratonisée » un poste dy-
namique qui , très vite, sur le plan de
l'audience, a rattrapé Europe No 1, puis
si l'on en croit les sondages, l' a même
dépassé.

A Europe No 1, devant ce « coup de
poing », dont les effets n 'ont pas tar-
dé à se faire sentir dans le domaine vi-
tal des recettes publicitaires , on cher-
cha la parade. Tout d'abord , on dé-
cida de faire « du neuf » et pour cela
on commença par éliminer ce qui , se-
lon certains, datait le plus. Ainsi , vit-
on des animateurs cotés et des émis-
sions célèbres, telles que « Salut les co-
pains », quitter l'antenne.

Restait le gros problème du diman-
che matin. Jusqu 'alors cette « tranche »
était occupée par Francis Blanche et
ses kangourous. Justement, le « divin »
Francis se sentait fatigué (il mène, pa-
rallèlement à ses activités radiophoni-
ques, une très active et très rémunéra-
trice carrière cinématographique). Il
proclamait à tous les échos son envie
de se mettre « au vert ». On le pris au
mot. Gentiment, car il vaut mieux ne
pas se fâcher avec Francis Blanche...

Ce coup de balai donné, il restait à
trouver « le » remplaçant. L'héritage
était lourd. Si lourd que Raymond De-
vos et Jean Poiret pressentis, déclarè-
rent forfait.  Cependant , derrière ses
boucles, Lucien Morisse avait sa peti-
te idée. Il sollicita René Goscinny, le
« père » spirituel d'Astérix , de Lucky
Luke, du Petit Nicolas et d'un certain
nombre de volumes aussi désopilants
que malicieux. Sans hésiter , René Gos-
cinny accepta.

Je lui ai demandé comment les cho-
ses s'étaient passées.

— Lucien Morisse m'a téléphone.
C'est un fidèle de « Pilote », l'hebdo-
madaire dont j 'assume la direction et
un lecteur averti de bandes dessinées.
Il m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai
dit « oui » tout de suite.

«c Pour l'instant — et il faut bien le
souligner — je n'en suis encore qu 'au
stade des « maquettes ». Nous faisons
des « émissions zéro ». Il se peut très
bien qu 'elles ne reçoivent pas l'agré-
ment de la direction d'Europe et que
par conséquent , mon émission ne voie
pas le jour à la mi-septembre, comme
prév u : « Le feu de camp du diman-
che matin... »

— En acceptant cette proposition ,
vous prenez des risques. Je dirais mê-
me des risques inutiles. Depuis long-
temps vous figurez sur la liste des
« best-sellers » . Votre réputation n'est
plus à faire. Alors, pourquoi ?

— Plusieurs choses m'ont tenté. D'a-
bord, le désir de mieux faire connaî-

tre le journal dont je m 'occupe. En-
suite , parce qu 'il est très amusant de
se lancer dans quelque chose de totale-
ment différent de ce que l'on a l'habi-
tude de faire.

« J'ai besoin de cette variété, de cet-
te dispersion. Elle m'est nécessaire, si-
non je m'ennuie. Il faut toujours que
je prenne des risques, que je « tente le
coup ». Cela donne du goût à la vie.
Lorsque je fais paraître un nouvel al-
bum d'Astérix, j' ai peur, je suis in-
quiet. Heureusement , sinon je ne pour-
rais plus écrire d'Astérix.

— Quel titre avez-vous retenu pour
votre émission ?

— « Le feu de camp du dimanche
matin », ou « Nous, on fait  de la radio
parce que ça nous repose les yeux ».

— Avez-vous une ligné directrice,
un plan bien arrêté ?

— Non, pas à proprement parler. J'es-
saierai simplement de faire ce que je
fais toujours : de l'humour, de la drô-
lerie et des variétés. Bref , tous les in-
grédients indispensables pour une
émission du dimanche matin.

« C'est d'ailleurs là que la tentative
s'avère passionnante : transcrire pour
l'oreille ce que je n'ai fait jusqu 'à pré-
sent, que sur le plan graphique.

« Cette émission , absolument pas ré-
volutionnaire d'ailleurs sera très pré-
parée, très travaillée — ce qui est un
peu en opposition avec ce qui se fait
à l'heure actuelle — mais cette prépa-
ration, nous l'espérons, ne sera pas sen-
sible à l'auditeur.

— Directeur d'un hebdomadaire de
jeunes , vous venez a l'antenne entou-
ré par trois de vos principaux collabo-
rateurs : Fred , le poète, le doux ma-
gicien qui , physiquement, ressemble
un peu à Brassens et qui est un gar-
çon délicieux , profondément bon, je
crois ; Gotlieb, lui , est le monsieur
réaliste qui, mine de rien, met nos
travers en boîte, et Gébé enfin , 1' « af-
freux », le spécialiste de l'humour noir.

Le plus « contestataire » des trois,
peut-être parce qu 'il a un sens très
développé de ce qu'est l'injustice... Re-
connaissez-vous vos mousquetaires ?

— Les croquis sont ressemblants.

— A vos côtés, quel sera leur rôle
respectif ?

— Nous ne, nous sommes pas répar-
ti les besognes. Chacun interviendra au
gré de sa fantaisie, de son humeur...

— Le mot de la fin ?

— Nous souhaitons distraire et amu-
ser les auditeurs. Pour cela , nous em-
ploierons tous les moyens honnêtes...
et si nous en trouvons des malhonnê-
tes, nous les utiliserons également ! »

Guy Vidal .

Notre photo : René Goscinny accom-
pagné du dessinateur de Lucky Luke.

DESSIN
A NIM É
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Désormais, le Père Noël nous appor-
te chaque année, un grand dessin ani-
mé autre que les traditionnels et mer-
veilleux Walt Disney. L'hiver dernier,
nous avons eu « Astérix et Cléopa-
tre ». Cette année, où l'on fête le qua-
rantième anniversaire de sa création ,
nous aurons Tintin dans « Le temple
du soleil », de Hergé, chansons de
Jacques Brel , musique de François
Rauber.

L'histoire (réalisée par les studios
Belvision de Bruxelles) qui nous sera
contée est inspirée de la réalité. Une
réalité qui remonte au célèbre Tout-
Ankh-Amon. Dans les années qui sui-
virent la découverte et les fouilles, on
fit grand état, en Angleterre et dans
le monde, d'une mystérieuse « ven-
geance » dont le pharaon aurait pour-
suivi ceux qui avaient violé sa sépul-
ture.

En 1948, Hergé a repris ce thème
dans l'histoire : « Les sept boules de
cristal - Le temple du soleil ». Là, ce
sont les membres d'une expédition
ethnographique au Pérou sur lesquels
s'acharne la malédiction de l'Inca Ras-
car Capac.

En 1949, lorsque l' album parut , un
lecteur particulièrement admiratif —
mais aussi particulièrement étonné —
fut le ministre du Pérou à Bruxelles.

Admiratif , devant une évocation aus-
si précise, aussi fidèle des paysages,
de l'architecture et des costumes de
son pays. Etonné, parce qu'à la ques-
tion de savoir combien de temps Her-
gé avait séjourné au Pérou pour le
connaître si bien, ce diplomate reçut
comme réponse, ; un imperturbable :
K jam ais » ! .,*¦' . 'IV

Le film est plus exact que l'album.
En effet, ce rflernier contient une er-

Salut
¦ _H * trm •'"-• •- •' ¦-- i w~.* * '¦ ¦les potins !..
•fr; TARZAN demeure le héros le
plus connu et le plus populaire du
monde entier !... Cel,_, d'après un
sondage effectué en Amérique. Aus-
si Bertrand Castelli. le producteur
de « Hair » envisage-t-il de consa-
crer un spectacle à ce « Roi de la
jungle », symbole de l'homme tota-
lement libre.

¦fr Jean SEBERG souffre beaucoup
de la « Vague de chaleur ». Mais
rassurez-vous, il ne s'agit que du
titre de son prochain film... d'ail-
leurs tourné au Maroc.

-fr Harry BELAFONTE voudrait
s'embarquer dans un « Grand ba-
teau remontant la rivière »... (Mis-
sissipi) dans un film qui évoque-
rait l'histoire, souvent douloureuse
des Noirs américains.

-fr Romy SCHNEIDER va conduire
Maurice Ronet à la « Folie dou-
ce » !... Titre de leur prochain film.
C'est une récidive. Il mourait déjà
pour elle, dans « La piscine » !...

LE
HIT-PARADE
à Europe 1

1 — « Que je t aime »
Johnny HALLYDAY

2. — I'm a man
CHICAGO TRANSIT AUTHORUTY

3. — John Lee Hooker
Johnny RIVERS

4. — Tous les bateaux , tous les oiseaux
Michel POLNAREFF

... — Summer wine
G. MARCHAL - M. HABIB
. — Looky, looky
GIORGIO
. — He don 't heavy, he's my brother
Kelly GORDON

— Yesterday. when I was young
R. CLARK

— Hier , aujourd'hui , demain
UTA
'. — Chimène
René JOLY

Au cinéma, un jeune
homme de 40 ans :

reur de dessin : celui de 1 éclipse qui ,
à la fin , sauve la vie de Tintin et de
ses compagnons. Hergé avait dessiné le
phénomène dans le sens où il se pro-
duit dans notre hémisphère. Comme
l'action se passe dans l'hémisphère
austral, il aurait dû être représenté
dans le sens opposé. « Votre éclipse est
à l'envers ! », écrivit à Hergé un lec-
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Le petit théâtre de Jean Renoir
avec

Jeanne MOREAU
Jeanne Moreau , plus belle et plus

grande dame que de coutume, a
tourné pour la première fois sous
la direction de Jean Renoir un film
à sketches destiné à la télévision :
« Le petit théâtre de Jean Renoir ».

« Ce premier contact, explique la
comédienne, a été merveilleux. Il y
a près de 20 ans que je souhaitais
tourner avec M. Renoir que j'admi-
re profondément... A la rentrée,
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teur français. L'erreur datait de quin-
ze ans et personne, jusqu'alors, ne
l'avait signalée ! Elle sera rectifiée
dans le film.

Christiane Chaput.

Notre photo : Tintin , Milou et le ca-
pitaine Haddock.

nous referons ensemble un film ,
cette fois, pour le cinéma. »

Jeanne Moreau interprétera dans
« Le petit théâtre » une chanson
d'Octave Crémieux : « Quand l'a-
mour se meurt ».

Les différentes histoires seront
présentées par Jean Renoir dans
l'encadrement d'un petit théâtre de
carton. Ce film a été tourné en
couleur.

Le premier sketche, intitulé : « La
cireuse électrique » est un opéra
dans le style réaliste, tout à fait
d'actualité. Il met en cause les
conflits de l'homme ct de la machi-
ne. Il est interprété dans les rôles
principaux par Marguerite Cassan,
Pierre Olaf et Jean-Louis Tristan.

Le second : « Le roi d'Yvetot »,
comme l'expliquera Jean Renoir, est
un tribut à la tolérance. Il sera joué
par Fernand Sardou , Françoise Ar-
nouid et Jean Calmet.

Enfin , le troisième sketche : « Le
dernier réveillon », dédié à la mé-
moire de Hans Christian Ander-
sen nous racontera la vie d'un vieux
clochard et de sa femme...

Après les prises de vues de ce
film , Jeanne Moreau nous confiait :

« La surprise a été encore plus
grande que je ne l'espérais, Jean
Renoir a gardé une vitalité extra-
ordinaire. Il sait manier les acteurs
et les actrices surtout, avec beau-
coup de doigté. Il sait ce qu'il
veut. »

En attendant de tourner un se-
cond long métrage avec Jean Re-
noir , la comédienne enregistre aux
Etats-Unis, sous la direction de Bill
Fraker, un western aux côtés de
Lee Marvin.

A son retour, elle ferr. un nouveau
disque. Jeanne Moreau a été privée
de vacances, mais il semble que
cela n 'ait aucune importance (pour
elle).
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Ils étaient treize : une promenade de 25 ans !

SAINT-MAURICE. — Mardi matin , par
un temps splendide, ils étaient treize
employés CFF de la gare de Saint-
Maurice, à prendre la « flèche » poux
se rendre au lac Bleu à l'occasion de
leurs 25 ans de service dans oette ad-
ministration fédérale.

Les épouses étaient également1 de' 'la
partie. C'est dire que tant; pendant-';le
¦trajet qu'aux arrêts obligatoires, l'am-
biance était au zénith comme- -d'ail-
leurs le soleil qui dispensait ses chauds
rayons irradiait tous les visages.

MARCHE DU SOUVENIR
Saint-Maurice, samedi 11 et dimanche 12 octobre

Dans le cadre de son .tourisme pédes-
tre, la Société de développement de
Saint-Maurice vous invite à découvrir
sa région.

Saint-Maurice, l'antique cité d'Agau-
ne, se situe sur cette route que déjà les
Romains avaient construite et qui, par-
le Mont-Joux, reliait Rome à la Gau-
le. Gardienne de l'étroit défilé qui sé-
pare les Dents-du-Midi des Dents-de-
Morcles, la cité vit défiler de nombreu-
ses légions en déplacement dans l'em-
pire romain. L'une d'elles allait la ren-
dre célèbre : Maurice, chef de la légion
thébaine, devait y subir le martyre à
la fin du Ille siècle, avec tous ses sol-
dats.

L'attrait principal, pour le touriste,
est la basilique de l'abbaye, avec son
« trésor » qui conserve l'une des plus
importantes collections d'orfèvrerie re-
ligieuse du monde. Son église paroissia-
le, la chapelle du Scex, accrochée au
rocher qui domine la ville, le château
et ses ponts, l'hôtel de ville, les maisons
patriciennes et le nouveau groupe sco-
laire sont dignes d'intérêt.

Monter jusqu 'à la grotte aux Fées,

Chute malencontreuse
au service militaire
Le capitaine Michel Crittin de Saint-

Maurice, appartenant au bataillon fus.
mont. 1, actuellement en service dans
le val Ferret, à la Fouly, a fait une
malencontreuse chute lors d'un exer-
cice. Il s'est cassé une jambe.

Il a été conduit à l'hôpital Saint-Amé
à Satnt-Mauncc.

Cours de soins
aux malades

MONTHEY — La section des samari-
tains organise un cours de soins aux
malades à domicile qui débutera le 6
octobre prochain sous la direction mé-
dicale du docteur Galletti , tandis que
la partie pratique sera assumée par
Mme Aigroz , infirmière. Les cours au-
ront lieu les lundis et jeudis pour se
terminer le 28 novembre après 32 heu-
res effectives.

Nouvelle correction en vue
MURAZ — Le Service des ponts et
chaussées du Département des travaux
publics du Valais met à l'enquête pu-
blique le plan d'abornement et le tableau
des expropriations pour la correction
de la route cantonale à l'entrée sud de
Muraz. Il semblerait donc que cette
correction d'évitement du village de
Muraz pourrait débuter au printemps
1970.

OU B0RD DU LAC A SAINT-MAU RIHp m

MONTHEY. — C'est certain , grâce a
la volonté de la commission culturelle
que préside M. .Louis-Claude Martin ,
les Montheysans auront l'occasion de
profiter d'une série de spectacles de
haute valeur artistique. Ceux qui , cha-
que année, répètent à satiété que Mon-

Une belle équipe qui a eu du plai-
sir durant cette journée -qui sera un
souvenir lumineux pour chacun des
participants.

' NOTRE PHOTO. — Les treize parti-
cipants à la sortie des 25 ans de ser-
vioe : Roland Barman, Henri Oreiller,
Roger Udiriot, Charles Veuthey, Oscar
Hugler,. Robert Rappaz, André Monnet,
Alphonse Pochon, Camille Rappaz ,
.Pierre Henry, Pierre Châtelet , Clément
Mottiez et Auguste Barman.

flâner sur le plateau de Vérossaz et
s'offrir une vue splendide sur les Dents-
du-Midi et les Dents-de-Morcles, s'ar-
rêter à Vérossaz, aux Cases, pittores-
ques villages valaisans, et rentrer par
la promenade des Perrières et du Rhô-
ne, voilà tout un programme pour les
samedi 11 et dimanche 12 octobre.

Amis marcheurs, venez nombreux ;
invitez vos connaissances à faire cette
magnifique balade.

Ensemble, oublions que pour quel-
ques heures notre confort paresseux,
tant il est vrai que notre promenade
dans un site admirable ne peut appor-
ter que joie et santé.
Participation : Libre, individuelle ou en

groupe. Tout le monde participe.
Départ et arrivée : Groupe scolaire,

Primaire.
Parcours : Signalé d'environ 14 km.

Contrôles et ravitaillement.
Tenue : Libre, bonne chaussures.
Heures de départ : Samedi : 09.00 -

14.00. Dimanche : 07.00 - 13.00.
Fin de contrôle : Samedi : 18.00. Diman-

che : 17.00.
Assurance : A la charge des partici-

pants.
Finance d'inscription : 10 francs par

personne ; 8 francs jusqu 'à 15 ans.
Inscriptions : Par CCP 19 - 3976 (So-

ciété de développement de Saint-
Maurice) — (un ' bulletin de verse-
ment par participant ou groupe) .

Derner délai : Jeudi 25 septembre 1969.
Inscriptions tardives : Pourront se fai-

re au départ (supplément 2 francs).
Les distinctions seront expédiées dans
les trois semaines qui suivent la
marche.

Carte de contrôle : Le récépissé postal
en tient lieu. Il devra être visé au
départ , postes de contrôles et à l'ar-
rivée.

Distinctions : La médaille souvenir se-
ra remise à chaque participant ter-
minant la marche selon les prescrip-
tions ci-dessus.

Renseignements : Tél. (025) 3 66 77 -
(025) 3 73 42.

Une chute
de 30 mètres

TROISTORRENTS — Un automobiliste
genevois descendait la route de la
vallée en direction de Monthey. A la
hauteur de la scierie Morisod, au lieu
dit Leveaux, probablement à la suite
d'un assoupissement du conducteur , levéhicule est sorti de la route éjectantle pilote et sa passagère avant de faireune chute d'une trentaine de mètres.
Si les occupants s'en tirent avec quel-ques égratignures et une légtre com-motion , le véhicule est complètement
démoli.

«BELLE SAISON» MONTHEYSANNE
they ne met pas en valeur les possibir
lités qu 'offre la nouvelle salle com-
munale de la Gare, auront de quoi
satisfaire leur avide appétit de spec-
tacles de qualité.

La commission culturelle a fait un
effort méritoire pour que les specta-
cles . annoncés soient à la portée de
tous en pratiquant une politique de
prix populaires (8 francs par specta-
cle) .

D'autre part , il a été émis un abon-
nement pour les cinq spectacles annon-
cés au prix de 50 francs par couple ou
de 30 francs par personne, ce qui per-
met encore une économie notable. Il
apparti ent maintenant au public de ré-
pondre à cette invitation en souscri-
vant un abonnement pour soutenir les
efforts de la ^commission culturelle et,
par là, l'encourager à renouveler déjà
pour la prochaine -saison 1970-1971.

Dès aujourd'hui, les abonnements
sont en vente à l'Office du tourisme,
papeterie Gaillard, imprimerie Mont-
fort , bazar Bouby Rast, magasin Rippa.

NOTRE PHOTO. — En ouverture du
programme une des meilleures forma-
tions ; européeiihes donnera um concert
de vieux jaÉz , le Dutch Swing Collège
Band.'

Conférences de choix
Monthey aura le privilège d'accueil-

lir les 24 et 25 septembre, à 20 h. 30,
Salle Centrale, le professeur André La-
morte, docteur en théologie, docteur
es lettres, qui donnera à cette occasion
deux conférences publiques;

Les 1 thèmes traités seront.:

1. L'actualité de là Bible à" l'a lu-
mière des découvertes archélogiques de
ces dernières années^ ?' ".' . .. ."

2. Le destin irrévocable d'Israël 'face
aux prophéties e(r répents événements
historiques. '. '¦' '. / - V

M. Lamorte est utoe personnalité très
connue du monde "tbé.olpgique .et—ar-
chéologique d'Europe» et .jPlus particu-
lièrement de France et.dé Suisse. '_

Ravitaillement : Lécâ : Zweifel Pomy
Chips. . I ¦;

Organisation : Société de développe
ment de Saint-Maurice.

Quarante ans
au service

des agriculteurs
MONTHEY — Samedi prochain, la
Société de laiterie de Monthey dont
M. François Gillioz est le gérant depuis
1929 fera fête à ce dernier.

La semaine dernière, la Fédération
valaisanne des producteurs de lait a
marqué cet anniversaire en remettant
à M. Gillioz une pendule neuchâteloise.

L'enfant parle : FAUT-IL LUI ENSEIGNER
UNE NOUVELLE LANGUE?

Les parents éprouvent souvent le
désir d'apprendre à leurs enfants une
langue étrangère car ils savent com-
bien cela est nécessaire dans notre
monde aux contacts élargis. Il faut
songer assez tôt à ce problème et le
résoudre en tenant compte avant tout
des possibilités de l'enfant. Chacun a
pu constater la facilité de l'enfant en
comparaison avec l'adulte, à appren-
dre les langues.

Ce n'est pas cet aspect « technique »
qui est mis en cause, mais, bien pins,
l'ordre de la pensée logique et l'équi-
libre psycho-affectif. Une question se
pose : le fait de penser et de parler
en deux langues peut-il être une sour-
ce d'insécurité et provoquer scission ou
confusion intérieures ? L'effort de la
mémoire pourrait également nuire aux
autres fonctions intellectuelles. Les
points d'interrogation sont nombreux,
mais ils peuvent être réduits à ceci :
quel est l'âge le plus favorable pour
apprendre les langues et quelles sont
les méthodes conseillées ?

A deux ans, l'enfant s'exprime en
« petit nègre ». Il acquiert par expé-
rience les éléments du langage et par-
le selon des normes bien personnelles :
il se construit un mode d'expression
original. Dans sa troisième année, l'en-
fan t commence à assimiler par degrés
la langue des « grandes personnes > ;
c'est une aventure captivante et il y
porte toute son attention. Il aime par-
ler et s'écouter parler pour entendre le

Réflexions sur le nouveau
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projet de régime financier
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

La position du conseiller f é -
déral Celio. En e f f e t , le projet de
modification du régime financier
qu'il vient d' annoncer tombe aussi
mal que possible au point de vue
psychologique.

Tout r é c e mm e n t , on nous
a annoncé que les recettes fiscales
de la Confédération avaient aug-
menté ' de 297 millions durant le pre-
mier semestre de cette année, par
rapport à la même période de l'an
dernier. Déjà , au printemps, la pré-
sentation du compte d'Etat 1968
nous apprenait que celui-ci avait
bouclé avec un boni de 558 millions,
soit ; une dif férence en plus de 353
millions par rapport au compte
d'Etat 1967 et de 466 millions par
rapp ort aux prévisions budgétaires.

Il est certes toujours possible de
corrvtnenter de tels résultats en dé-
montrant qu'ils proviennent de con-
ditions exceptionnelles et passagè-
res et que, d'ici peu d' années, les re-
cettes obtenues sur les bases ac-
tuelles ne suffiraient plus à per-
mettre à l'Etat de faire face à ses
charges. Une telle démonstration
n'est pas entièrement sans valeur.
Mais elle est éculée. Voici en ef f e t
tantôt un quart de siècle que les
porte-parole du Département fédé-
ral des finances se sont e fforcés  de
minimiser la portée d' une longue
succession de « miracles financiers »,
faute de pouvoir ouvertement pleu-
rer misère. Chaque année, lors de
la présentation des comptes, on nous
a avertis d'une prochaine détério-
ration de la situation financière de
l'Etat. Non seulement cette détério-
ration ne s'est pas produite , mais la
situation s'est plutôt améliorée. On
nous dit aussi que la haute conjonc-
ture commence par entraîner un ac-
croissement des recettes et que les
conséquences négatives ne s'en ma-
nifestent que plus tard. C'est peut-

son de sa voix ; il essaye de répéter
ce qu 'il a entendu dire aux adultes et
pénètre toujours plus profondément
dans le monde du langage. L'acquisi-
tion « technique » n'est qu'une partie
de cet apprentissage : chaque langue
possède son esprit, ses formes, ses ex-
pressions de pensée propres qui doi-
vent ausi être intégrées. C'est ici que
nous pouvons nous rendre compte de
l'effort imposé à l'enfant : en théorie
il pourrait, à trois ans, apprendre très
facilement à s'exprimer en denx ou
plusieurs langues grâce à ses grandes
possibilités d'assimilation. Est-ce vrai-
ment le moment de lui enseigner une
langue étrangère ? En ligne générale,
j e puis répondre « non ».

Il y a deux méthodes d'enseigne-
ment : le moyen naturel, par lequel
l'enfant apprend les deux idiomes en
famille, par ses parents, et le moyen
des leçons. La première méthode est la
plus favorable : c'est par sa mère que
l'enfant apprend à s'exprimer orale-
ment et elle reste le moyen le plus
direct pour l'intégration d'une nouvel-
le langue. Les leçons (possibles seule-
ment après l'âge de six ans) devraient
suivre les nouveaux principes de l'en-
seignement concret, avec l'aide des
moyens audio-visuels. Plus de gram-
maire, de traductions, d'apprentissa-
ges par la mémoire : comme il a appris
sa langue maternelle, l'enfant acquiert
la nouvelle langue : son, image, films,
disques, diapositives, théâtre de ma-

être exact. Mais comme l expansion
se poursuit , et aussi longtemps
qu'elle se poursuivra , les consé-
quences favorables qu'elle a sur les
finances publiques seront plus for-
tes que ses inconvénients.

On admettra qu 'un tel enchaîne -
ment de circonstances rend actuel-
lement bien aléatoire l'acceptation
d' un projet de régime financier fait
d'éléments bons et moins bons,
mais dont le contribuable ne re-
tiendra qu'un seul trait : l'augmen-
tation de la charge fiscale , alors
qu'aucune économie n'a jamais pu
être réalisée. Parmi les contribua-
bles qui raisonnent ainsi, il s'en
trouve sûrement un bon nombre qui
contribuent à empêcher les écono-
mies par leurs demandes croissantes
de subsides. Mais l'homme de la rue
ne s'embarrasse pas de telles con-
tradictions et il ne retiendra du pro-
jet Celio que l'augmentation de la
charge fiscale qui en résultera.

On peut le regretter. Mais ce sont
là des faits.  Et il est dommage qu'il
en s 'oit ainsi pour l'élément le plus
raisonnable du projet qtfi est l'ac-
centuation de la charge fiscale indi-
recte, pour rétablir un équilibre
compromis par une trop forte crois-
sance de la charge fiscale directe.
On ne peut que regretter que cette
égalisation louable entre les rende-
ments des impôts directs d'une part
et des impôts indirects de l'autre,
ait pour conséquence un accroisse-
ment de la charge fiscale qui risque
bien de tuer la réforme dans l'œuf .
Les porte-parole du Département
des finances feraient bien de relire
la fable  du berger Guillot qui, à
force d'avoir crié au loup quand il
n'y avait pa s de loup, ne trouva
personn e pour venir à son aide
quand le carnassier vint pour de
bon décimer son ttoupeau.

Max d'Arcis

rionnettes... Par reaction conditionnée,
l'enfant trouve spontanément le lien
entre le mot et l'image représentée ;
après avoir mécaniquement répété ce
qu 'il entend, il arrive progressivement
à la libre expression.

Si vous désirez malgré tout que vo-
tre enfant apprenne une deuxième
langue avant d'avoir atteint l'âge sco-
laire, faites-le du moins sous forme de
j eu et non par une contrainte intel-
lectuelle qui nuirait davantage encore
à un développement harmonieux. fl
faudrait l'observer attentivement dans
ses réactions affectives, dans sa matu-
rité psychique, dans sa stabilité ; con-
sulter, si nécessaire, un psychologue ou
un centre médico-pédagogique. Si ton-
tes ces observations dénoncent chez
l'enfant un manque de concentration,
de l'insécurité, un tempérament crain-
tif , gardez-vous de ^ lui imposer un
nouvel obstacle. L'essentiel est pour
lui de pouvoir intégrer la nouvelle
langue en harmonie avec son âge et
ses possibilités. Mon conseil reste donc
le suivant : attendez, pour lui ensei-
gner une nouvelle langue, que votre
enfant ait atteint l'âge scolaire. Il en-
tre alors dans la période dite de la-
tence et laisse derrière iui les crises
et les conflits de l'âge d'opposition. H
a acquis une connaissance suffisante
de sa langue maternelle et peut sans
dommage commencer l'étude d'une
langue étrangère.

O. v. B.
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A Paris, Londres, Francfort «t Rome , c'est la contestation , la
mode courte et la mode longue s'affrontent, quelquefois dam
une même collection. Bien qu'il y ait toujours des couturiers qui
restent résolument pour la mode courte, Il n'y en a pas qui
¦oient résolument pour « le long ». C'étant depuis plusieurs7) " J J J j  «oient résolument pour « le long ». C'étant depuis plusieun
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au niveau du grand public, ils na peuvent pas brus.
' O quement se permettre de prendre un parti aussi radical.

tVOUVera-t-OU le «juste milieU» Paradoxalement, « ae dégage des collections, deux école» .
1. « Lee tout-longs».
2. « Les tout-courts ».

Il y a aussi : « les courts isous les longs ». Serait-ce le « Juste
milieu» T

Notre photo : une robe du soir en chiffon ceinturé d'or... qui
P R É S E N T A T I O N  E X C L U S I V E  N F  — T E X T E S  S I M O N E  V O L E T  / . « résolu le problème courfclong... Modèle « prêt-à-porter suisse.

M \ -  m\L • v 1 t • /» mDu romantisme a l exce ssif !
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Profitez messieurs de notre grand choix de début de saison :

Complets ville
Vestons sport
Pantalons infroissables
Chemises ville et sport

LE S P E C I A L I S T E  V O U S  C O N S E I L L E R A

rn P.-M. GIROUD
MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 40 - Près de la Poste ¦ Avenue de la Gare

L 'élégance alliée à la Y
distinction. Un complet 1
«country-st yle- qui '
est une parfaite réussite,
avec ses larges revers
à double piqûre. Un
complet qui fait honneur
à son nom : Royal.
Mais noblesse oblige!
Voilà pourquoi il est en
peigné TREVIRA, le tissu
le plus obligeant du A
monde, puisqu 'il est j É k
d'un entretien JJ&t
facile et ne *M
connaît pas V • '¦
les faux plis. f l

1 .
***&_ . : ' ~V ¦( •

Complet
avec gilet

HAUTE CO UTURE
f Qoge4 *&a4êf ot&Um

Couturier

Place du Midi 24 - SION
i

Bâtiment « La Genevoise », tél. 2 27 09
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TREVIR-V

Maintenant, en vitrine chez nouai

36-4635

La maison
de la belle chaussure
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Rue des Remparts - Sion

Pour votre
charme
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vous invite à visiter son nouveau rayon
CORSETERIE et LINGERIE

Les grandes marques de renommée internationale lui ont confié
l'exclusivité de leurs modèles.

»

Vcus y trouverez une sélection des dernières créations

Mme Renée Fardel
Grand-Pont 23, 1950 Sion • Téléphone (027) 2 61 41

Venez admirer notre EXPOSITION
DE MEUBLES RUSTIQUES BASQUES
au Comptoir et dans nos nouveaux locaux

Ameublements Marin Roduit
RIDDES Té|- c°27) 8 73 59

36-5621

¦L --- .̂- - M- I 'AWL ? m________________ ii__r z_J ____»•' ___ !

vous propose la ligne «flialcH»
La nouvelle mode créée par le Syndicat de la haute coiffure française

Nos premiers coiffeurs et coiffeuses se feront un plaisir de vous conseiller
cette récente création.

SION : 8, rue des Remparts Tél. (027) 2 31 77
MARTIGNY : 38, avenue de la Gare Tél. (026) 2 39 39

, P 36-5002



Féraud. — Deux robes mi-mollets en jersey de laine de Léonard dans les tons
noir, blanc, rouge. Fendues très haut sur les côtés, elles se portent sur des
collants noirs. A droite, manches courtes et incrustations de ronds, à gauche,
manches longues et incrustations en escalier sur le devant (ci-dessus) # Dior.
— A mi-mollets, un maMteau sans boutonnage ceinturé d'un lien et coupé dans un
drap double face aubergine pure laine peignée de Forneris. Grand col tailleur
et poches plaquées. Dessous , jupe longue , droite, en crêpe imprimé prince-de-
Galles géant aubergine et brique pure laine pei gnée de Beauclère. Longue écharpe
assortie. Bonnet de laine aubergine. Bottes de vernis noir (photo , ci-dessous à
gauche).

SUT i ruine .UT-LONGS»

fi L« LIGNE SIFFLET
OU LIGNE CRAYON

La nouvelle ligne qui allonge est affi-
née. La silhouette est d'une grande sim-
plicité, d'une coupe disciplinée et d'un
dépouillement monacal qui déroute à pre-
mière vue.

En effet , l'œil, habitué depuis 5 ans à
l'extra-court , de plus en plus mini, réagit
mal en face de l'extra-long. La nouvelle
longueur est à 35 cm du sol, elle est
portée avec des talons de 5 cm, des jupes
portefeuilles évasées ou fendues pour
faciliter la marche. Les épaules étroites,
carrées, l'absence de grands cols, les man-
ches tailleur contribuent à affiner la si-
lhouette et à l'allonger. Du fait de cette
simplicité, les accessoires (bonnichons ,
écharpes, bas, chaussures, bijoux) pren-
nent une énorme importance.

LES MANTEAUX

Il y a des lévites et des pardessus croisés
(St-Laurent - Dior), ils sont zippés de haut
en bas, boutonnés bord à bord.
On ne voit pas les poches, ce qui leur
donne une impression d'étroitesse.

Certains sont enroulés et ceinturés comme
des robes de chambre.

Une nouvelle conception :
On accepte maintenant le manteau long

sans son pantalon ou ses bottes.
On le porte alors avec des bas en laine,

à côtes, des chaussures a gros talons et
une jupe ou une robe ds même longueur.

Mais sous le manteau long, il y a encore
des combinaisons , des pantalons plus tu-
niques et des bouts de jupes ou mini-
tuniques.

LES TAILLEURS
Les vestes longues
ont la même finesse que les manteaux
•< sifflet » souvent dans des harmonies de
3 ou 4 couleurs de même valeur (Ricci -
Dior). Les vestes sont portées sur des
tuniques crayon de même longueur. Les
jupes sont , ou portefeuilles, bien enrou-
lées, serrées, ou zippées devant de haut
pn has (Rirrrri - fit-l aiimnt - Dinr.

(suite en page 5)



Ensemble manteau-pantalon
tricotine beige, col mouton doré
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KOCHLER-PELLET
'Aux Galeries du Midi

k Sion tél. 027/ 2.16.51
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Confection pour enfants ^Hr̂ J \ C \ \

Au Bambino M, \\ \\

Tél. (026) 2 22 90 t/ (/ ÎX \\

________________________________________________________________________________ ___________________________________________

Mesdames, pour la nouvelle saison

. CïïtoWw . ._„„,„, .„
Surd"G«nd"ont chapeaux feutre et fourrures
(près de la fontaine)
Tél. (Q27) 212 85 SION p 36-4653

iB.rînWl la bouti(f ue VP\ conseille bien
¦¦  ̂ *  ̂™ '¦ JF 

¦ LINGERIE HANRO — TRICOTS PRINGLE

7, rue de la Poste MARTIGNY - Mme Aubert - Tél. (026) 2 32 29 •
______̂  36-604 

Ŷ ^̂ ĥl
Fourrures

Rue des Creusets
S I O N

Tél. (027) 215 20

I LA FOURRURE I
UNE MODE EN MAJEUR

• Des modèles jeunes
pour tous les âges

P 36-7402

Mesdames, vous trouverez au magasin

CUIR ÉLÉGANCE
Avenue de la Gare - MARTIGNY
un grand choix de sacs classique et fantaisie, ainsi que
gants, foulards et parapluies.

Mmes Juilland & Délez.
P 36-669
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vous présente sa magnifique collection d'automne

ROBES - MANTEAUX - BLAZERS
PULLS - JUPES - PANTALONS

Madeleine et Alby Pitteloud
MêlTie maiSOn à AnZère Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère >
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Nouveautés d'automne !

« A U  P R I N T E M P S »
Melly-Pannatier

Rue de Lausanne — SION

Instifar̂ le Beauté
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Madame, mademoiselle,

Ajoutez aux joies exquises de la mode autom-
nale le charme de votre personnalité. Celle-ci
trouvera son épanouissement par des soins
scientifiques judicieusement appropriés.

Un personnel qualifié se tient à votre entière
disposition pour vous conseiller le parfum
qui vous rendra encore plus séduisante et les
bijoux qui rehausseront vos toilettes.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Institut et parfumerie PRALINEmui ei pnnume.ie PRALINE -T>

Rue des Portes-Neuves, 1950 SION X

Au service de votre beauté X
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Emmanuel Unga ro. Paris. — Broderie sur cuir arti f iciel  avec bijoux de plastique
appliqué sur broderie de pail let tes de Jakob Schlœpfer  & Cie , Saint-Gall.

«TOUT
LONGS»

Les vestes courtes
Elles sont de coupe blousons mais très

près du corps, du style « Ike » (St-Lau-
rent). Chez Patou, elles sont boléros. Les
jupes sont légèrement évasées du bas el
souvent portefeuilles (St-Laurent). Chez
Patou et Dior, elles sont toutes droites ,
boutonnées ou zippées jusqu'aux genoux.

LES ROBES.
Chemisier , élongées chez Patou et Ricci.
Robes-jumper chez Dior.
Portéps sur pulls à cols roulés avec bas
à côtes et écharpes de gros tricot chez
Patou, Dior et Ricci.
La robe « rien » de Cardin est en jersey
tweed vert, du style sweater , d'une lon-
gueur à n'en plus finir avec un col et des
poignets en tricot à côtes.

Nous constatons que la ligne est pres-
ques toujours interprétée dans des har-
monies de teintes assourdies.

LES TUNIQUES « TUBE »
Les tuniques étui du soir à 20 cm du sol
sur pantalon souple en voile imprimé chez
Dior.
Les tuniques portefeuilles fermées de
passementerie en jersey de laine noire.

r «

Jjjjj :¦ :
i'___t*V?1

Tunique près du corps zlppée tout du
long en jersey de laine chez Dior.
Tunique longue, légèrement évasée par
un ourlet à bourrelet surpiqué chez Pierre
Cardin.
Le paletot bord à bord 7/8 sur tunique
3/4 chez St-Laurent , Dior.
La combinaison filiforme portée sous un
manteau chez St-Laurent.

9 LA LIGNE AMPLE
Il y a deux sortes d'ampleur :

1. Celle qui part des épaules ;
2. Celle qui part de la taille , mais les

épaules restent toujours étroites chez
St-Laurent.

La ligne A, les capes , les manteaux ten-
tes, les pèlerines avec de multiples go-
dets (St-Laurent).
Le trois-quart sur pantalon et tunique
(Philippe Venet).
Le kimono de judoka enveloppé et cein-
turé (Nina Ricci).
Burnous et capes virevoltantes sans cols
(St-Laurent).
Pèlerine très large sur redingote à go-
dets très amples (St-Laurent).
Manteau en A et en tranches horizontales
(Pierre Cardin).

*¦"*' '"VJî" ___ i_raBF.._JbJ____________(_________J_____

LES
«TOUT
COURTS »

afe?

Diamétralement opposés au rallonge-
ment , restent les jeunes couturiers. Ils ne
font pas de concessions (pour le mo-
ment), à la nouvelle tendance. Ils font
bande à part :
Courrèges, Ungaro , Armand, Féraud.

Mais dans pratiquement toutes les au-
tres collections il y a quelques modèles
courts.
Leur ligne est près du corps qui l'effleure
en s'évasant vers le bas.
Leur style autrefois raide et architecturale
est plus souple.
Points importants : les couleurs gaies ;
les ourlets à mi-cuisses.

LES MANTEAUX
Ils sont du type trench à poches plaquées
avec martingales , ou ceinturés avec de
multiples boutons , des pattes d'épaules ,
des clapets , des pressions , des passants ,
des détails intéressants dans le dos, des
boucles de selliers.
Les manteaux chemises avec patte de
boutonnage et petit col rabattu chez Un-
garo.
Et les bons classiques , redingote près du
corps à peine évasée (Dior).



LES TAILLEURS TOUT-COURTS
n'ont pas la vedette. Il y a quelques blou-
sons près du corps sur robes en laine
imprimée à jupes souples (Ungaro-Patou).
Des vestes cardigans longues sur des
jupes à plis (Dior).
Ils ont tous des poches intéressantes.

LES ROBES « TOUT-COURT »
sont ultra-simples, le dessin de l'imprimé
fait le modèle.
Les robes polo d'Ungaro ont pour seul
ornement une patte plaquée devant de
forme fantaisie et de ton contrastant (Un-
garo) mais les impressions sur laine dites
de « peintres » sont spectaculaires tou-
jours chez ce couturier.
Les robes à bretelles de débardeurs (Un-
garo).
Les pointillés bicolores de Philippe Ve-
net pour ses robes «teeshirt» et les graf-
fiti et gribouillages pour les robes de
fillettes de Louis Féraud.
Les « cinetic art » employés par Armand
pour ses robes A et ses robes «cloche»
Robes chasubles à porter avec sweaters
et collants à côtes (Courrèges-Ungaro).
Robes à jupe pétales en crêpe de laine
double, ou à lanières (Pierre Cardin).
Robes corolles, tubes jusqu'à 20 cm de
l'ourlet, puis s'évasant en plissé ou en
biais (Cardin - Dior - Venet) ou décolleté
rond fermé par un fin petit lien chez Dior.

LE SOIR
Grand folklore des capes de spahis, des
gandouras, des djellabas, du bandit corse,
de la romanichelle, de la bohémienne
(Dior et Venet).
Longues tuniques souples, de harem sur
pantalons, des voiles enroulés des tcher-
kesses.
Broderies persanes, broderies de Saint-
Gall paillettes, couleurs de vendanges et
de pâtes de fruits.
Incrustations de pierreries et plastiques
sur drap de laine.
De la panne, du satin extra-léger.

Mini-robe cocfctai! en broderie Terrsuisse de
Union , dessin patchwork. Mod. Michel Tel-
lin, Paris (photo ci-dessus) 0 Mantea u de
tweed , riche et chaude garniture renard.
Mod. prêt-à-porter suisse. Cosima (ci-contre
à gauche).

laissent le choix de l'alternative w*
indécises. C'est une mode choc.

Le contraste des 2 longueurs étant »
sez saisissant , on portera manteau *¦
mollets sur robe mi-cuisses.
Cape de « scout •> en drap de laine can*
sur robe-pull extra-courte chez Patou
Jupette et manteau de tweed en II"*
mouchetée. La longueur du manteau »
soulignée par une large bande de C*
surpiquée (Pierre Cardin).

Pour éviter une impression de disparate
les couturiers ont exécuté les modèle1

courts-longs dans une unité de tissu»-

LES ACCESSOIRES
Tout le chic cet hiver réside dans Hc'

cessoire.
Quatre points essentiels :
L'écharpe ; le bonnet ; les bijoux : ,e*
chaussures. .J

L'écharpe est le complément esser»
d'une mode simple :
Ungaro, foulard d'apache serré, roul*'

hs.cierge, et assorti aux robes et aux on
misiers. ,.
Dior, carrés plies droit fil en étamine «
laine, assortis aux blouses. Châles à »*
aes de romanichelles pour le soir.
Pierre Cardin, châles paysans, frangés t»
même tissu que le modèle. 

^Saint-Laurent, cache-col long et étroit «
impressions art déco et franges de 25 c
enroulé 2 fois autour du cou Eclw
longue en patchwork de vison de dit*
rentes couleurs à dessins de « teepW '
Jean Patou, cache-nez qui n'en finisse
pas en tricot fait main.

(suite en page '



Rarement»»
...môme parmi une centaine de robes en laine, vous trouverez deux modèles aussi

exclusifs et aussi pratiques, et encore à un prix au-dessous des cent francs.

Chaque robe seulement
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Au Nouveau-Né J3P1
Wl VI I C Avenue du Général-Guisan 36-4807

c t̂^\y^ * Venez essayer
VNe nos manteaux

et costumes
avec cols fourrure véritable

PROFITEZ DU GRAND CHOIX DE DEBUT DE SAISON

È St I D t K %l confection-nouveautés
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Les nouveaux modèles automne-hiver
1969-1970 sont arrivés

LA BOUTIQUE
« ANNE-M ARG OT »
ss recommande pour la spécialité en tricot

et jersey. Joli choix dans toutes les tailles.

M. Maurer SION, 10, avenue de la Gare
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Parfumerie et Salon de coiffure Préville j
Derrière la poste - MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 74 !

i . — i

Les plus grandes marques de parfums : JEAN DALBRET !
LANVIN
CARRON
LE GALION

Produits de beauté : ORLANE
KLYTIA
DOROTHY GRAY

L E S  D E R N I E R E S  N O U V E A U T E S  D E  C O L I F I C H E T S  P A R I S I E N S
,i P 36-1801 \
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LES
ACCESSOIRES

../.i\

Nina Ricci, écharpe longue de 2 mètres
en bandes de vison de couleurs — Et
cache-col en jersey de laine plissé.
Courrèges, au point mousse, en grosse
laine blanche à la façon des ceintures
de crin.
Philippe Venet, écharpe turban è la toua-
reg Voiles qui traînent à la Isadora Dun-
can.

LE BONNET
Bonnet au crochet (Patou) style bonnet de
bain, bonnets de feutre et de cuir.
Capuchon, cagoule.
Casquette à la poulbot ou à la « The Kid »
(Ungaro)

LES CHAUSSURES
Partie intégrante de la nouvelle mode,

chaque style à sa chaussure qui est
étudiée proportionnellement à la longueu'
des jupes.
Tout-court
Elles sont massives, plates, souvent d'-
style mocassins « Mohawk » bicolores (l,r
garo-Courrèges).
Tout-long
Elles sont alors « Richelieu -, a iaior,~
forts, hauts, à empeignes montantes, elles

sont élastifiées sur le côté ou lacées sur
le cou-de-pied (St-Laurent).
Très élégantes aussi, les sandales à ban-
des larges s'entrecroisant en lézard (Ricci)
en vernis (Dior) et les mocassins à talons
qauts d'argent de Dior. Les bottines de
Mary Poppins chez Pierre Cardin.

LES BOUTONS
Classiques, sont teints à l'échantillon ou
recouverts de tissus.
Les fermetures sont en diagonale (Cour-
règes).
Les pattes surpiquées qui ferment les ves-
tes, les manteaux, les poches et même
soulignent la taille (Courrèges).
Il y a aussi des boutonnages sous-patte.
Quelques jolis boutons émaillés.

LES POCHES
Sont partout et en quantité dans le tout-
court.
Elles sont souvent par quatre (Courrèges,
Ungaro, Féraud).
Et tout au contraire, pour l'école longue,
elles sont invisibles, contribuant ainsi à
affiner la silhouette.

LA PASSEMENTERIE
Ornement facile d'un style simple fait un
retour spectaculaire.
Franges, épaulettes, brandebourgs, glands,
parsèment manteaux, tailleurs et robes.

LES BAS
Les bas ont tendance à remplacer les pan-
talons car les jupes reprennent une grosse
part de ce marché.
L'attention est quand même attirée sur
les jambes mais les bas sont opaques,
en laine, à côtes, en filet, au point mousse.
Pour le soir, ils sont noirs, fins et à ba-
guettes ou s dessins chez Dior.

LES CEINTURES
Sont bien à leur place, à la taille, ce qui
en fait est très nouveau.

Elles la serrent bien et sont retenues par •
des passants énormes (Cardin).
Presque plus de ceinturons d'homme, la
ceinture se féminise Elle se confond avec
le modèle.
Des martingales à pattes boutonnées.
Beaucoup de boucles sculptées sur des
ceintures de cuir.

LES BRODERIES
Saint-Gall est à l'honneur, en laine, en

coton, en crimplène, en paillettes :
elles ornent les manches ou l'ourlet.
Des formes géométriques en plastique,
fleurs, arabesques, art déco.

LES FERMETURES
Beaucoup de fermetures à glissières.
Une nouveauté : la fermeture magnétique
de Ted Lapidus.

LA COUPE
Toutes les astuces de coupes servent à
amenuiser la silhouette.
Les épaules sont nettes , les manches sont
montées haut et ont des pinces soignées.
Les corsages ont des pinces de poitrine.
L'ampleur des manteaux est reprise dans
dans les coutures verticales.
Les jupes épousent les hanches grâce
aux pinces.
Les robes et les manteaux sont coupés à
la taille, pour bien la marquer.
Il y a chez Ungaro, des effets de boléros
incrustés et des manteaux faux tailleurs
avec des découpes à effets de vestes.

LES COULEURS
Deux conceptions différentes correspon-

dent aux deux écoles :
1. Les tons assourdis b»sés sur des har-

monies subtiles (St-Laurent - Dior -
Cardin) pour les modèles longs).

2 Les tons vifs pour la tendance courte
(Ungaro - Courrèges - Féraud - Ar-
mand).

LES ASSOURDIS
Les tons de vendanges et de confi-
tures plus ou moins à base de rouge.
Cassis, lie de vin, prune, bordeaux,
grenat, muscat, rubis, fuchsia, rouille,
porto, brique, sapia, bois de rose.
Les naturels allant, en dégradé des
grèges aux bruns foncés
Vanille, grège, beige, camel, café au
lait, kaki, marron, chocolat, terreau,
brun.

Et un retour des verts
Vert jade (Philippe Venet), vert éme-
raude (Nina Ricci), vert bouteille (Pier-
re Cardin).

Beaucoup d'alliances subtiles
Marine, marron, brique ; moutarde, grè-
ge, gris ; marine, prune, beige ; mar-
ron, violet, fuchsia (Ungaro).
du noir
pour la fin de la journée et surtout
en soie.
du blanc
en toile de fond.

Et pour le style tout-court
Des dessins de tons vifs soulignés de
noir sur fond blanc.

LES IMPRIMES DE LAINE
C'est la grande folie des impressions

sur laine :
Poids plume pour robes chemisiers.
Mousseline et popeline de laine pour les
écharpes.
Crêpe, grain de poudre pour les poids
manteaux et tailleurs, également flanelle,
double toile de laine et même drap.
Beaucoup de coordonnés de dessins en
poids différents (Dior).
Les trompe-l'œil de tissages (écossais,
tweeds, caviar).
Les impressions typographiques.

Graffiti et gribouillages.
Dessins traditionnels de kimono (pointillés,
petites géométries).
Arabesques, perses et turqueries (St-Lau-
rent). .

LES TEXTURES

Les plus importantes sont :
Les nouveaux tweeds
Complètement rajeunis, ils sont toujours
extra-plats, à fines bouclettes, à dessins
ombrés, chinés, pointillés, irréguliers, fi-
nement mouchetés (St-Laurent - Dior) com-
me des effets de trompe-l'œil , telles des
reprises à la main ou des «patchworks»
Il y a beaucoup de bicolores
Les armures « vus à la loupe »
Sont des cheviottes à dessins pointe de
diamant , caviar, œil-de-perdrix , chevrons,
quadrillés.
Les touchers doux
Des draps, des grosses flanelles, ries ve-
lours de laine, des arrachés , du loden.
Les grands unis
Les flanelles, les crêpes qui sont en fait
des doubles toiles.
Le jersey •
Double et à maille bloquée (Yves St-Lau-
rent), le jersey imitant le tissu Le jersey
tricot à grosses mailles (cotte de rrsil'rf;'
Les jerseys à dessin caviar. Jersey tweed
moucheté (Cardin).
Patou
Robe-pull accrochée à la jupe en double
crêpe violet.
St-Laurent
Manteau et robe-pull rubis en drap ve-
lours à haut en maille ajourée assortie-
Cardin
Robe-sweater de jersey tweed moucheté à
poignets et col à côtes tricotés.



Même si dans l'ensemble — ou juste-
ment — les collections espagnoles d'hi-
ver 1969-1970 nt gardé leur ton modéré
des saisons précédentes et ne se sont
pas lancées dans de grandes fantai-
sies de lignes. Les couturiers espagnols
habillent une femme de 30 ans et lui
confèrent une extraordinaire élégance
qui plaira à toutes celles qui en ont
assez des élucubrations internationales
de ces dernières saisons. Le pantalon a
été adopté par tous et domine la soène.

t LA LIGNE GENERALE
«lancée et mince ; près du corps avec
_ taille légèrement soulignée ; épaules
naturelles ; jupe courte, 10 cm au-des-
sus du genou (super-court chez Berha-
nyer) ; la longueur mi-mollet n'existe
Hue pour quelques manteaux : quelques
longueurs au ras du sol.

• LES TISSUS
Une grande variété de tweeds de laine:

mouchetés, chinés, plats, gros et bour-
nis, à carreaux fenêtres, écossais géants,
pied-de-coq.

Des flanelles souples à grands car-
toux ombrés.

Des bouclettes géantes dans des tons
Wstels.

Des flanelles pure laine peignée sou-
des.

Des shetlands à dessins prince-de-
^-les, écossais et double-face.

Des draps velours unis ou à
^ 

grands
*svrons.
Des gabardines imprimées.
Des draps double face.

• CES COULEURS
Aucune véritable conformité , chaque

"fcison a son propre thème. Les seuls
'""s identiques sont toute la gamme de
^n», caramel, marron.

Pertegas, des tons pastels pour le
soir : rose dragée, vert d'eau, jaune se-
rin, puis du bleu-gris, du rouge sang,
du vanille.

Rovlra : bleu turquoise, fuchsia, pour-
pre, bleu-vert-rose pastel, vert tilleul, rou-
ge pavot. Jeu de poches, de martingales, de

Carmen Mir : blanc, bordeaux, vert bas volets, de pattes, d'incrustations Les jupes : avec les vestes longues r
lierre, gris souris. . dans des tons opposés. évasées et souvent coupées dans le

Elio Berhanyer: vert vif , moutarde, bleu
paon.

Vargas Ochagavla : prune, blanc-noir,
bleu gendarme.

Asuncion Bastlda : beige, gris perle,
noir.

Herrera y Olerro : blanc : couleur de
base et bleu héliotrope.

O LES MANTEAUX :
QUATRE LONGUEURS

Au ras du sol : tube, à col rabattu
ou montant, à taille marquée par une
ceinture rapportée.

P.-S. — A noter plus particulièrement ,
les manteaux de Pertegaz en arraché
de laine dans des tons bruns.

A mi-mollet : Vargas Ochagavia, Car-
men Mir. Buste menu, appuyé. Taille
marquée par un jeu de coupe et de
pinces. Juge large avec godets. Manches
montées hauL Petit col rabattu ou dé-
4ouL

2__rr,_ COUTURE ESPAGNOLE

Court, bien au-dessus du genou : Elio
Berhanyer, Pedro Rovira, Pertegaz.

Construit suivant le style adopté par
Berhanyer, depuis de nombreuses sai-
sons.

Style pardessus, très près du corps
à simple ou double boutonnage.

Redingote bien appuyée à la taille
et à jupe évasée.

A ampleur donnée par des plis creux
non repassés ou par une coupe en biais.
A col rond rabattu, col tailleur ou im-
mense col cape.

Trois-quarts : presque toujours porté
sur un pantalon ; souple en drap ou
en shetland double face. Double bou-
tonnage, petit col ; à taille légèrement
rehaussée et soulignée par une ceintu-
re assortie.

O LES TAILLEURS
Peu de vrais tailleurs. Les ensembles

tunique, pantalon et manteau ou veste
les ont remplacés.

Les vestes : longues, mais jamais au-
dessous ds la pointe des hanches. A

taille appuyée .mais non cintrée. A dou-
ble boutonnage (Pertegaz, Pedro Rovira).
Courtes, à la pointe de la taille avec
petit col, ceinture lien souple, manches
raglan ou montées en « manteau » (Per-
tegaz, Pedro Rovira, Elio Berhanyer).

biais du tissu. Avec les vestes courtes:
froncées façon « dirndls ».

Les ensembles tunique, pantalon el
trois-quarts ou veste : le pantalon est
devenu le classique et fait partie inté-
grante de la mode espagnole. Les meil-
leurs ensembles sont, à notre avis, de
Pedro Rovira.

Pantalon droit, à pli marqué et lar-
geur de 21 cm dans le bas. Tunique
descendant sous les hanches à taille
soulignée par lien ou ceinture assortie
ou à coupe géométrique. Manches « ai-
lerons » courtes Des combinaisons
« cosmonautes » en jersey uni pour le
jour, en crêpe et jersey brodés pour
le soir (Carmen Mir, Pertegaz, Pedro
Rovira).

Important à noter chez Rovira : des
vestes courtes laissant dépasser les tu-
niques et formant un ensemble trois
étages. Des jupes « dirndls >• portées
sur pantalons et avec des vestes cour-

tes. Ces capes sept huitièmes dans le
dos, mais courtes et ceinturées sur le
devant.

O LES ROBES
Pour le jour : la robe construite fail

toujours école : jeux de surpiqûres, de
poches , boutons, manches longues ou
aux coudes, col debout ou plat et ra-
battu.

Recherche d'une plus grande féminité:
avec utilisation de tissus souples, de
plissés, de drapés, de boutonnages fan-
taisie.

Pour le soir : beaucoup de broderies
sur crêpe et voile de laine Jeux de
transparences avec bi-matières. Volants,
crapés.

O DES DETAILS
Des manches « gigot » resserrées

dans un haut poignet (Vargas Ochaga-
via). Des combinaisons de jersey cons-
tellées de grelots (Carmen Mir) Des
combinaisons « seconde peau » portées
avec des bottes courtes (Pertegaz). Des
jupes à bretelles (Pertegaz) Des casques
en cuir (Elio Berhanyer) à visières « pa-
re-brise » (Pedro Rovira) De grands cols
« bavoir •• (Pedro Rovira) De longues
écharpes (Elio Bemanyer). Des manteaux
à taches de couleurs, style Miro (Ber-
hanyer).

Notre photo : Espagne : Vargas
Ochagavia . Long manteau de ligne
appuyée et mince en dra p purs
laine vierge gendarme de Gratacos.
Bottes et chapeau noir.
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Sur le plan couleurs et tissus, les cou-
turiers italiens semblent nous montrer
la voie. Ils ont basé cette saison leur
collection sur :
# Une couleur : bleu Apollo ou grenat

(Barocco, André Laug)
# Une texture : des laines écrues et

naturelles (Valentino) ou des tweeds
ombrés (Antonelli, Forquet)

9 Un imprimé : le reptile (de Barent-
zen, Valentino)

Il n'y a pas une mode, mais des sty-
les différents.

Points communs : le pantalon, les tuni-
ques, les paletots courts, les écharpes,
etc.

LES STYLES
Valentino. — A son style élégant , strict

et luxueux. D'immenses châles en même
tissu assorti à tous les manteaux et en-
sembles dans une harmonie de miel , de
beige et de vanille.

Forquet. — Des études sur des tissus
et des proportions mathématiques nou-
velles. Des manteaux , des tuniques de
toutes les longueurs.

De Barentzen. — Une élégance raffi-
née et beaucoup de rigueur , un thème LES TISSUS
de formes et de tissus

^ 
du début jus- Les c|assiques _ Les velours de lainequà la fin (le tissu : photo de croco - SQ e, ultra.douxle manteau tube à découpes en d.a- Qes dQub|e e, ,_j p|e crêpes à surfg.

gonales). ce tr^s piat6i du graind de poudre.
Galltzine. — Des longueurs superpo- rjes crêpes armures , ultra-légers pour

sées. des pantalons avec jupes. \es r0bes.
Antonelli. — Des redingotes près du Les réversibles. — Draps et tweeds

corps à |upe evasee.
Carosa. — Le plus gai , plein d'hu

mour. Toutes les couleurs. Jupes à go
dets. taille fine.

André Laug. — Style net et ses Imbat-
tables robes et manteaux légèrement éva-
sés et structures. Couleurs : prune et
vanille.

Barocco. — Style construit , unité de
couleurs . dans les bleus Apollo ou bleu
êtain.

FLASH SUR LES COLLECTIONS ITALIENNES
LES COULEURS

Les dominantes. — Le grenat , la va-
nille , le marron glacé.

Les classiques. — Noir, blanc, beige.
Les harmonies. — Anémone : du violel

vif, du parme, des mauves grisés, du
rouge vif et du rose bengale.

Marron glacé, roux, jaune de chrome
et camel.

Vert bouteille, vert amande.
Les ultra-pâles. — Du blanc rosé, du

blanc mauve.

plats ton sur ton.
Les aspects rustiques. — Tweeds plats

en laine naturelle.
Toile de laine chinée, serrée.

Des cheviottes à dessins classiques
agrandis : caviar , œil-de-perdrix, qua-
drillage, pointe de diamant, damier et
pointillés.

Les plus nouveaux. — Tweed ultra-
plat, à dessins d'armure ombrés en ca-
maïeu, à formes de parallélépipèdes, des

flèches, des rayures et des zébrures
(Mélita).

Des écossais ajourés aux harmonies
douces.

Des prlnce-de-Galles , coordonnés à
des pieds-de-poule ou des fins damiers.

Des tissus de laine ressemblant au
petit point à dessins naïfs.

Les douceurs. — Des velours de laine
double face.

Des velours de laine frappés.
Des flanelles douces et souples.
Des draps poilus et légers.
Des broderies et des guipures de St-

Gall, en coton, crimplène, laine, paillet-
tes, et pierres précieuses.

LES MANTEAUX

Les plus nouveaux :
Le paletot trois quarts, très ample,

évasé par des godets dans le dos, épau-
les naturelles, col rabattu. Il se porte

sur une robe de même couleur ou sur
une jupe ou un pantalon (André Laug).

La redingote, ceinturée ou cintrée,
buste ajusté et jupe large (Carosa, Fa-
biani).

Le manteau en A, confortable et sou-
ple : Fabiani, Laug.

Le paletot près du corps, avec ou LA COMBINAISON PANTALON
sans col, des découpes affinant la Est partouti toujours en jersey,silhouette, parfois ceinturé, porté sur le ¦ _ _ , . .
pantalon ou la jupe assortie ou coor- Avec ou sans mar|ches, très simple,
donnée : Valentino, Barentzen. EUe est la base d'un ensemble.

Les capotes longues, à la cheville ou E!le se P°Ite avec "n ,Pa.letot ou un»
jusqu'à terre sur un pantalon : Galitzi- minl"JuPe : Barocco, Galltzine.
ne, Antonelli, Forquet.
¦ __ . _...,_... ..,_„ ,__ LES ROBESLes capes, quelques capes ultra-lon-

gues et hermétiquement fermées (An-
tonelli), plus courtes chez Galitzine.

Les châles et les fichus, d'immenses
châles frangés en tweeds assortis aux
vestes et aux manteaux chez Valentino,
ou bordés de renard pour le soir.

LES TAILLEURS

Les tailleurs sont classiques, près du
corps , ou bien à veste bord à bord.

Toujours portés avec une blouse
soyeuse, à col roulé et manches larges
et souples. En mousseline chez Valenti-
no. Imitation croco gris, vert foncé ou

marron, coordonné, au grain de poudre
imprimé du tailleur de Barentzen.

LA TUNIQUE
Elle est maintenant l'élément indis-

pensable d'une garde-robe si on porte
le pantalon.

Elle est coordonnée au pantalon, tou-
jours très près du corps, soit de la
longueur d'une robe courte ou carré-
ment jusqu'au mollet. Elle est souvent
ceinturée, et ressemble à un long che-
misier ou à un manteau tube.

La plus nouvelle, à manches longues,
buste cintré , plate sur les hanches et
s'évasant en corolle et à godets (Ca-
rosa).

Chemisier mais avec une jupe s'éva-
sant en tranches de melon (Laug).

Ou bien la petite robe tunique entiè-
rement plissée sur un pantalon (Laug).

Les robes sans manches à découpes
marquant la taille — détails de poches
ou à col bavoir.

Pour le soir, des robes chemisiers en-
tièrement plissées (de Barentzen, Va-
lentino) ou bien la robe tube, à la che-
ville (Barocco).
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L'AIGLON
S'agit-il vraiment d une coiffure ? en réalité, cette

nouvelle ligne et ses innombrables variantes, féminine ,
ravissante, frivole et juvénile qui entoure et flatte le
visage de boucles aussi légères que la fumée d'une
cigarette — thème qui incita la création — a été ap-
pelée « Aiglon », en souvenir du malheureux fils de
Napoléon qui, bien que roi de Rome et duc de l'em-
pire , dut passer sa courte vie sous la garde d'un
grand-père jaloux à Schônbrunn. Son père l'avait sur-
nommé « l'Aiglon » et ce surnom est comme une
caresse , la nouvelle ligne en vogue !

les nouvelles chaussures pour dames et messieurs : de g. à dr. : des
talons marquan ts et des a t t r i b u t s  décora t i f s  généreux caractérisent la Ĥ  -WVsY^, ¦-¦ ' 'àiMJmlklÈÊl ^^s"3_ .r ,aï;"

lfc* sA -t -^""^'^r^^p ^Hcoupe juvénile de ces deux modèles. Ils se portent aussi bien avec le J .̂ ----v . ^ - _ «______ _________________ ¦

pantalon que comme trotteurs pour la ville • Ces deux bottines peuven t Le champion du monde de la co i f fu - L'Anglais Frederick Fox a présenté
tre portées le soir avec un pantalon. Elles se font en velours noir ou en re, le Viennois Wilhelm Hullerbrand , sa collection de chapeaux pour l'hi-
brocart argent avec talons soulignés • Une fois pour « elle », une fois a présenté sa dernière création pour ver prochain . Très élégants , beaucoup
pour - lui », deux fois  la même mi-botte ; sa nouvelle form e carrée lui l 'hiVer - ( ' ' Harem-Look ». 71 s'agit de fourrures , tels sont les modèles en

de coi f fures  orientales souples avec gênerai dégageant le front .  Voici un
donne cette * ligne carrosserie », se fai t  en calf gris fumée avec brides lesquelles se portent également des modèle pour le froid de nos stations
noires. Modèles Bally, Suisse. tissus très souples. en vison blanc et beige.

y

Venez essayer nos collections automnales
choisies dans notre grand choix de début de

saison

t ï
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Le Syndicat de la haute coiffure française a beaucoup
tenu compte, lors de la création de sa ligne de coiffure
automne-hiver 1969-70, de la haute couture. Ainsi par
exemple, les nuques sont courtes afin de permettre ,
sans difficultés , le port des hauts cols de fourrure
des manteaux d'hiver. D'autre part , les mèches des
côtés sont courtes et se cantonnent aux tempes. La
caractéristique principale est l' accentuation du sommet
de la tête à l'aide d'une « mèche-crête » qui, soulignée
par une raie, retombe loin sur le front sans toutefois
avoir trop de volume. La haute coiffure laisse aussi à
la femme de nombreuses possibilités de variantes , du
fait qu 'elle peut choisir entre cheveux lisses et cheveux
frisés , et qu'une abondance de teintes est à sa dispo-
sition. Que ce soit le blond le plus clair, un rouge
Titien ou un brun foncé : toutes les teintes sont per-
mises.

Ainsi, « Aiglon » est une coiffure qui s'accorde par-
faitement à la mode d'hiver et permet à chaque femme
d'être coiffée de façon charmante et appropriée pour
chaque occasion.

Les chaussettes sont de plus en plus
à la mode . Dans l' ensemble , elles sont
en « Hélanca » de couleur avec des
dessins discrets. Notre photo montre
des chaussettes «• à baguettes » . La
jupet t e  est en tricot. Modèle suisse
Thamann.



Le rideau est levé, les « ténors » de la
profession , après la surprise de l'allon-
gement , avouent s'être amusés. Les
prendra-t-on au sérieux ?

Le prêt-à-porter suisse se doit d'être
sage, plus sage, bien sûr, que les col-
lections haute couture, alta moda et
mode espagnole ou anglaise. Il présente
dans ses collections des lignes étudiées
pour répondre sans problème aux ten-
dances générales et à la nécessité de
s'adapter au plus grand nombre de
silhouettes. Il s'ensuit donc une obliga-
tion de retenue qui ne signifie pas mo-
notonie, d'équilibre, qui n'exclut pas la
fantaisie et les impératifs de la mode.

La plus grande audace des collections
de l'industrie suisse de l'habillement , que
l'on a notamment pu admirer récem-
ment lors de la présentation du second
tour des collections suisses, à Zurich,
et que déjà l'on trouve dans nos ma-
gasins et boutiques, c 'est l'adoption de
la longueur dite « maxi », à mi-mollet.
Mais n'oublions pas que dans leur ma-
jeure partie, ces collections qui sont
actuellement sur le marché, ont été
créées il y a plusieurs mois, alors même
que les modèles de la haute couture qui
défrayent la chronique, n'avaient pas en-
core la moindre forme dans l'imagina-
tion des modélistes de Paris, Madrid ou
Rome. C'est dire que la « mode suisse »
est une sorte de Dari sur la haute cou-
ture... pari gagné, cette année encore
si nous procédons au jeu des compa-
raisons :

# Les jupes raccourciront encore, du
moins là où il est encore possible de
les raccourcir , les pantalons deviennent
un accessoire normal des toilettes de

jour et du soir, surmontées de tuniques de laine, du drap, de structurés, de bent dans la nuque ou, légèrement er
qui peuvent faire office de mini-robes. carreaux , de jacquard. Et pour le soir, biais, terminent leur chute vertigineuse
0 Les redingotes et pardessus à mi- toutes les spécialités saint-galloises : dans des nœuds décoratifs.
jambes poursuivront cependant leur of- paillettes, broderies, guipures, organdi, La casquette subit toutes les méta-
fensive, avec l'espoir d'un pius grand organza, superpositions de chintz, de morphoses ; elle se fait en feutre, en
succès que la saison dernière qui ne plastique, de vinyl. tissu, en fourrure, avec visière à peine

les a vus qu'en « manteaux militaires »,
sur le pantalon de quelques midinettes, en
essayant sournoisement de convaincre
de leur utilité en cas de températures
polaires... A quoi les « mini » répondront
que les petits bouts de jupe ou de
robe n'exposent pas les cuisses fémi-
nines à la froidure puisqu'elles seront
accompagnées de bottes et de cuissardes
résistant à tous les frimas, de bas et
de collants de laine.
# Côté coloris, on nous promet des
bruns, des tons de bois chauds, des
couleurs fauves et tabac, des gris ten-
dres, des mauves et des violets, en
un mot des gammes de tons assourdis
pour ne pas dire tristes, où le blanc et
le noir ne trancheront qu'exceptionnel-
lement.
9 Quant aux tissus, ils sont dominés
pour ne pas dire écrasés par le jersey,
le tricot , en d'autres termes, les tissus
â mailles « confectionneur », « bonne-
tier » ou « fabricant de tricot », suivis
du velours, du crêpe, de la gabardine

Le prêt -à-porter P R O N O S T I C Ssuisse
• LES FOURRURES. — Nous l'avons
vu dans notre récent reportage sur le
défilé chaussures-fourrures de Schônen-
werd : les maîtres es fourrures de l'As-
sociation suisse de l'industrie de la
fourrure , qui groupe fourreurs et gros-
sistes, fabriquent les modèles signés des
plus grands noms : Guy Laroche, Re-
villon, Dior, etc. Ils se sont attachés à
faire des fourrures accessibles, aussi
bien par le prix que par le modèle, des
fourrures jeunes, de notre temps, adap-
tées à la silhouette sport comme à celle
habillée.

• LES CHAPEAUX. — La remise en
valeur d'une élégance plus féminine
ajoute des accents gracieux aux cha-
peaux pour dames :

Les bords souples, ondulés, mouve-
mentés, marquent le nouveau style des
chapeaux jeu nes à forme ronde. Elar-
gis, ces bords rappellent ceux des ca-
pelines.

Les béret» montent hardiment, retom-

amorcée et se porte avantageusement
avec les ensembles pantalons.

Les relevés, à la chapeau-monsieur ou
aux bords relevés sur le côté, se par-
tagent, avec des formes de coquilles, les
faveurs de la femme élégante.

• LES CHAUSSURES. — Il en faut pour
ie pantalon ou ia robe du soir, pour
le pantalon sport et la mini-jupe, le maxi-
manteau et le duo court-long ! Le pro-
blème de la chaussure pour pantalon
— trotteur ou bottine Richelieu — est
résolu par un modèle sportif , pouvant
se porter aussi bien avec le pantalon
qu'avec la jupe ou la robe : des formes
carrées ou légèrement arrondies, discrè-
tes pour les modèles élégants, plus
soulignées pour la jeunesse, avec un
talon mi-haut, plutôt droit, caractérisent
l'expression mode des chaussures de
ville. De fines garnitures métalliques, des
combinaisons de diverses peausseries
agrémentent ces créations. Mais pour le
pantalon proprement dit, des semelles

plate-forme, des modèles en vernis, dart
des combinaisons noir et rouge, cognât
et blanc, avec semelle plate-forme '
talon bloc, rappellent les années qt*
rante. D'effet très actuel, ils s'accorder!
à la conception sportive du pantalon 9
ville et peuvent être considérés COIN*
successeurs des trotteurs rustiques w
lente régression.

• TOUT POUR LE SKI. — Nous aurons
le temps d'en reparler. Mais à preffliW
vue, deux tendances se disputent la
place d'honneur :

Le total-look, même couleur, mêma
matière de la tête aux pieds, la façon
la plus sûre d'obtenir la silhouette élé-
gante et longiligne dont tout le monda
rêve, ou les associations de coloris ¥
permettent de jouer en toute fantaisie
avec pantalons et anoraks, pulls et po""
chos, chaussettes et bonnets.

Les deux tendances ne s'excluent
d'ailleurs nullement et peuvent se com-
biner, anorak et pantalon d'un seul I»1

accessoires de couleur opposée en w-

cent tonique : un béret mousseux d«
laine rouge ou un petit casque au cro-
chet, un col roulé qui allume le Pluj
strict ensemble marine souvent allié
du jaune. Moins souvent exploitée .ué

le rouge cette couleur se remarqu'
mieux. Il semble bien que le noir capi-
tule devant le marine pour le fuseau-,
qui d'ailleurs est une combinaison «J
seau-pantalon évasés, par l'adjonctio
ou la suppression d'un bout de pantalo
amovible. Et du marron, du rose, *
jeans velours, des pulls mohair du*i
teux, des anoraks façonnés.
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...Dès le 1er septembre 1969, la magasin « Marie-

Claire », à l'avenue de la Gare à Sion, est repris

par la maison J. Hertz, de Sierre.

Mais rien n'est changé... car comme jusqu 'à

présent , « Marie-Claire » est toujours à l'avant-

garde de la mode féminine.

16, avenue de la Gare S I O N  16, avenue de la Gare
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Manteau de l'époque 1829 avec cour-
te pèlerine, pantalons, chapeau
haut de forme en soie et foulard.
Trois créations futuristes. (Ritex).
Photo ci-dessus # De g. à dr. :
« Business-like », tels sont les
manteaux en lainage léger et les
créations « cosmopolita n » conçues
pour les hommes qui ont des obli-
gations représentatives et profes-
sionnelles à remplir. Mod . Frey,
p hoto ci-dessous à droite.

« Unisex » ou « bisexuée » et « classi-
que », telle est la mode en vogue pour
l'automne et l'hiver. Jacques Estérel
pourrait être le précurseur de la pre-
mière, qui habille l'homme et la femme
de même, mais ce serait méconnaître la
timidité masculine que de la voir adop-
ter sans restrictions et uniformément.

Les hommes aussi s'offrent des fan-
taisies et, le moins qu'on puisse dire
en contemplant les documents de la
mode masculine suisse, est que les créa-
teurs n'y vont pas avec le dos de la
cuiller.

Mais si l'on devait dresser un généri-
que des impératifs mode masculine pour
l'hiver 1969-70, il s'inscrirait en douze
points au tableau :
© La ligne est élancée, effilée, dépouil-

lée.
® Fermeture favorite : pour la veste,

deux boutons.
® Le col est un peu plus large, mais

pas trop.
© Nouveau : l'apparition des vestes re-

dingotes.
© Le pantalon est tubulaire.
© Le pardessus a deux tendances : le

raglan pour l'auto-coat, la ligne près
du corps pour la redingote.

® Tenues de loisir pour toutes silhouet-
tes.

© Adoptée et bientôt généralisée la te-
nue chez soi.

© Le smoking est conservateur.
® Du cuir partout.
© Vraie ou fausse fourrure.
© La vogue des surpiqûres

En d'autres termes, la ligne mascu-
line est élancée, effilée, dépouillée. Par-
tant des épaules, qui restent étroites ,
elle suit le corps avec naturel et glisse
sur les hanches :

Le costume de ville. — Il garde ls
veste longue (76 cm env. selon la taille
du client), avec trois boutons. Mais deux
boutons et une ouverture plus grande
permettent d'apercevoir le gilet classi-
que exécuté dans le même tissu, qui
fait une réapparition générale.

. a

y -

Les vestes-redingotes. — Elles sont de
forme identique à la veste, mais de 6-7
cm plus longues.

Les pantalons. — Ils sont tubulaires
et mesure 23 cm au bas des jambes.
Le bassin est ajusté sans plis, sans
pinces. Les poches sont prises dans les
coutures latérales.

Le veston. — Il a une ligne générale-
ment élancée, très proche de celle de
la veste, mais on y ajoute des poches
plaquées, parfois une martingale piquée
ou un empiècement dans le dos. Sou-
vent le col est supprimé au profit d'une
large incrustation de tissu qui borde
l'encolure et le boutonnage.

Le blazer. — Cet accessoire de la
mode masculine reste uni et sombre de
préférence*. Il retrouve une faveur ex-
traordinaire, croisé avec quatre boutons
ou droit avec deux boutons. Ses poches
sont plaquées, son col cranté.

Le blouson. — Ce vêtement inspiré
des bûcherons du Canada ou des avia-
teurs américains est apprécié par les
automobilistes, car sa longueur n'est
pas gênante dans la conduite de leur
véhicule. La fermeture du devant et cel-
les de poches sont « zippées ».

La canadienne. — Entre le manteau et
la veste, la canadienne poursuit sa cour-
se au succès, ceinturée ou non, chau-
dement doublée de vraie ou fausse four-
rure, en tissu imperméabilisé térylène,
coton, ou daim, parfois cuir.

Le pantalon sport. — Il suit la ligne du
pantalon de ville, à bassin ajusté, plat
devant, mais à demi-taille basse, poches
prises dans la couture ou plus souvent
cavalier en biais, ou encore à rabats,
souvent ceinturé.

Le manteau ou pardessus. — Il pré-
sente deux tendances: l'auto-coat forme
raglan, étroit d'épaules, évasé vers le
bas, relativement court comme son nom
l'exige ou le pardessus à ligne près du
corps, croisé très haut à larges revers
et fermé par huit boutons, plus long.

Le smoking. — Cet accessoire habillé
indispensable de !a garde-robe mascu-
line suit la ligne du costume de ville,
mais il conserve son col châle et la
fermeture à un ou deux boutons Pour-
tant le smoking classique foncé , croisé ,
à quatre boutons, à col châle recou-
vert de satin et nouveauté, d'agneau ton
sur ton. revient en tête.

Les chemises. — Elles obéissent à
trois impératifs , tour à tour de ville, de
loisirs habillées, et optent à nouveau
pour les fibres naturelles en coton, re-
vues et corrigées infroissables, ne se
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repassant pas, tour ; a tour classiques, La cravate. — Elle n a pas dit son der- te souvent le choix aux cravates de lar-
en tricot laine ou velours de coton, en nier .mot, et malgré les cols roulés, elle geur traditionnelle, alors qu'il exist<; les
voile de coton et très lingerie pour les garde son prestige. Deux ou trois exem- modèles plus larges
dernières. La ligne en est plus fine, elle plaires assortis à chaque costume com- Mêmes remarques pour les dessins et
suit de près la ligne du corps. plètent l'élégance masculine. les coloris : les jeunes se montrent plus

Quant au col. si i le style roulé est Voici quelques considérations des hardis quand il est question de se dé-
abandonné pour le jour, il se retrouve fabricants suisses de cravates : cider pour les créations nouvelles dans
grand favori pour le soir. Pour les che- Toute belle cravate de soie doit être ces domaines, où les variétés sont In-
mises habillées à cpl roulé, le bouton- doublée, cela lui assure non seulement finies. Toutefois, les cravates à petits
nage est généralement sous-pattes et les un beau fini, mais aussi plus de tenue. dessins et motifs géométriques restent
poignets mousquetaires. Une certaine timidité masculine limi- toujours les plus en vogue.
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A louer à Martigny A enlever sur place A vendre
Jeune fille cherche avenue du Grand-

Saint-Bernard tomates tonneaux neufs
studio meublé et occasionsSMJUIO meume chambre P°ur conserves.
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Pour une lunette
bien montée
et bien aj ustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dan* l'exécntlon
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en tonte con-
fiance a l' ancienne ' Maison de
bonne renommée
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ARBRES FRUITIERS
Grand choix de variétés commerciales

Nombreux types EM et MM

Aménagement de parcs et jardins d'agrément

P 36-630

; 
Grande

liquidation partielle
(auL du 1er août au 30 septembre)

POUR ABANDON DE OERTAINS ARTICLES

Rabais de 20 à 60%
Quelques exemples de prix
Blbliothèquo avec secrétaire et

vitrine bar (1100.— cédé à 780.—
Lot de 23 chaises, siège et dos-

sier rembourrés recouvertes
de stamoïd, conviendrait pour
hôtel ou restaurant, la pièce 177.— cédé à 98.—

Ut en hêtro aveo literie complète
130 X 190 550.— cédé à 350.—

Buffet salle à manger ormeau 608.— cédé à 416.—
Ut en chêne aveo literie com-

plète, 90 X' 190 395.— cédé à 280.—
Llt9 superposés avec matelas et

protège-matelas, 90 x 190 450.— cédé à 270.—
Armoire à 2 portes en hêtre 250.— cédé à 175.—
Armoire, à 1 porte ' ¦ ,177.— cédé à 127.—

" Meubles de Jardin, tapis, descentes de lit, lingerie, ainsi
qu'une quantité de petits meubles, etc.

Ameublement René REY. 3963 Crans - Tél. (027) 7 25 84

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Le maquilleur lui avait assombri le teint Tout en l'aidant à
* préparer, Kushalaya avait soupiré d'admiration devant le
costume et la façon dont elle le portait.

Quand elle monta en voiture, Mrs Summers et Kushadaya
«'assirent auprès d'elle. C'était l'heure de pointe , où Delhi se
"ndait au travail en voitu re, à bicyclette, à pied ou dans les
'«obus bondés. Muriel ouvrait de grands yeux fascinés par le
*P«ctacle de cette foul e bigarrée e; diverse. Un sikh grave et
^u, chemise au vent, à bicyclette. Une élégante, qui res-
*ntblait à une Française, en sari bleu i.iarine. Un gros monsieur
*û tunique avec un parapluie noir. De minces jeunes cens à

HI H

au lieu d£fhC

nez
la combinaison
idéale
pour un blanc
inégalé

et

l'air épuisé, en chemise blanche et pantalons à l'européenne,
courant après l'autobus comme les jeunes gens fatigués devaient
le faire à la même heure quelque part à Londres, des jeunes
qui n'étaient différents que parce qu'Us usaient du chapeau
melon et du parapluie.

Normalement ouvert aux touristes, le Palais Rouge — ou du
moins ce qu'il en restait — avait été fermé pour les besoins de
la production par les autorités indiennes. Pourtant , lorsque la
voiture franchit la grille principale, une foule considérable se
pressait sous le mur d'enceinte. L'auto dut ralentir et Muriel
vit surgir une marée de visages avec de grands yeux noirs
ébahis.

D'instinct, sans réfléchir, elle se dissimula à demi le visage
sous son voile. Après, ce geste traditionnel de protection et de
modestie l'amusa. En quelques secondes, la - vedette » et « sa
suite » laissèrent la foule derrière elles et retrouvèrent un calme
relatif dans la cour du Palais.

Ainsi que Muriel l'avait appris dans le guide que lui avait
offert le professeur Ashraf , on distinguait aisément ce qui restait
des aménagements intérieurs de la maison royale. Shahjehan ,
l'empereur Mogol, descendant du grand Akhbar , commença à
construire Delhi en 1638. Dix ans plus tard , il installait sa rési-
dence dans ce palais que l'on décrivait à l'époque comme l'un
des plus magnifiques d'Orient et peut-être du monde.

Aujourd'hui, avec des constructions provisoires, des tentes,
des tentures de soie richement brodées , une profusion de fleurs,
Alex avait essayé de recréer cette magnifi cence.

— Ah ! je t'attendais, lui dit-il en l'aidant à descendre de
voiture. Je voudrais commencer maintenant tes scènes d'amour
avec Thomas Laveriek. . i

A vendre TapisOn cherche a louer r
pressoirs superbe milieux mo-
2 vitesses, de 4, 6, Chambre quette, 270 x 360
8, 10 brantes, et meublée ou non cm. for|d rouge,
tonneaux de toutes 270 francs pièce
contenances. pour un jeune ou- (port compris).
S'adresser à André vrier de pressoir.
Vergères, Conthey- 1^38 Bercher,

Tél.
Ce

(027) 815 39. Tél. (027) 218 87. %J£> 
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Muriel suivit avec lui l'arcade couverte qui menait à une
seconde cour. Us la traversèrent , franchirent une porte en
arche et parvinrent enfin dans les appartements privés de
l'empereur. L'eau chantait autour d'eux , coulant le long d'un
canal délicatement taillé dans le marbre du dallage. Elle ruisse-
lait parfois sur les dalles, ou disparaissait dans des bassins
avant de se répandre en cascades dans les jardins. C'était là ce
que l'on appelait la Rivière du Paradis , et elle traversait toutes
les salles.

Le palais était en mouvement. Des serviteurs, des courti-
sans, des nobles se promenaient dans les couloirs et les salons.
Des tapis persans couvraient les dalles de marbre . De chaque
côté de la Rivière du Paradis étaien t éparpillés des coussins
multicolores, Muriel , éblouie, eut l'impression de pénétrer dans
une miniature persane.

C'était dans ces appartements et dans le Jardin de la Lune
que Srilata était censée avoir ses rendez-vous secr ets avec le
personnage du serviteur du palais amoureux , incarné par Hari
Singh. L'un des princes du sang était également épris d'elle,
la princesse Rajput captive et c'était lui qu 'en définitive Srilata
préférait à l'humble serviteur. Cette simple histoire d'amour se
déroulait sur un fond de violence et d'intrigues, mettant en
valeur la culture et la splendeur de la Cour impériale. Une cour
dont le maître était à la fois le mécène qui avait édifié le Taj
Mahal à Agra. en mémoire de Muntaz Mahal le bien-aimé . ainsi
que d'autres magnifiques monuments , et l'homme cruel qui
assassinait ses frères ou ses amis avec la même désinvolture qu 'il
tuait des biches à la chasse.

Copyright Collection Nous Deu__ (à suivre)
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PHILIPS
Appareils auditifs

dans l'oreille

Nous vous aidons è ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditives,
appareils auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la poche.
Dernières nouveautés.
Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance invalidité fé-
dérale , nous vous donnons
volontiers tout renseignement,
Consultation neutre pour tous
les aides auditifs.
Réparations et piles (toutes les
marques).
Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs.

Vendredi 26 septembre 1969, 10 h. à
12 h. et 13 h. 30 à 15 h., dans la phar-
macie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, téléphone (026) 2 27 90.
Appareils acoustiques Maico

8001 Zurich - 3900 Brigua

Une
place d'entrepôt
dans votre jardin

HPÉPB

.Jy,.Ayyfyf

ne vous plaTrait sûrement pas.
Utilisez donc la nôtre! Si vous
voulez faire zinguer des pièces à
iaZinguerie d'Aarberg et de Bett?
wiesen, elles pourront vous être
livrées, même les grandes, à bref
délai (1 semaine). Si vous n'en
avez pas besoin si tôt, nous pou-
vons les déposer sur nos grands
emplacements d'entreposage
(plus de 100 000 m2) et les expé-
dier quand il vous les faudra.
Quand vous le désirerez, nous
expédierons immédiatementvot re
matériel par chemin de fer (nous
avons nos propres lignes de rac-
cordement ferroviaire) ou par nos
véhicules spéciaux.
Nous pouvons même offrir davan-
tage à notre clientèle: elle peut
disposer chez nous d'ateliers par-
faitement équipés pour divers

... la Simca 1000
st partout à l'aise —

à la montagne
comme en ville,

riayon de braquage 4,5 m!
150 km/h chrono, moteur à l'arrière

et 4 portes,freins à disque à l'avant,/^ i \.
pour D33U.- seulement! ̂ ffiLW&Ëmm..

SIMCA 1000 dès F 5990
Facilités de paienrnt par Crédit Simca Suisse

* Allez l'examiner et l'essayer chez: U'NiU
Monthey, Ch. Launaz, 34 rte du Simplon, 025/424 53 K/CÏ
Slon, M. & Ch. Hediger , En Bâtasse , 027. 4 43 85 ¦¦ __¦
Botyre-Ayent, F. Bridel, garage du Rawyl
Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger 

^̂ ^̂Champex, Joseph Pellouchoud f ^ï
Grône, Lucien Torrent _____S___II

? St-Maurice, Mme R. Richoz, garage du Bois-Noir a Chrysler product
s Sierre, Jean Triverio, garage International
g Vernayaz, garage du Salantln S.A., Landolt Frères~ Vissoie, Jean Triverio

Vouvry, W. Christen, garage de la Porte-du-Scex

Lisez et méditez nos annonces

¦ H M

•**

travaux de soudure et de mon-
tage, en outre de logements avan-
tageux pour le personnel. Un
transport de moins — c'est cer- •
tainement payant.
Voici qui plaide également en
faveur d'une collaboration avec
nous:
• bain de zingage à chauffage D

électrique le plus grand d'Eu- c
rope, pour pièces jusqu'à 15 m rc
de longueurzinguées en une p
seule immersion, ou éléments q,
jusqu'à 28 m de longueur
traités en deux plongées

• coopération intense entre les
Zingueries d'Aarberg, de Bett-
wiesen, et la maison Zuber- ¦
bûhler SA, Pfàffikon SZ. Nous 

^sommes aussi spécialistes k
en sablage, métallisation au ¦
pistolet, peinture et zingage au
bain chaud de récipients et Apièces en fonte d'acier. £

• solution de tous problèmes de ^l
protection antirouille — pour \

A ' -»•

f . f -,
,¦¦.:. .a ¦gsiaraaBi

769 ih 3

pièces grandes et petites,
ordres de séries et exécutions
individuelles

• nos spécialistes vous renseï-
gnentvolontiersetsonttoujours
prêts à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

D'ailleurs, le zingage au bain
chaud est la protection anti-
rouille la plus avantageuse et la
plus durable! Pas d'entretien pen-
dant des dizaines d'années.

I§P"1| Zinguerie SA
|J_EJI Aarberg BE
-MB téléphone (032) 82 23 85

£p î Zinguerie SA
\̂ FJ ̂ M Bettwiesen TG
\ém\W téléphone (073) 6 21 44

Sierre - 100 ans
GÉRONDINE
27 - 28 septembre 1969 :
FETE CANTONALE DES HARMONIES
27 septembre : 20 h. 30 Concert de la Guinguette

BAL
28 septembre : 14 h. CORTEGE

avec la participation des 4 harmonies valal
sannes

15 h. . Place de tète : concerts
20 h. 30 Ravue : « On y va... en musique ! »

de Bernard Gauthey et Jacques Béranger
avec Albert Urfer au piano — BAL

4 - 5 octobre 1969 :
INAUGURATION DES UNIFORMES DE GALA
4 octobre : 20 h. Défilé des « Armes-Réunies » de La Chaux-

de-Fonds
20 h. 30 Concert de l'Ensemble valaisan de musiques

de cuivres — BAL
5 octobre : 10 h. 30 Cimetière : cérémonie pour les disparus

messe
14 h. CORTEGE. Participation de 17 corps de mu-

sique, de 60 délégations de sociétés avec leur
drapeau

16 h. Place de fête : concert de « La Gérondine »
16 h. 45 Concert des « Armes-Réunies »
20 h. 30 Revue : « On y va... en musique I » — BAL.

Grande tombola — Cantine sur la place de fête , plaine Bellevue

__________--------^-i.«(Bj_p_« _̂___BB_«»wipiP*_w_ _̂-wp_»w _̂^̂ -̂ _^̂ ^̂ ^ --^̂ ^̂

VOYAGES

LE COU LTR E pt Pnnf nrtïihkGIMEL TÈI.021/74 30 3B Bl bUIIIUl ldUH»
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR, 27-30 sept. 295 fr.
5 j. BARCELONE, 11-15 octobre 325 fr.
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS, 11-12 octobre 138 fr.
4 j.  ̂PARIS, 15-19 octobre 280 fr.

Excursions :
28 sept. : NOUVELLE EXCURSION DANS LE BEAUJOLAIS

y compris repas gastronomique et dégustations 44 fr.
5 octobre : FETE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

places assises réservées y compris 22 fr.
31 oct-1er nov. : HOLIDAY ON ICE en soirée 21 fr.
Chaque* dimanche du 5 octobre au 16 novembre, course surprise
y compris repas, 30 francs par personne '
16 nov. : FETE DES VINS A BEAUNE, y compris repas gastrono-

mique 48 fr.
27 déc. : DINER AUX CHANDELLES AU CHATEAU D'ORON,

attractions, orchestre, etc. 72 fr.

Demandez les programmes détaillés
SPORTIFS : location ds cars modernes et confortables peur vos
déplacements, etc.

Renseignements et inscriptions :
Voyages Le Coultre
1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02

Durs d oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé, qu'avec
de bons appareils acoustiques, 8 durs d' oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareil.
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les
appareils de poche sont à la disposition des
handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons
à assister à notre démonstration gratuite qui aura
lieu le

vendredi 26 septembre, de 14 h. a
18 h. 30, à MARTIGNY, chez MM.
Moret, opticiens, rue de la Gare
ou vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire, Des spécialistes de la MICR0-
ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE
Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-lnvalidité

Noue vous aidons volontiers à remplir les formules
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MitfnrriiN Y ET LE PUISWêES D RAN S EI
PANORAMA

Z^y Le 3e congrès des Valdotains de Suisse

Le folklore est très riche en vallée d 'Aoste. Nous aurons , le dimanche 5 octobre
prochain , l' occasion d' en app laudir de semblables à celui-ci qui nous vient de

la vallée de Gressoney.

Le cheval vapeur ne remplacera pas
MARTIGNY. — On parle ferme ac- Une telle mesure se justifie-t-elle ?
rtuellement de supprimer la cavalerie A ceux qui pratiquen t le culte de cet-
dans l'armée suisse. te arme de se défendre.

Ici , !e sentier est pratiquement in existant. On charge alors les bûches d'un mè-
tre de longueur sur le sommier fbât .) du cheval. Et l'on grignotte ainsi la pente

plus ou moins raide jusqu 'au but qui a été f i xé .

Si le chemin d'accès n'est pas trop cahoteux , le chargement se place sur des
charrettes.

LES PRODUCTIONS de la
fanfare du Bat. fus. mont. 1
MARTIGNY. — Sous la direction des sergents Fernand Clément et Jean-
Claude Carron. la fanfare du Bat. fus. mont. 1, stationnée à Praz-de-Fort ,
a donné des concerts à plusieurs reprises dans les villages, notamment à
Orsières, cn présence du conseiller d'Etat Genoud , au lac de Fully lors
d'un tir combiné avec l'artillerie , à Bourg-Saint-Pierre , Liddes , Sembran-
cher, Le Châble. Partout les musiciens et leurs chefs ont su faire appré-
cier les différentes exécutions d'un répertoire varié.

Jeudi soir 25 septembre, les musiciens du Bat. fus. mont. 1 se pro-
duiront à Martigny, sur la place Centrale.

Aujourd'hui mercredi , la fanfare du Bat. fus. mont. 1 se présentera
au Conseil d'Etat in corporc dans la région de Chiboz (Fully).

MARTIGNY — Les ressortissants ita-
liens , originaires de la vallée d'Aoste
et travaillant en Suisse, participeront
cn grand nombre au 3e Congrès des
émigrés valdotains. Cette manifestation ,
placée sous le haut patronage du gou-
vernement autonome de la vallée d'Aos-
te, aura lieu le 5 octobre prochain dans
le cadre du Comptoir de Martigny.

Les groupements de Genève, Lausan-
ne, Vevey et du canton du Valais ras-
semblent plusieurs milliers de Valdo-
tains qui se manifestent d'une façon
particulièrement active au sein de la
grande famille d'émigrés italiens en
Suisse.

Le programme de cette rencontre à
Martigny a été mis sur pied par la
Fédération des associations valdotaines
de Suisse que préside avec beaucoup de
distinction Me Pierre Dupont-Cadosch ,
avocat à Lausanne. A cette occasion, le
syndic d'Aoste, M. Georges Chanut , ses
assesseurs, le Conseil communal pres-
que in corpore (environ 30 personnes),
feront le voyage de Martigny.

Une messe sera célébrée à 8 h. 30
par le chanoine Emile Pession, prieur de
Saint-Ours, à l'église Saint-Michel dc
Martigny-Bourg. Le congrès se tiendra
ensuite au cinéma Corso. Congrès au
cours duquel on votera une résolution

le cheval a crottin
A nos colonels d'en décider.
Mais on ne remplacera jamais le

« moteur à crottin » dans les terrains
difficiles de montagne, où même le
mobile « Haflinger » n'a pas droit au
chapitre.

Nous venons d'en avoir des preu-
ves flagrantes en suivant parfais les
déplacements, les exercices du bat. in-
dépendant de fus. mont. 1, dont la do-
tation de matériel et de troupes res-
semble étrangement à celle d'un régi-
ment motorisé. Mais pour accomplir en-
tièrement sa pirission d'unité combat-
tante en mcÇtaigne-,- ce bataillon pos-
sède deux sections de « tringlots » re-
présentant 55 officiers , sous-officiers et
conducteurs avec une cinquantaine de
chevaux de la race des Franches-Mon-
tagnes. Bêtes robustes, bien équilibrées,
résistantes à la fatigue et aux efforts
prolongés.

Durant le cours de répétition de dé-
tail qui se déroule actuellement et qui
se terminera samedi prochain , le bat.
fus. mont. 1. a eu moult fois recours
à ses soldats du train qui , avec leurs
camarades à quatre pattes , n'ont pas
effectué moins de 130 kilomètres pour
aller accomplir leurs missions :
— Martigny-val Ferret le jour de la

mobilisation de l'unité ;
— val Ferret-ilac de Fully pour aller

ravitailler la troupe dans un exer-
cice de tir combiné avec le rgt art.
fort. 19 ;

— lac de Fully-val Ferret.
Et jeudi , ce sera à nouveau le re-

tour à Martigny.
Ces déplacements relativement rapi-

des peuvent s'effectuer grâce à un
nouveau système qui autorise, dès que
l'état de la route à suivre le permet,
le conducteur à s'asseoir sur sa char-
rette, alors que jusqu 'à présent il de-
vait marcher à côté du cheval en le
tenant par la bride. Le cheval trottine
et les kilomètres s'ajoutent ainsi plus
rapidement les uns aux autres.

Dans tout cours de répétition, l'ins-
truction de détail e9t suivie si possi-
ble d'exercices pratiques.

Nos tringlots et leur commandant
n'ont pas eu besoin de se creuser les
méninges pour trouver du « boulot »
intéressant.

Dix stères de bois furent transportés
à l'alpage de La Peulaz, dans le val
Ferret. Un transport tout aussi impor-
tant s'est effectué lundi et mardi de
La Fouly à l'alpage de Plan-Lachaux.
C'est là que nous avons rencontré nos
« tringlots », le sourire aux lèvres.

Car, de nouveau , le soleil était au
rendez-vous . . .

Buffet de la Gare
SION

B. Métrailler — Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse ! ! !
Selle de chevreuil « Mirza »
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

36-1205

finale et ou seront entonnes des chants
patriotiques. Les problèmes de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse, ceux de
l'assistance aux émigrés, ceux traitant
des objectifs culturels que vise le val
d'Aoste sont également inscrits à l'ordre
du jour.

Après le banquet officiel , un défilé
aura lieu en ville conduit par l'Har-
monie municipale de la ville d'Aoste.
Défilé auquel participeront de nom-
breux groupes folkloriques en prove-
nance de Romandie et d'outre Saint-
Bernard.

Ce congrès particulièrement intéres-
sant se terminera par la visite du
Comptoir de Martigny.

Les organisateurs de ce 3e congrès
des Valdotains de Suisse à Martigny,
viennent de recevoir le message
suivant de M. Georges Chanu, syn-
dic d'Aoste :

« J e me sens particulièrement heu-
reux de vous adresser le salut de la
cité d'Aoste à l'occasion de votre 3e
congrès.

« L'attachement que vous démon-
trez pour votre pays d'origine, la
fiert é avec laquelle vous tenez bien
haut notre étandard valdotain à l'é-
tranger , l' esprit ancestral qui vous
réunit au territoire natal , la f ierté
et la dignité avec lesquelles vous ma-
nifestez votre amour pou r la terre
de vos père s, nous rendent f iers —
nous qui avons la chance de vivre
et d' opérer dans notre si aimée val-
lée d'Aoste — de nos compatriotes
qui o f f r en t  leur patrimoine de ver-
tus montagnardes et valdotaines aux
pay s d' outre alpes.

« C' est avec ces sentiments, chers
émigrés valdotains en Suisse, que
la ville d'Aoste tout entière s'assem-
blera avec vous, réunis en congrès
dans un frater nel élan d' amitié val-
dotaine ».

Vivant folklore en Entremont
MARTIGNY. — Depuis des siècles, on
condui t chaque printemps vaches et
modzons à l'alpage.

Dès que les feuilles jaunissent ou
prennent une légère teinte rousse, ils
se rapprochen t des vallées et, un
beau jour , consorts et bergers pren-
nent la décision de rentrer au village.

Cette opération , dans l'Entremont,
s'effectuait jadis sans autre forme de
procès. On encombrait l'antique chaus-
sée conduisant au col du Grand-St-
Bernard et les rares automobilistes
d'alors étaient habitués à ce genre
d'opération et prenaient leur mal en
patience.

Aujourd'hui , il en va tout .autremen t
car nombreux sont encore les étran-
gers qui utilisent à l'automne le pas-
sage internatonal. Pour ne pas per-
turber trop le trafic , on a recours

Des cars gratuits seront mis à la dis
position des participants avec les ho>
raires suivants:
— Genève, gare routière, départ 6 h. 30
— Lausanne, gare d'Ouchy, dép. 7 h
— Vevey, place du Marché, dép. 7 h. 30

De notre cote, nous avons enre-
gistré la déclaration suivante de
Mme Inès Avoyer , présidente de
l'Association valdotaine de Marti-
gny, qui se charge de recueillir les
inscriptions dans son secteur, tél.
(026) 2 18 17 :

« Le dimanche 5 octobre 1969 sera
une journée mémorable dans l'his-
toire plus que millénaire de l'émi-
gration valdotaine en Suisse. Parce
que la Fédération des associations
valdotaines de ce pays tiendra son
3e congrès au cinéma Corso de Mar-
tigny.

« El le entend ainsi manifester en
toute liberté sa ferme volonté de
cohésion entre les compatriotes val-
dotains vivant en Suisse et leur
adresse d' ores et déjà à tous un f e r -
vent appel pour qu'ils participent
nombreux à cette manifestation pa -
triotique et se fassen t accompagner
de leurs amis.

<r I ls se rendront compte que le
congrès leur permettra de fraterniser
véritablement , de s'initier aux pro-
blèmes qui se posent tout en col-
laborant dans la mesure du possible
à leur solution. Cette manifestation
contribuera à mieux fair e connaître
les Valdotains et la vallée d'Aoste
en Suisse. Elle donnera aussi aux
émigrés valdotains l' occasion d' ex-
prim er leur profonde reconnaissance
à la Suisse hospitalière et de res-
serrer les liens qui l'unissent à elle.

« Nous adressons aux congressistes
notre fraternel salut en leur disant
noire conviction que grâce à eux ce
congrès sera une réussite et qu'ils
ne pourront que se réjouir d' y avoir
partic ip é ».

aux bons offices de la police canto-
nale qui délègue un motard en tête
de colonne.

Camions TIR, cars de touristes ou
desservant des lignes et devant res-
pecter un horaire , voitures particu-
lières se suivent donc à petite allure,
écrasant les bouses, croisant lorsqu 'el-
les le peuvent. Et , chose curieuse, en
voyant le défilé folklorique , chacun
arbore le plus large des sourires, per-
sonne ne donne de coups de klaxon
impérati fs.

Une preuve de plus que la passi-
vité des bovins sur la rout e est com-
municative.

Notre photo montre le motard de
la police cantonale réglant la circu-
lation à la tête d'un troupeau d'une
centaine de génissons en provenance
de la région de Bourg-Saint-Bernard.
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La recommandation Kukident
aux porteurs de prothèses dentaires

bien-être peur lies heures
Matin et soir, pendant votre toilette, vous pouvez nettoyer votre pro-
thèse partielle ou complète à fond, hygiéniquement et avec tout le
ménagement désirable, en 10 minutes environ, à l'aide du nettoyeur
rapide Kukident à teneur d'oxygène, en poudre ou en tablettes.

Les deux produits se dissolvent très vite en pétillant et moussant
dans un demi-verre d'éau. Après 10 minutes dans la solution du
nettoyeur rapide Kukident, la prothèse est de nouveau propre,
fraîche, inodore — sans peine et sans intervention de brosse.

**'""»/,
y&iïudêtit

''«m..*

Nettoyeur
Rapide

Pour le nettoyage de nuit, la poudre à nettoyer
Kukident a déjà fait ses preuves des millions de
fois depuis plus de 30 ans! Elle agit toute seule,
donc sans brosse et sans peine, à fond et avec
ménagement.

En pharmacies et drogueries Medînca, 6301 Zoug

-;,-.'
Nettoyeur rapide
comprimésTùiMdecit

'ninï
«•htVMCWlj « |M_JM_i

es Meamca,6301 zoug —^ m 9 m ®
___r

Essayez et adoptez J%iIMiM&iî¥

Martigny i Bruchez & Matter, garage City ; Monthey i A. Panlzzl, garage du Simplon ; Slon i M. Gagllardl,
garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon i A. Bérard • Ayent t G. Dussex • Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens i A Emery • Fully : G. Renon •
Les Haudères i garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet • Leytron : L Constantin - Martigny : L Ravera , station
Agip • Martigny-Croix i Bruchez & Matter - Montana : Cie SMC • Montana-Village i J. Rey • Orsières : L
Piatti • Pont-de-la-Morge i P. Parvex • Réchy-Chalals s M. Rossier - Riddes i Mancinl & Conslglio, garage de
la Cour • Savièse i Luyet & Dubuis • Saxon : M. Dlserens - Saint-Gingolph t R. Masson, station Agip - Saint-
Léonard : L. Farquet • Saint-Maurice i A. Abbet, garage de St-Maurice • Sierre : J. Zermatten. garage de
Finges - Slon : R. Evéquoz, station Agip • Verbier : W. Fusay • Vernayaz : E. Aepll.

AGROL- SIERRE- sS6v||lrf I

rY\ \\ ' % il **ia ' V>|_f | > __ - système Guyot simple - Guyot double
i \ i Ç \  L ĴT ŶJK ^ |̂ J ^̂  Culture Haute - Lenz-Moser et autres possibilités

11/ / ' T/T Jt\^̂ . i pV, - recommandées par les Stations agricoles

. i
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M Je m'intéresse à vos armatures et désire recevoir votre documentation et conditions jjfs m
| ADRESSE : j
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P 36-1038 |
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Hôtel Rosalp -
Verbier

A vendre

gril-broche
« Beerex »

avec étuve.

Prix très intéressant.

Tél. (026) 713 28.

' P 36-90956

A vendre

tracteur Fiat
415 DT Spécial

9 vitesses, traction
4 roues , 45 CV

tracteur Fiat
431 vigneron

voie réglable de 95
à 130 cm, 40 CV,
en parfait état.
S'adresser à

M. Emile BERNER,
1983 VETROZ, tél.
(027) 8 13 73.

P 36-381297

A vendre

chaudière
pour chauffage
central
« Zent Oc », puis-
sance de chauffe
190 m3. Très bon
état. Possibilité d'a-
dapter facilement
brûleur à mazout.
Prix selon entente.
S'adresser au No
(025) 3 61 34, Saint-
Maurice.

P 36-41027

A vendre

2 jeunes
chèvres
blanches, sans cor
nes et bonnes lai
tlères. ,. ,¦
___£___? _a IV

8̂ 8)27) 8 
83 

47.

vÂ - '̂ f m r "

SPjf, :"*'' ' " ' - ¦ MARTIGNY F- : ' •* *¦ '%V Y
¦y'- '-'-mL '' 

"* >• ¦ " '*? ; Avenue de la Gare . , W â^rt. 'Jjk

-JjflSB^gg /.'" *¦¦ ¦* ¦ La boutique des jeunes £r? t̂i ĴjptS_&^|̂ -.
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Garage « PS F »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec lond,
portes, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.
Vente par :

TECN0RM S.A
Nyon

ï Route de Divonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

Michaud, 1908 Riddes , tél. (027) 8 72 07
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VALA

De Valère a Tourbillon

La valse
des entraîneurs

La gloire est éphémère. Elle du-
re ce que durent les roses . Les
sport i fs , les vedettes et tant d'au-
tres personnes en savent quelque
chose à cet égard. Pourtant , pour
atteindre ce stade de la célébrité ,
il f au t  souvent consacrer une vie.
Il f au t  des mois, des années d' e f -
for t s, de privations. La préparation
est iorj oue et minutieuse.

Un petit  grain de sable peut de-
rèaler la machin e et fa ire  tout
échouer.

Le cas des entraîneurs de foot-
ball , qui revient périodiquement à
l' ordre, du jour , est typique à cet
égard.

Un chef <...f indispensable. Ce
chef doit fa i re  montre de qualités
pédagogiques et avoir du « métier »
dans la discipline qu 'il enseigne.

Une année , deux ans, parfois
plus , tout ma>rche sur des roulet-
tes , sans trop savoir pourquoi. Et
puis , un beau jour , c'est la déroute ,
l'équipe peine, ne tient plus son
rang.

On ne cherche pas à analyser
les causes réelles de la baisse de
régime, voire d'insuccès.

L'entraîneur est la cause de tout
ce mal. Il en fai t  les frais .

En guise de remerciements, il est
mis tout simplement à la porte.

Que va-t-il faire ?
Il va chercher, sous d'autres ho-

rizons , ou dans un autre club, un
nouv -H emploi.

L'entraîneur succède à l' entraî-
neur . Mais le mal n'est pas atta-
qué à sa base.

Ce n 'est pas aujourd'hui , ni de-
main que cela va changer.

Si nous regardons autour de nous,
ils sont nombreux les gens qui su-
bissent un peu le même sort que
1rs entraîneurs de football quand
tout ne tourne pas rond.

Je pense a nos autorités , aux res-
ponsables des sociétés. Pendant
quelque temps , tout va bien et puis
subitement le limogeage intervient.

Les administrés , en politique , il
est vrai , changent souvent d'avis.
Au terme d' une période adminis-
trative une cabale est menée con-
tre tel ou tel conseiller , l'on dirait
pour le plaisir de le faire, d'enre-
gistrer des changements.

Un employé à un poste à res-
ponsabilité est que. que/ois traité
comme un . .. entraîneu r de foot-
ball. V est congédié en guise de
remerciements. Les louanges dis -
tribuées hier sont devenues des
critiques aujourd'hui.

Le poste d' entraîneur de football
n'est pas enviable ... mais tant
d' autres personnes ont aussi une
jonc tion d' entraîneurs.

Les mêmes conséquences pendent
au bout du nez de chacun . En con-
séq uence, il f a u t  s 'y préparer pou r
ne pai être trop éprouvé.

— gé —

Le dernier coup de balai a été donne

%V. _ Le noureau bâ t ime nt  des Services industr ies d Sainte-Marguerite a vraiment f ière  allure. L aménagement des
•toitours est main tenant  terminé. Une pelouse du p lus bel e f f e t , une i l luminat ion intensive donnent a la construction.
Wi semble être au pied de Valère , u» aspect étonnant. La nouvelle construction s'incorpore par faitement dans le complexe
"** constructions arorsinantes.

En passant... de village en vil lage
Dans l'engrenage des grandes réalisations et
des grandes dépenses
HEREMENCE. — La commune est à
l'image d'une grande famille. Elle comp-
te en effet de nombreux villages et
hameaux.

Dans la grande famille que j'ima-
gine, les parents « triment » pour nour-
rir les enfants et pour tenir le coup.
Cette famille est malgré tout heureu-
se. Elle sait se contenter de ce qu 'el-
le a.

Après quelques années de vie dure ,
c'est le coup de chance.

Un billet de loterie ou un bulletin
de Sport-Toto apportent d'un coup une
belle poignée d'argent.

Cette famille , cependant , ne va pas
jouer « au nouveau riche ». Elle res-
tera modeste, et continuera son petit
« train-trai n » !

Hérémence a suivi un chemin assez
semblable. La population ne reculait
pas devant l'effort. Les années ont pas-
sé. Bt puis , la bonne tuile est tombée.
Ce n'es, pas un gros lot ni un unique
« treize » au Sport-Toto. mais les deu x
barrages de la Dixence ; le mini et le
maxi-barrage.

Les autorités et la population n 'ont
pas jou é « aux nouveaux riches ».

Pourtant , lorsque Ion évoque le nom
de la commune d'Hérémence on entend
très souvent dire : « C'est une com-
mune qui a eu énormément de chan-
ce ! »

C'est possible.
Mais il fallait encore savoir saisir

cette chance.
Les habitations ont été aménagées,

restaurées. De nouvelles bâtisses ont

Un petit quartier

SION ET LE CIiMTRE

poussé comme des champignons après
une bonne pluie. L'administration s'est
penchée sur la construction des écoles.
Depuis quelques mais se construi t l'égli-
se paroissiale : un chef-d'œuvre du
genre.

Ces réalisations ne sont qu 'une partie
de celles qui se sont concrétisées. Il
y en aurait une longue litanie dans
tous les domaines. Les travaux de la
Grande-Dixence, pendant des années,
ont orée d'intéressantes occupations,
pour la population de la commune. Et
puis , les redevances annuelles permet-
tent à l'administration de prévoir un
imposant programme de travaux. La
chance a été saisie par Hérémence.

Mais est-ce à dire que le conseil com-
munal n'a pas de problèmes ? Je ne
le crois pas.

J'ai croisé, sur la route inférieure,
celle qui dessert les ruraux , une ma-
man qui se rendait au pré au-dessus
du village avec une faux sur l'épaule.

J'ai engagé la conversation sur les
condition s atmosphériques, et les cons-
tructions.

Je me suis hasardé à lui servir la
question : « Il n'y a que des riches
à Hérémence ! »

— Vous le pensez sincèrement ! ie
ne veux point vous enlever oette idée.
Si j'étais riche, je n 'irai pas faucher
l'herbe. A mon âge je ne le fais pas
avec plaisir. Je gagne mon pain à la
sueur de mon front . . . alors tirez-en
les conclusions. Et puis, je ne suis pas
une exception au village. »

:"_£-_:

De nouvelles constructions en béton qui voisinent avec les anciennes

ASSEMBLEE GENERALE de la
société des «Amis de Sarclens»
NENDAZ — Samedi 20 septembre res-
tera une date mémorable pour cette
sympathique société qui vient de se
fonder. En effet , cette première assem-
blée faisait--office d'assemblée consti-
tuante.

Il appartenait à M. Charly Métrailler ,
un des principaux initiateurs, de saluer
cordialement les participants. M. Bornet
fit l'historique de la société naissante
et exposa les différents buts proposés.
Les 17 articles des statuts de la société
sont adoptés sans aucune opposition par
les 61 membres fondateurs que compte
la société.

M. Joseph Lathion lut les procès-
verbaux des assemblées d'orientation ,
et M. Jean-Louis Glassey donna con-
naissance de l'état plus que satisfaisant
de la caisse. Puis vint la nomination
pour une durée de quatre ans du comité

Une belle prise de gibier
NENDAZ — M. Laurent Martignoni ,
lors de l'une de ses sorties de chasse,
vient d'abattre un magnifique cerf de
plus de 130 kilos.

Avec une telle bête , la chasse devient
intéressante.

De Savièse a . . .  Nendaz
NENDAZ — Les amis de la montagne
d'Ormone se retrouveront samedi à
Nendaz. Un restaurateur saviésan ,
émigré dans la station , n 'a pas hésité
à inviter ses combourgeois pour une
joyeuse agape.

Un Valaisan
condamné à Cully
et un à Fribourg

SION — Recherche par le juge-infor-
mateur d'Aigle , un ressortissant valaisan
a été arrêté à Cully et incarcéré dans
les prisons du Bois-Mermet à Lausan-
ne. Le dénommé A. B., âgé de 30 ans,
valaisan , a comparu devant le Tribunal
de Fribourg sous l'inculpation de pro-
xénétisme. Il a été condamné à 12 mois
de prison et à 3 ans de privation des
droits civiques.

Samedi 27 septembre 1969, à La Matze

GRAND BAL
avec JO PERRIER, dès 22 heures.

Dès 20 heures : combat de judo, démonstration aïkido,
judo féminin.

(Aïdo-Club Sion)

qui se compose comme suit : M. Marcel
Bornet , président ; Mlle Blanche Délèze,
MM. Marcel Lathion , Paul Praz, Jean-
Louis Glassey, membres.

n'entreprenez ,m
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sans Millier les
conseils gratuits
de nos techniciens
en retourna:.! le coupon V
ci-dessous a fithn CJ1

5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27
Nom Tel

Adresse

No postal: Localité:
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Tempérament fougueux ventilation à flux continu.» luxueux velle suspension à ressorts hélicoi-
Propulsée par un puissant moteur capitonnage Ambla. Un vrai petit daux, la Victor 2000 SL roule sur du
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à salon. velours.
cames en tête, la Victor 2000 SL est r«m__nr_«_._._m» «r__m._i_.ir__ Vauxhall Victor 2000 SL,
une grande routière qui avale les Fî^&^ î̂XiLH_n « nh« Cm fAOTC *
kilomètres. Nerveuse, elle a du souf- ^i&^^̂ ««ï?_ _HÏÏf _taiS "' 'OS75"
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(donc sûrs). et au pied: sa conduite vous émer- Victor 2000, Fr.10400.-*.y' >v ' • veillera.A son freinage assisté a dou- r ,. _̂^y^b *..,- . .,- ¦ r
Classe folle ble circuit s'ajoute une sécurité sup-  ̂ 1 f̂rSon élégance et son confort sont à plémentaire: colonne de direction r-, SBS3C B j ĵ— .
la hauteur de ses performances. Siè- téléscopique et tableau de bord rem- S *." ' - - B
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VAUXHALL_ — — ^̂ ^. 
_ — — — _-̂  _ •.. 'PrixindicatifsVIC TOR 2000 SL ?

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering
(039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (068) 2 43 51, Eysins G.
Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne
Garage Occidental (021) 25 82 25, Garage de Saint-Martin SA (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86, Neuchâtel
M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Clerges A. Freymond (021) 95 61 19, St-Imier Garage du
Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon P. & J. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glls-
Brigue (028) 3 12 81, Bulle route de Riaz (029) 2 84 63, rue de Vevey (029) 2 73 28, Carouge (021) 93 15 15, Genève, 16.1,
route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausanne
(021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.

Jeudi 25 septembre
à 14 h. 15

GRAND DEFIL E DE ODE
au premier étage de nos magasins

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIE S DU MIDI - SION

COURS DE COUTURE M
Reprise des cours de couture pour ménagères • VŒr/

Dernier délai : 1er octobre Jw
Veuillez vous adresser chez

Mme AVE L A M B I E L , couture, 1908 R I D D E S
Téléphone (027) 8 75 65
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hMMMMMM M CONSULTATION
SERVICE ACOUSTIQUE GRATUITE
J.-P. SCHMID |e jeud| 25 septembre 1969,
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 49 33 de 14 h. à 18 h. 30
LAUSANNE à la
Fournisseur conventionnel Pharmacie Magnin
de l'assurance invalidité. Avenue de la Gare - SION

_____ _____ MB NOM
DOM Veuillez me faire
IJ^lf Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

Ptf tefoDâl
Verres •• Thistle »

Vous trouverez les verres
de tradition dans notre
département spécialisé.
Toutes les grandes mar-
ques s'y trouvent : Cristal
de Saint-Louis, de Bac-
carat, d'Orrefors.

MAISON

utzm
et Fils

SION
Rue de Lausanne

P 36-6807

ESSAI GRATUIT !
Pourquoi ne pas louer un
l ledex de Luxe?
luelques minutes de
rassage , deux fois par
our.pour obtenir une ,__ .
silhouette admirable L_-
et rester en excellente
(orme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beautél

Envoyez la coupon
ci-dessous à:
H +M SA pour Machines r
102, avenue d'Eciiallens, *3
1000 Lausanne \

5 Nom " "

Q. Pronom —-— —

Q Adr-s»e . flS
O Loc»m* ¦ ___¦

Au snack
« Arc-en-Ciel »
à Sion
rue de Lausanne 52

Tous les Jours restauration

Menu 4 fr.
CMelettes aux bolets 6 fr.
Coquelet entier garni 7 fr.
Filet de bœuf
aux chanterelles 8 fr. 50

et sa fameuse coupe ARC-EN-CIEL
Nouvelle tenancière : Mme ROSSI.
Tél. (027) 2 53 87.
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Nous cherchons

HORLOG ER COMPLET
pour seconder le chef de notre atelier de ter-

minage.

AMIDA SA , manufacture d'horlogerie

1820 MONTREUX-CLARENS

Tél. (021) 62 44 75

Entreprise de maçonnerie PIERRE
PASTORE & Cie à Lausanne
cherche

maçons
manœuvres
charpentier

boiseur.

Rue du Maupas 17

Cherchons tout de suite

jeune vendeuse

Prière de s'adresser

au magasin MODITEX
avenue du Midi 10, 1950 SION.
Tél. (027) 2 70 40.

P 36-41104

Apprenti (e)
vendeur (euse)

est demandé (e).

S'adresser au magasin

ff at i ^àÛTe ^
SION

P 36-3200

DESIREZ-VOUS

jeunes mécaniciens automobiles
perfectionner vos connaissances mécaniques dans un
cadre et des conditions modernes ?
Nous en offrons la possibilité à

Après un stage de formation assuré par notre entreprise,
il leur sera confié le montage et la mise au point des
moteurs dans l'un de nos départements :
moteurs Diesel
moteurs benzine
moteurs aviation
moteurs compétition
Nous leur offrons :
— une place stable
— des possibilités d'avancement
— des avantages sociaux d'avant-garde
— une formation poussée et des cours auprès de diffé-

rentes usines, et surtout
— une ambiance jeune et dynamique
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de vous
renseigner.

Prenez rendez-vous par téléphone (029) 2 90 01 (interne 13)
ou écrivez-nous.
Toute discrétion vous est assurée.
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OPFffîS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

tél. (021) 24 54 66

P 22-2324

Ateliers de précision

LaTour-de-Treme 029/2900I

sommeliere
Congé tous les dimanches
Fin de service 20 h. 30

— Nourrie, logée

S'adresser au café Helvétia, Slon.
Tél. (027)21518.

P 36-41098

Je cherche

jeune fille
pour petit ménage. Congé 2 jours
par semaine.

Tél. (027) 2 51 67.

P 36-41017

Gouvernante a Vevey
Jeune veuf, avec un garçon de
2 ans et demi, cherche Jeun*
personne soignée, (éventuellement
avec enfant) sachant bien s'occuper
d'un ménage. Salaire : 400 francs
par mois, nourrie et logée.

Ecrire à : M. A. Jacot, Gustave-
Doret 1,1800 VEVEY.

P1739

boulanger-pâtissier
Entrée le 15 octobre 1969.

Tél. (027)21797.
P 36-41113

mmmkxm
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cherche

un auto-
secouriste
pour son service d'auto-secours , en alternance jour et
nuit.
Nous engageons un mécanicien ou électricien en au-
tomobiles qualifié
Suisse ou étranger non soumis au contrôle

Prière de retourner le talon ci-dessous à :
PERROT-DUVAL & Cie, SA
M.-C. Party, directeur, 67 avenue de France 1950 SION
Tél. (027) 2 98 98 - 2 52 45

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

METAL DUR
Nous offrons une place d'adjoint à notre

chet de fabrication.

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur, capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.

Nationalité suisse, frontalier, ou personne
ayant séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre 11-950077 à Pu-
blicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

P 11-12074

Bureau d'Ingénieur de Sion

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

2 dessinateurs
¦w

en béton armé
pour l'élaboration de plans de coffrage et
d'armatures pour bâtiments et construc-
tions Industrielles.

— Place stable
— Semaine de cinq jours
— Fonds de prévoyance

Faire offre avec certificats et références ou
prendre contact téléphoniquement, pen-
dant les heures de bureau au (027) 2 82 37 -
2 99 96.

ANDRE COUTURIER, Ingénieur EPF ¦ SIA,
avenue de Tourbillon 25,1950 Slon.

______________̂ ____ P 36-41105

Cherchons d'urgence

Entreprise de génie civil
MARTIGNY, cherche

MORAZ FRERES S.A., MONTREUX
cherchent quelques

contremaître
ou chef d'équipe

Génie civil, ayant connaissance de
la pose des enrobées et tapis.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P 17-501239 F
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

manœuvres
maçons

Entrée immédiate

Tél. (026) 2 29 58.

menuisiers
ou ébénistes
menuisiers poseurs
f erreur
manœuvres

Suisses ou étrangers avec permi3 C.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (021) 61 23 36.
P 22-120

Jeune dame
cherche

travail de bureau

à domicile.

Tél. (026) 5 38 65.

P 36-381295

Apprenti
cuisinier
2e année, cherche
place en Valais
pour finir son ap-
prentissage (cause
démolition de l'hô-
tel). Libre dès le
1er novembre.
Tél. (022) 36 91 40.

P 18-338263

NSU Prinz 4
expertisée 2400 fr.

Tél. 6147 74, Mon-
treux, repas.

P1732

A vendre d'occa-
sion

SIMCA
Caravan 1500
parfait état, moteur
revisé.

Prix à discuter.

Tél. (027) 217 67.

OFA 381 L

¦B-A**'*""" f Lh; 
T̂_B

Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau

tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30 r
tél. 62 45 04,
ou 54 31 79
OU 54 40 67
Rekord 1700,
67-68, 4 portes,
6 places,
45 000 km.
Rekord 1700, 67
2 modèles
à choix
Rekord 1900
luxe 66,
4 portes,
40 000 km.
Rekord 1700. 66
vit. plancher,
60 000 km.
Coupé Rekord
1700, 65,
62 000 km.,
radio, très soi-
gné
Rekord 1700 65
4 portes
72 000 km.
Caravan 1900 68,
5 portes,
36 000 km.
Caravan 1700 63,
35 000 km.
seulement.
Kadett Caravan
67, 55 000 km.
Taunus 12 M 68,
(mot. 1300),
45 000 km. ,
état de neuf.
Kadett 64,
prix intéressant
60 000 km
Admirai 65,
75 000 km.,
noire
Capitaine luxe
62, 96 000 km.,
occasion
intéressante
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3,16 CV,
avec ou sans
expertise.
Pour bricoleur:
VW Combi 64,
avec ou sans
douane.
Rekord 1700
63-64,
Alfa Romeo
Giulietta 1300
Tl 62
Rekord 1500 59

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
Machines
à coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30 %

Garantie de 10 ans

Gratuitement 10
jours à l'essai.
Facilités, location
laeslng dès
19 fr. 50.

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

P 42-14093

Je suis acheteur
d'une

Fiat 500 ou "00
d'occasion.

Tél. (025) 7 44 93,
heures des repas.

P 36-41117

A vendre

1 CUISINIERE Me-
na-Lux, 3 plaques

1 FRIGO Novelec-
tric, 125 litres.

Tél. aux heures de
bureau au No (026)
212 02
(Mme Willomet).

A vendre

3 pressoirs

de 15, 4, 2 brantées
En dépôt à Sion.

S'adresser à
B. Troillet ,
1599 SEIGNEUX.

Tél. (037) 6412 58.

P 36-41115

A vendre
1 '.ransporter
« Schilter », revisé,
en très bon état ,
moteur 12 CV, 2
cyl., pont, cabine,
etc., ainsi qu'une
petite
motofaucheuse
AEBI AM 10 A,
barre 1 m. 60,
revisée,
comme neuve.
Prix intéressant.
Bernard Michaud,
machines agricoles ,
1872 Troistorrents.
Tél. (025) 8 31 28.

J'achète à SION

ST-GERMAIN - SAVIESE

Je cherche
à acheter

terrain
à pâturer, surface
env. 30-40 000 m2,
altitude jusqu'à
1000 mètres.
Je désire eau, ac-
cès, ensoleillement

Félicien SIERRO,
bât. Le Canal,
Wissigen, Sion.

V I L L A
5 pièces minimum, tout confort ,
préférence région Gravelone,
Pré-d'Amédée route du Sa-
netsch.

URGENT.

Agence s'abstenir.

Faire offre à case postale
No 29103,1951 Sion.

P 36-40859

A vendre en plein centre de Slon

une boutique
prêt-à-porter

Excellente affaire.

Tél. (026)216 40.
OFA 60.052.01

A louer pour début 1970

appartement
de 3 pièces

240 francs par mois

APPARTEMENT DE 4 PIECES
300 francs par mois plus char-
ges.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40
60-052.01

CRANS-sur-SIERRE (Valais)

A VENDRE OU A LOUER

restaurant snack-bar
prêt pour la saison d'hiver 1970-
1971.

Situé en plein centre de la
station.

Pour tous renseignements :

YVES BESSE, bureau fiduciaire,
Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 29 29

marche du souvenir
Maurice Troillet, 12 km

Dimanche 28 septembre 1969, de
7 heures à 11 heures

Parcours : St-Germain - Drône -
Binii - Chandolin - Granois - St-
Germain.

Inscriptions sur place

Organisation : CM 13 Etoiles , tél
(027) 2 86 63 - (027) 2 79 30.

P 36-41111

Petit tracteur

« Meili »

avec remorque ;
garantie, facilités
de paiement Con-
viendrait pour pe-
tite exploitation en
montagne.

Atelier « Meili •,
Ch Kislig

1962 Pont-de-la-
Morge

Tél (027) 8 16 68
et 2 36 08.

36-4616

A vendre
robe de mariée,
longue, manteau
de cour, taille 36-
38; ensemble de ski
«Bogner», pantalon,
anorak, bonnet Ly-
cra; robes de cock-
tail haute couture ;
jupes, robes, pull ;
manteaux de four-
rure et lainage.

Tél. (027) 2 63 25,
le matin de préfé-
rence.

On cherche
à louer à Martigny

un studio
meublé ou non.

Tél. aux heures de
bureau au No (026)
212 02
(Mme Willomet).



Mercredi 24 sept. 1969 Jage 3

PANORAMA

DU VALAI S

Double évasion
à Crêtelongue

SION. — On signalait mardi soir
une double évasion au péniten-
cier cantonal de Crêtelongue.
Deux détenus, les dénommés A.
D. et M. M., ont pris la fuite à
la tombée de la nuit. Tous deux
étaient en semi-liberté et avaient
passé une partie de la journée
de mardi sous une surveillance
relative dans les environs des
prisons. Des battues furent orga-
nisées, mais en vain. Les deux
détenus courent toujours.

Nouveaux vitraux
à la chapelle

de Loye

LOYE. — Nombreux ont ète les lec-
teurs du NF à découvrir la photo mys-
tère d'il y a quinze jours. Il s'agissait de
découvrir la chapelle de Loye, dédiée
à Saint-Jean. Depuis plusieurs décen-
nies, des fêtes et courses de côtes sont
organisées en sa faveur. Une restaura-
tion s'imposait, mais aussi la création
éventuelle d'un nouveau lieu de prière.
Mais en attendant le curé de la paroisse
de Grône a fait de cette chapelle une
petite merveille. Tout a été revu et
améliorer chauffage, sonorisation, etc.
Pour donner un aspect encore plus sé-
duisant, des vitraux ont été posés. Ils
retracent la vie de saint Jean. La com-
position ' et les thèmes sont l'œuvre de
l'abbé Theurillat.

La Coix-tTOr
reprend son activité

SIERRE. — La Croix-d'Or reprendra
son activité lundi  prochain. En effet.
ce jour-là aura lieu à la Maison des
jeunes une première prise de contacts
à laquelle tons les sympathisants ef
les amis rie ce groupement sont cor-
dialemen t inv i t r s .

Importante entreprise de la place de Sion,

s horaire mixte, cherche

un [ a] secrétaire
sténodactylographe très expérimenté(e). Bonnes notions
d'anemand désirées

Horaire de travail de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candidat(e) capable.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas ,
1951 Sion.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION II
Epilogue d'un accident mortel de la circulation

SÏON. — Le Tribunal d'arrondissement
de Sion, composé du président, Me Pier-
re Antonioli, assisté des juges Mes Paul-
Albert Berclaz et Pierre Delaloye, s'est
occupé, hier, de juger le responsable
d'un accident mortel de la circulation
survenu durant cet été. Le siège du
greffier était occupé par Me Jean-
Pierre Perraudin, alors que celui du
procureur l'était par Me Louis Allet.

Le 20 juin 1969, au milieu de l'après-
midi, un camion d'une entreprise de
transports de Châteauneuf roulait de
Sion en direction de Pont-de-la-Morge.
Parvenu à la hauteur du domaine du
Mont-d'Or , il entreprit le dépassement
de deux trains routiers qui le précé-
daient. De ce fait , il dut franchir la li-
gne blanche continue à gauche, et en-
tra violemment en collision avec une
voiture qui, elle, se trouvait régulière-
ment en dépassement sur la piste mé-
diane. Le choc fut très violent et le
conducteur de la voiture, M. Ernest
Germanier, tué.
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PLUS D'UN MILLION DE FRANCS DE TRAVAUX
De l'eau potable pour une population de 5000 habitants

La route est complètement bouleversée

Nouvelles routes : voies nouvelles ?
GRONE. — Depuis le mois de juillet, la
route forestière reliant le plateau su-
périeur de Grône à l'alpage de Bou-
zerou est achevée. II est donc possible
de se rendre à cet alpage avec un bon
véhicule. Depuis cette région située en-
tre 1500 et 2000 m., la vue sur la plaine
du Rhône et sur l'épaulement de Lens,
Crans et Montana , ainsi que le Rawyl
attirera incontestablement le touriste
avide de sites peu connus.

SION ET LE CENTRE

Le chauffeur du camion, M R. L.
comparaissait hier sous l'inculpation
d'homicide par négligence. Il était dé-
fendu par Me Charles-Henri Lorétan,
alors que Me Bernard Cottagnoud as-
surait les intérêts de la famille du dé-
funt.

Dans son réquisitoire , le procureur
Me Louis Allet, releva l'extrême gra-
vité de la faute commise par R. L. Il est
vrai que la ligne blanche continue
constitue un « mur » infranchissable,
qu'il n'est possible de passer qu'en de
rares occasions — véhicule roulant à
une vitesse d'un homme au pas par
exemple. Çà n'était pas le cas lors de
cet accident, les deux trains routiers
roulant à une vitesse de près de 40 ki-
lomètres à l'heure. Me Allet releva les
excellents antécédents de R. Il souligna
particulièrement le fait que ce chauf-
feur, durant ses 31 années passées au
volant d'un camion, n'a commis que de
très petites infractions au code de la
route. De ce fait, il prononça un ré-
quisitoire modéré, demandant que I'in-

En rayonnant sur les hauteurs de l'al-
page de Bouzerou, de la Tour de Bon-
vin au Mont-Noble, il est possible d'ef-
fectuer une foule de promenades. Ca
mise en valeur du Grand-Carré (amé-
nagement du complexe touristique An-
niviers ' - Hérens) apportera peut-être
une solution idéale.

Pour l'instant, une cabane a été cons-
truite sur l'alpage par le ski-club local.
Le succès de cette construction a re-
pondu pleinement au désir des sportifs
de Grône. Ainsi ce développement à
l'état embryonnaire pour l'instant, va-
t-il connaître un regain d'activité grâ -
ce à sa voie d'accès, par Nax et par
Grône.

Course pédestre
Sierre - Montana

Elle aura lieu le 12 octobre et se-
ra organisée par le Club athlétique de
Sierre. Le parcours sera le suivant :

Catégories licenciés, vétérans et se-
niors , 14 km., soit Sierre-Montana.

Pour la catégorie juniors, 4 kilomè-
tres, soit Bluche-Montana.

Les départs respectifs seront don-
nés à 10 heures. Nous aurons d'ailleur
1 occasion d'en reparler.

culpé soit puni de 10 mois d'emprison-
nement assortis du sursis.

Me Bernard Cottagnoud, avocat de
la partie civile , demanda que les pré-
tentions civiles soient renvoyées au
for civil , ce qui fut le cas.

La défense, représentée par Me Char-
les-Henri Lorétan, se borna à relever
les excellents antécédents de l'accusé,
demandant par contre que celui-ci soit
puni d'une amende et non pas de l'em-
prisonnement. Pour faire valoir cet ar-
gument, M. Lorétan se basa sur un
accident presque similaire, ayant eu
lieu presque au même endroit et dont
le responsable n'avait été puni que
d'une peine d'amende.

En deuxième parole. Me Allet rrleva
que les causes de l'accident cité en
exemnle étaient toutes différentes et
maintint ses conclusions.

JUGEMENT
L. R., reconnu coupable d'homicide

par négligence est condamné à huit
mois de prison assortis du sursis, avec

GRONE. — Chaque commune connaît
des problèmes d'adduction d'eau pota-
ble et d'eau d'irrigation. Le « précieux
liquide » doit souvent être amené de
très loin. Les travaux faits il y a des
années ne répondent parfois plus aux
conditions présentes. Les besoins en
eau, avec l'augmentation de la popula-
tion ne cessent d'augmenter.

UNE GRANDE REALISATION
EN TROIS ETAPES

La commune de .Grône a inscrit à son
programme des grandes réalisations le
problème de l'eau potable et celui de
l'eau d'irrigation.

1) Durant l'année 1968 d'importants
travaux de captage de nouvelles sour-
ces d'eau potable ont été faits à l'alpage
de L'Allée, au sommet du vallon de
Réchy. D'intéressantes sources ont été
trouvées, et l'eau conduite dans des ré-
servoirs. Une conduite a été placée jus-
qu'au sommet des mayens du vallon.

2) Cette année, la deuxième étape
consiste en l'amenée d'eau d'irrigation
de la Réchy pour alimenter les bisses
d'arrosage. Cette eau est captée au lieu
dit « Fonds Rèche ». Une canalisation
est posée au milieu même de la route,
qui a été taillée dans le roc. Ces tra-

Sur cette route, taillée dans le roc, les canalisations sont posées. Ces travaux
exigent de fréque nts minages.

œ&S&l

un délai d'épreuve de deux ans. U est,
en outre, condamné aux frais.

M. G.

Journées d information
de l'ACS

SION. — L'Automobile-Club de Suisse,
section Valais , va organiser diverses
journées d'information à l 'intention des
conducteurs et conductrices du canton,
ceci afin de lutter contre la proliféra-
tion des accidents de la circulation .

La première journée aura lieu à Sion
le 15 novembre prochain et aura, à
son programme, des exposés sur le ré-
seau routier , sur l'alcool au volant , sur
la signalisation et le marquage des rou-
tes et sur le comportement des conduc-
teurs et des pasagers à la suite d'un
accident.

D'éminentes personnalités connaissant
bien les nroblèmes ci-dessus animeront
les débats.

vaux expliquent et justifient les rai-
sons pour lesquelles cette route a été
interdite à la circulation depuis le mois
de juillet.

Profitant de ces travaux , une con-
duite pour l'adduction d'eau potable a
été également posée dans les mêmes
fouilles.

3) L'année prochaine, il est prévu la
construction d'un immense réservoir
d'eau potable à Loye et l'extension du
réseau de cette eau potable sur le haut
plateau et aux chalets du vallon de ,
Réchy. " . ' . ,\*-";g

w
LE COUT DE L'ŒUVRE

.' ¦¦
'
*<

Ces différents travaux coûtent d
1 300 000 francs. Les subventions can-
tonales et fédérales se montent à 50 "/o.

Les travaux des égouts sont terminés.
Lorsque les présents travaux seront
réalisés, la commune sera bien desser-
vie en eau potable et en eau d'irriga-
tion.

Ces problèmes résolus, il faudra faire
l'ace à d'autres problèmes. L'on dit bien
qu'une difficulté chasse toujours une
autre difficulté. Mais pour la commune
de Grône ces travaux s'inscrivent dans
un programme bien établi et à la me-
sure des possibilités financières.
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On construit le tunnel qui sera
le plus long du col du Simplon

J __ .  - - ¦

SCHALLBERG — Après avoir réalisé
de nombreuses galeries de protection;
«instruit le merveilleux passage sou-
terrain illuminé se trouvant à quel-
que 2 000 mètres d'altitude ; mis sous
toit l'admirable galerie de la « Caser-
metta » notamment , les rénovateurs du
col du Simplon sont bien loin de vou-
loir s'endormir sur leurs lauriers. En
t_fet, rarement l'activité n'aura été
aussi intense qu 'actuellement sur les
(rançons de ce passage alpestre néces-
sitant encore des rénovations de tous
(enres. Et , dans le cadre de ces der-
nières, il nous plaît d'annoncer que les
travaux pour la réalisation du nouveau
tunnel du Stuckisegg sont en bonne
rôle. Avec ses 480 mètres de longueur ,
cette prochaine galerie sera la plus
longue rencontrée sur le col. Elle jouera
m outre à peu de choses près le même
tôle que celle de la « Casermetta »,
puisqu'elle aussi fera oublier de dan-
jereux virages : ceux de Riederkehr.

De part et d'autre , la montagne a

EN VRAC
DU HAUT PAYS

WJOURS UNE INTENSE CIRCULA
TION AL NUFENEN. — Les j our
lia du Jeûne fédéral , soit dimanche et
rniii dernier , ont vu défiler d'innom-
tablcs voitures au col du Nufenen.
Dimanche, la circulation était si in-
taise qu 'elle créa des embouteillages
mr le côté tessinois, à Ronco plus pré-
tisiment , où des automobilistes durent
¦Itendre plus d'une heure avant de
pouvoir continuer leur route. A noter
We le versant valaisan en a également
ubi les conséquences , puisque l'on nous
lit aussi que durant certaines heures de

r j ournée le trafic se déroulait « à la
Tltesse d'un homme au pas ». Mais, s'il
I «ut quelques grincements de dents,
h usagers dc ces jours d'affluence ont
umis que cette nouvelle liaison a un
ttritable caractère touristique, puisque
fon y remarqua des voitures et auto-
urs provenant dc toutes les parties de

r Suisse.
ÏERCI , SABINE ! — La sympathique
«rétaire de l'Office du tourisme de
^as Fee, Mlle Sabine Bumann, vient
••quitter sa fonction après sept années
•6 bons et loyaux services. Sa présence
? était hautement appréciée, tant elle
* faisait un plaisir à rendre service à
J nombreuses clientèle qui déferle
!atinuellement dans cet accueillant
JWan de renseignements. Aussi profi-
*s-en pour lui dire « Merci , Sabine ! »
J encore de nombreux succès pour
ivenir.

J MARGE D'UN SOIXANTE-CIN-
KTOME ANNIVERSAIRE. — La So-
P des sous-officiers du Haut-Valais,
"•idée par M. Oscar Furrer, fêtera
' O et 12 octobre le 65e anniversaire
!»n existence. Pour l'occasion, on a
J*mment prévu différentes manifes-
tons, dont la première débutera le
^'eptembre avec une marche alpestre
p conduira les participants de Wa-
P*|P & Varzo en passant par l'Alpe
WU. Un concours de tir est prévu
Pj le 11 octobre à Naters ; il sera
P" Par une soirée divertissante , tan-
* .ne la fête officielle se déroulera

'2 octobre. Son programme prévoit
'•ntre un office divin de clrconstan-! M» cortège et un banquet qui ras-
siéront de nombreux invités.
^S A L'EAU ! — Les cadres d'une
II*.* d'aviation actuellement en ser-
P dans la région viennent d'appré-
C 'es bains qui leur ont été offerts à
"Jwbad après avoir effectué des exer-
?• dans les parages. On nous dit que
k? 'es participants sans exception
2?* Présents pour profiter de cette
t̂ove et imprévue « trempette ».

\ '^IFFEUR » A DU TRAVAIL. —
ji? IW les moutons de toutes les
pj?*1 de la zone aient regagné la
^?J c'est leur « coiffeur » qui a
JJrJkHnt du travai l plein les bras,

donné que ces quadrupèdes pas-
tttuellement sous la tondeuse, non

jj ,, ,T|)ir préalablement subi U tra-
"""•«Ue douche obligatoire.

déjà ete forée sur plusieurs mètres.
Ce qui nous laisse supposer que pour
l'an prochain , cette œuvre pourra être
mise à la disposition de la circulation
automobile.
NOTRE PHOTO : Une vue du portail
sud de la galerie que l'on construit
actuellement ; son entrée se présente
déjà si engageante que l'on doit la
barrer lors de l'interruption des tra-
vaux exigée par les jour s prévus, dans
le but d'éviter des méprises à ceux qui
auraient l'intention de s'y engager.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famil-
le de

Monsieur
Mafaldo CARLI

prie toutes les personnes qui 1 ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, dè trouver ici l'expression de
sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
ouré Rapillard , au chœur mixte de
Sainte-Cécile, à la colonie italienne de
Granges et Grône, à la maison Optigal
S.A., à Lausanne, aux collègues de tra-
vail du défunt ainsi qu 'aux familles
voisines qui l'ont particulièrement aidée
dans sa terrible épreuve.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Marie-Damelle
DESSIMOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes, de gerbes et de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé Bruchez,
à la chorale de la Sainte-Famille, au
directeur et au personnel de l'hôpital,
à la classe 1946. à la jeunesse de Prem-
ploz, au ski-club du Sanetsch et au
FC d'Erde, au directeur et professeur
et ami du cours de cafetiers, à l'en-
treDôt Coop, à l'entreorise Heller , aux
amis des chantiers de Veysonnaz et
Noës.

Erde et Premploz . septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Pierre GERMANIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé Bruchez. à
Mme Clivaz et aux amis du chantier
de Veysonnaz.

Erde et Premploz. septembre 1969.
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eTNpAeuS: La direction et le personne! M*J™ A*]* CORNUT-PIGNAT , à
enfants , à Savièse ; tfg |a SoCÎé'é de bO-lOUe SUÎSSe Monsieur et Madame Ernest CORNUT-Madame et Monsieur Marcellin REY- ^ QUAGLIA et leurs enfants Jean-Mi-
NARD-DUBUIS, leurs enfants et f e -  à sierre chQ, et Patrick? à vouvry ;
tits-enfants , a Savièse ; 

^ A ,- - A Madame et Monsieur Ami PIGNAT-aansi que les familles parentes et al- ont le regret de faire part du deces de CORNUT et leurs enfants à Vouvry ¦lises, ont la douleur de faire part du ' '
décès de M Q_ 1S_ 6UF ainsi que les familles CORNUT, PLAN-

' CHAMP. PIGNAT. FRACHEBOUD ,
Mademoiselle Francis CRETTOL CARRAUX, VUADENS & vouvry *¦ I M M W I 'IW *»»» ¦•» Vionnaz, ont la douleur de farre part

Cécile REYNARD père de leur apprentie Nadine. du décès de
Pour les obsèques, prière de consul-

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou- ter ravis de la k>miUe- M00$!SUTsine et marraine, décédée après une 
cou-rire maladie à l'âge de 61 ans. mu- aja_B_______-_5-_BS-------------KBX3-E9-B PritOCt f*_l _ ?WI
nie des sacrements de l'Eglise. CÏIIC»! VVRHU I

L'ensevelissement aura lieu à Sa- + de Félicien
vièse, le jeudi 25 septembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Marcel Héri- |_Q SCCJéié de mUQÎCÎUe décédé à Vouvry, dans sa 88e année,
tier, à Roumaz. 

 ̂ Mj èg
 ̂  ̂ Concon,j

fl 
muni des secours de la religion.

_^___—^_____——__ gMWïnn-mrm L'ensevelissement aura lieu à Vou-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ a le profond regret de faire part du -̂  le 

^^ 25 septembre 1969, à 10
décès de heures.

T MOnSieUl Départ du convoà : place communale.
¦ . ...-._ . - , ._ FranCIS CRETTOL Cet avis trient lieu de lettre de faire

Monsieur et Madame Henri MAYORAZ part

*A 
l6UrS

™ l
a
ï!.

S' £JSSSS * »: frère de son dévoué président, M. Lau-Madame Mathilde MOREND et ses en- " . ^„„(f „, —,. . . ,- rent Ci Ci toi .  _____S_________3Bfants, a Genève ; ^^^^__________________________________________ ^^^^™
Madame Ursule PRALONG et ses en- pour ies obsèques, consulter l'avis de

fants, à Euseigne ; ia famille. +
Monsieur et Madame Rose ROTH et I

leurs enfants, à Conthey ; t̂ ^^^^â ^m^Ê^am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm*Monsieur Ferdinand FAVRE et sa fille, WmmW^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
 ̂ famiUe de feu Arnold CORNUT-

à Euseigne ; BREGANTI ;
ainsi que les familles parentes et al- a la dClU!ieur de faire part du décès de
liées à Euseigne, Mase, Hérémence,
Sion, Morges et Vex, ont le regret de Très touchée par les nombreux té- IJ J t IIfaire part du décès de moignages de sympathie reçus, la fa- 5«_ C_ {l8_ 7_ GI!S8ll8

Madame " " Monsieur 0I9° CORNUT
Marie MAYORAZ MaUriCe BESSE survenu à l'hôpital de Monthey, à l'âge

à Montagnier de 81 ans-
née NENDAZ remercie tous ceux qui par leur prière, L'ensevelissement aura lieu à Vou-

leur présence, ont pris part à son deuil. VIX ]e Jeudi 25 septembre 1969, a 10
. . . . heures.

leur très chère maman belle-mere, Bagnes , septembre 1969. P.P.E.
grand-mere, nièce, tante et cousine.

L'ensevelissement aura lieu le 25 sep- î ÉWWBBM_BBHB__-__---_WB_-_--__W-B_WIB W-_-____________-__-_-_-W___MI M .l_ IBB__H_B_8ba_-____l
tembre, à 10 heures„à Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire ¦BBHB________________________ B__n_______________ B^Bi^^M^^^^«l_______«̂ ^^^™"^^ »
part.

-L , Madame Marguerite VOUTAZ-MOULIN, à Sembrancher ;
*££ ->]:,_^fiwfe* Madame.et Monsieur Etienne PACCOLAT-VOUTAZ, et leurs enfants Jean-Paul,

J * * i ife~„n vv„T - Françoise et Jacques, à Sembrancher ;
Monsieur Werner BRECHBUHL,, a Madame et Monsieur André SAVIOZ-VOUTAZ , et leurs enfants Philippe et Domi-

Saint-Triphon ;' ;-. '„„. m„r„ nique, à Sion ; * . .. '
%Monsieur et Madame Gérard MATZIN- Madame Suzanne VOUTAZ , ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher, Martigny

GER-JACCARD, à Aigle ; et Renens •
Monsieur et Madame Hans BRECH- Madame Marié-Louise VOUTAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher ,

BUHL, à Glaris ; _ _ ;_ - .  ----, Nyon et L'Abbaye ;
Madame veuve Louis BRAILLARD et Les enfants et petits-enfants de feu Joseph REUSE-VOUTAZ, à Sembrancher,

ses enfants et petits-enfants, a Lau- Lausanne et Saint-Maurice :
sanne ; Les enfants et petits-enfants de feu Charles TRACHSEL-VOUTAZ , à Clarens et

Madame veuve Jean MICHAUD et ses Genève ;
enfants et petits-enfants, à Masson- Les enfan ts 'et petits-enfants de feu Denise TERRETTAZ-VOUTAZ, à Vens, Mar-
gex ; tigny, Salvan et Sembrancher ;

Monsieur et Madame Faus>timo ARCIO- Madame Célina MOULIN , ses enfants et petits-enfants, à Vollèges ;
NI et leurs enfants , à Montana ; Monsieur Antoine MOULIN, ses enfants et petits-enfants, à Vollèges, Martigny,

Monsieur et Madame Marius ES-BOR- La Pelouse et Orsières ;
RAT, leurs enfants et leur petite-fille, Les enfants et petits-enfants de feu Léonce MOULIN , à Vens, Martigny et
à Lavey ; Saillon ;

Monsieur et Madame Alfred MICHAUD  ̂révérend chanoine Clément MOULIN, à Aoste ;
et leurs enfants, à Saint-Maurice ; Monsieur et Madame Aloys MOULIN, leurs enfants et petits-enfants , à Vollèges

Monsieur et Madame Roger PASQUIER et Sion ;
et leurs enfants, à Lavey ; Madame Fanny BALLEYS. à Bourg-Saint-Pierre ;

Monsieur et Madame Albert MATZIN- amsj que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
GER et leur fille , à Berne ; part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur et Madame Willy MATZIN-
GER, à Berne ; m m  m ¦ ¦ I I M I Î im"ssrîAsr" F TZra Monsieur Louis VOUTAZ

Madame veuve Frida LAVAUD et ses
enfants et petits-en fants, à Paris ; „*_ ._»__ .--iFamille Berth a FLEURY-MATZINGER HegOCIOnt
et ses enfants et petits-enfants, à
Winterthour ; leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Mon^l  et. Madame La. JAUUAKU- décédé ]e 23 septembre 1969 à l'âge de 79 ans après une longue et pénible maladieMORIER , a Aigle , supportée chrétiennement et muni des sacrements de l'Eglise.
ainsi que les familles parentes, alliées L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le vendredi 26 septembre à 10 h. 15.et amies, ont la profonde douleur de r
faire part du décès de Selon les dernières volontés du défunt , on est prié d'apporter ni fleurs ni

couronnes , mais de penser à la Ligue antituberculeuse d'Entremont et à sa colonie

Madame
Jeanne BRECHBUEHL- ctavstien * lieu de letede "

MATZINGER 
—B-—mmm̂ _ m̂m̂ _____„

née MICHAUD

(tenancière du café "j"
Chez Jeannette)

La famille de feu Joseph STALDEE-MARGUELISCH, ses enfants et petits-
v ui™ _, ..™ ,-_ , rr,_ ™ a„ K„II „ enfants , à Sion , Chamoson, Sierre et en France ;

r^SSSfPtS1 La ŝ M^r,. SS?"-HffiOZ ' s« ™"°K - ~—-*à s*"-
sine, enlevée *ubatement à leur tendre La famUle de pjerre mAIJOm- ** COURTEN , ses enfants et petits-enfants, àaffection a 1 âge de 61 ans. s;on  ̂ Yverdon .

L'ensevelissement aura lieu à OUon , La famille de André HAEFLIGER-BRUCHEZ. à Saxon ;
le ieudi 25 septembre 1969. ainsi que les familles parentes et alliées METRAILLER. STALDER , FOURNIER ,

PRALONG, TROILLET, HIROZ, DUSSEX ont la douleur de faire part du dé-
Messe à la chapelle à 14 h 30. ces de

nSSSrr: cafe chez jean- Monsieur Daniel STALDER
Cet avis tient lieu de lettre de faire enlevé à leur tendre affection à l'âge de 88 ans , après une courte maladie,

Part - . , ... muni des sacrements de l'Eglise.Eonte et travail furent sa vie

R j  p L'ensevelissement aura lieu à Salins, jeudi 25 septembre 1969, à 10 h 30.
P 22-35418 Cet avis trient lieu de lettre de faire part.
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ANORAMA

AL

Une prochaine
• ¦«

première messe

BRIGUE. — Dimanche prochain , la pa-
roisse catholique de Brigue sera de
nouveau en fête à l'occasion de la pre-
mière messe qui sera célébrée à la
collégiale du lieu par l'abbé Johann
Roten. Ce nouveau prêtre est né à Ber-
ne le 7 novembre 1941, où son père —
l'actuel conseiller communal de la cité
du Simplon. M. Karl Roten — prêtait
alors ses services comme mécanicien
de locomotives des CFF.

Il suivit tout d'abord les écoles pri-
maires de Brigue, avant de frcquentei
le lycée Saint-Michel de Fribourg,
où il obtint une maturité en 1962. Par
la suite, il suivit les cours de l'école nor-
male de Sion, puis s'adonna à l'ensei-
gnement une année durant à Altdorf
Dès 1964, il étudia la philosophie et la
théologie à l'Université de Fribourg.
Durant l'été dernier , il termina sa for-
mation sacerdotale avec une licence ,en
théologie. Après sa première messe,
l'abbé Roten se rendra en Allemagne
pour étudier les sciences sociales. Il fait
partie de l'Ordre des marianistes.

SaBAutomobilisme - Automobilisme!
ê//////////////mw^

Le Tour de France

63 rescapés
avant la dernière

épreuve
Après les épreuves de classement du

Mans, les rescapés du Tour de Fran-
ce automobile ont pris la route du
Cap Frehel où * s'est disputée une
épreuve de classement sur 8 km. 600.
Cette épreuve a été marquée par qua-
tre abandons de marque. Le premier
Jean-Pierre Rouget (Ferrari) fut con-
traint de renoncer alors qu 'il se diri-
geait vers le Cap Frehel . Il fut bien-
tôt imité par Guy Gentis (Alpine Re-
nault), Massoneri (BMW) et Gaililar-
don (Lancia). Au Cap Frehel , Hen ri
Greder (Chevrolet) se montrait le plus
rapide en couvrant la distance en
3'53"3 devant Chasseuil , Porsche (3'
55"9), Egreteaud , Porsche (4'01"8) et
Gérard Larrousse, Porsche (4'02"). Le
classement général n 'a pas subi de
changement , Larrousse menant avec
dix minutes d'avance sur Chasseuil
(tous deux sur Porsche), onze minu-
tes sur Greder , pénalisé d'une minute
sur la route, et dix-sept minutes sur
Egreteaud Peu après, Jean-Pierre
Hanrioud. sur la dernière Ferrari en
course, abandonnait sur défaillance
d'embrayage.

C'est ainsi que 63 rescapés, sur les
105 concurrents qui avaient pri s le dé-
part , ont disputé l'épreuve de classe-
ment de Magny Cours (25 tours d'un
circuit dc 2 km). Cette épreuve a vu
l'abandon de Hugues Hasard (BMW),
victime d'ennuis de boîte à vitesse.

A l'issue de cette épreuve et avant
l'arrivée à Vichy, où les rescapés se
reposeront, avant d'attaquer l'Auver-
gne et ses monts, le classement géné-
ral officieux était le suivant :

1. Gérard Larrousse - Maurice Ge-
lin (Porsche 911) 9h 25'58"5 ; 2. Guy
Chasseuil - Christian Baron (Porsche
911) 9h 37'13"5 ; 3. Henri Greder - Guy
Rolland (Porsche) 9h 43'39"6 ; 5. Clau-
de Ballot-Lena - J.C. Morenas (Por-
sche) 9h 49'13"2.

LES CHANCES D'UN JUGE FEDERAL
-m 

HAUT-VA LAISAN SE CONFIRMENT
Dans une précédente édition,

nous laissions entendre que le
Haut-Valais aurait une chance de
pouvoir compter sur un des siens
au Tribunal fédéral de Lausanne.
Nous précisions d'ailleurs que la
candidature qui avait été choisie
jeudi dernier lors d'une assemblée
extraordinaire des délégués du par-
ti conservateur haut-valaisan rem-
plissait toutes les conditions requi-
ses pour assumer cette importante
charge. Il s'agit en effet de Me
Rap haël de Werra , l'actuel vice-
chancelier de l'Etat du Valais. Il
avait d'ailleurs été présenté par M.
Paul Eugène Burgener , juge canto-
nal , notamment. Ce n'est qu'à la
demande expresse des parlementai-
res présents à cette réunion et de
l'intéressé lui-même que, pour des
raisons bien compréhensibles , nous
nous étions abstenu de prononcer
son nom.

Or , nous avons appris hier en fin
de soirée que le groupe conserva-
teur chrétien-social des Chambres
fédérales , réuni sous la présidence
du conseiller national Kurt Furgler,
de Saint-Gall, et en présence de

UNE BRILLANTE CARRIERE
Me de Wçrra fut nomme en 1963,

juriste à la chancellerie d'Etat et ad-
joint au chef du personnel. Né à
Brigue en 1926, originaire de Loè-
che, Me de Werra a suivi les cours
du collège de Brigue et il a obte-
nu sa maturité au collège d'Alt-
dorf.

A l'université de Bâle, avec sa
thèse de doctorat : « Ancien droit
de tutelle du Valais », il a reçu la
mention suprême « Summa cum
Iaude ».

Schetty toujours
chez Ferrari

Les bruits qui ont circule ces jours-
ci et selon lesquels le pilote suisse
Peter Schetty, champion d'Europe de
la montagne 1969, quitterait la Ferrari,
ne trouvent aucune confirmation dans
les milieux de l'automobilisme. Bien
qu'aucune communication officielle
n'ait été faite au sujet de ces bruits,
ceux-ci semblent être démentis par les
essais que le Bâlois a effectué, mar-
di mati n, sur la piste de l'autodrome
de Modène, au volant de la Ferrari
212 sport. Au cours de ces essais, son
meilleur temps pour le tour de piste
(2km366) fut de 53", ce qui repré-
sente une moyenne de 160 km 700.

Joe Louis
hospitalisé

Joe Louis, l'ancien champion du
monde des poids lourds, est entré
mardi à l'hôpital Henry Ford de Dé-
troit où il subira prochainement un
traitement pour une infection interne.
Un porte-parole de l'hôpital a déclaré
que le mal du « bombardier noir » n'é-
tait pas très sérieux. Joe Louis (55
ans), qui détint le titre de 1937 à 1949,
avait déjà été hospitalisé en juin à
New York à la suite d'un malaise.

HAUT-VALAIS

MM. von Moos et Huber, a précisé-
ment désigné Me Raphaël de Wer-
ra comme candidat pour l'élection
d'un juge au Tribunal fédéral.

Le canton tout entier se réjouit
du choix qui vient d'être fait et le
Haut-Valais tout particulièrement ,
étant donné que cette région n'avait
plus eu de juge fédéral depuis 1917.

Félicitons donc M. de Werra et
souhaitons-lui une brillante élection.

Signalons enfin que le groupe
c.c.-s. a désigné son candidat pour
l'élection d'un juge au Tribunal fé-

Docteur en droit, il se fixa à
Schaffhouse où il exerça les fonc-
tions de greffier du tribunal. Il fut
également élu déjfuté. Le canton de
Schaffhouse lui décerna le brevet
d'avocat.

C'est en 1956 qu'il fut appelé à
siéger au Tribunal fédéral à Lau-
sanne en qualité de secrétaire de la
Chambre de la cour de cassation,
à la Chambre d'accusation, à la deu-
xième cour civile et à la Chambre
de droit de poursuite. . -.

Panorama d'Outre-Simpion
UN TECHNICIEN ALLEMAND ELEC-
TROCUTE. — Occupé au montage d'un
cylindre dans une imprimerie de Ver-
bania, M. H. Frenzel, 35 ans, technicien
d'une fabrique allemande, vient d'être
électrocuté. Le malheureux se trouvait
sous une machine lorsque sa tête tou-
cha malencontreusement une conduite
électrique. La mort a été instantanée.

DEJA LE BROUILLARD SUR LES
ROUTES. — Avec l'arrivée Se l'au-
tomne, le brouillard a fait aussi sa tra-
ditionnelle apparition sur les routes de
la zone. De ce fait se représente le pro-
blème des routes dont la signalisation
est insuffisante ; question préoccupante
étant donné que ce brouillard persiste
jusqu 'à la fin du mois de mars. Les au-
tomobilistes utilisant ces artères sont
maintenant avertis de cette situation et
devront redoubler de prudence.

ARRESTATION D'UN DEGOUTANT
PERSONNAGE. — Un jeune homme de
28 ans de Domodossola, Mario S., vient
d'être arrêté par la police locale pour
s'être livré à des actes inqualifiables en
cherchant à les commettre en utilisant
la violence sur la personne d'un jeune
homme d'une vallée latérale. A noter
que ce répugnant personnage venait
de sortir de prison, où il avait séjour-

Tribune du lecteur
Echo sur le Nufenen

Cette journé e d'inauguration a été
inoubliable. Un merci spécial aux au-
torités qui ont pensé de faire parti-
ciper les soldats de 1915 à cette ma-
gnifique journée.

Les huit cars postaux sur cette rou-
te offraient une vue magnifique.

Un grand merci à la commune
d'Ulrichen pour sa réception avec
bouillon et fromage sans oublier les
jeun es filles avec des fleurs et les
fifres et tambours. Merci aussi pour
les discours.

L'arrivée au col était grandiose. Une
grande place avait été aménagée et
garnie d'oriflammes.

Le banquet constituait une nouvel-
le réception au col, avec la bénédic-
tion de l'ouvrage par Mgr Adam et

déral des assurances en la person
ne de M. Anton Heil, de Winterthour
docteur en droit et conseiller natio
nal. Cette candidature sera présen

Elle tient toujours debout, la vieille maison
communale

Une vue de la maison
aujourd'hui rayée de la

communale de Grund , une ancienne commune poliflqui
aujourd'hui rayée de la carte geographi

GANTER. — L'occasion nous a déjà été
donnée de parler de cette ancienne
commune politique de Grund , aujour-
d'hui rayée de la carte géographique ct
dont le territoire s'étendait au fond de
la vallée creusée par la rivière du
Ganter ,au bas de la route du Simplon.
Or le hasard a voulu que nous décou-

né quelques années durant pour vols
répétés.

UN CYCLISTE TUE SUR LA ROUTE
INTERNATIONALE. — Circulant sur
la route du Simplon entre Arona et
Sesto Calende, un jeune motocycliste
Claudio Roncari , âgé de 15 ans, a été
happé par une voiture venant en sens
inverse et violemment projeté au sol et
à plusieurs mètres de l'accident. Immé-
diatement relevé et transporté à l'hô-
pital, le malheureux rendit peu après
le dernier soupir.

A L'HEURE DE LA RECOLTE DU RIZ
— La récolte du riz, qui durera vrai-
semblablement jusqu'à la fin octobre,
vient de commencer dans toute la zone,
où l'on compte près de 25 000 hectares
de rizières. Pour cette année, la ré-
colte s'annonce favorable, malgré les
mauvaises conditions atmosphériques
de ces derniers jours. L'augmentation
de cette culture, enregistrée depuis trois
ans, est due à la bonne commercialisa-
tion de ce produit. Après quelques pé-
riodes critiques, le prix du riz a été
stabilisé par la communauté européen-
ne. Son prix varie maintenant entre 60
et 70 centimes le kg. et selon la qualité.
Dans la région, on compte cette année
sur une production totale de plus de
100 millions de kilos.

l'offre généreuse de l'Etat du Valais,
de viande sèche et de bouteilles de
très bonne qualité qui ont été fort ap-
préciées. Aujourd'hui les soldats de
1915 sont fiers et heureux. Malheu-
reusement il en manque beaucoup. Il
y en avait quand même environ 400
sur 1500.

Après ce fut la descente sur Airolo...
La population nous a accueillis avec

enthousiasme. Il y avait partout des
drapeaux , des rubans et des jeunes
filïes en costume du pays.

Merci encore pour tout cela.
Ensuite ce fut le retour à Brigue

par le train spécial Brigue - Saint-
Maurice et la rentrée joyeuse dans
nos foyers.

M. C.

tée à la suite de la décision de
porter le nombre des juges fédé-
raux de ce tribunal de 5 à 7.

NF

ue.

vrions l'ancienne maison communale
de cette localité défunte. Un vétusté
immeuble sur lequel les injures du
temps montrent plus d'une marque qui
malgré tout , tient encore debout. En le
visitant , force nous a été de revenir en
arrière dans le temps pour penser que
c'est précisément là que se réunissaient,
il y a plus de 300 ans, les notables de
la région, notamment pour prendre d«
décisions juridiques quant au sort 1
réserver à ceux qui avaient fauté. Cette
commune possédait en effet son propre
tribunal, dont les jugements étaienl
sans recours. Et , comme les juges si
montraient particulièrement sévères, il
ne faut pas s'étonner si , à quelquei
mètres de ce témoin du passé, se trou-
vait la potence pour châtier les con-
damnés. U n'en demeure pas mowi
qu 'inhabitée aujourd'hui et isolée, cet»
antique maison risque bien de tomber
en. ruines si l'on n 'a pas l'idée de l'
apporter la restauration , souhaitée sur-
tout par ceux qui tiennent encore i
respecter les choses du passé.

Flatteuse nomination

VIEGE. — Avec la remise de la nou-
velle halle de gymnastique et sa}^ e

^jeu à la jeunesse de l'endroit il »•*
lut procéder à la création d'un no"'
veau poste de surveillant de ces ni-
velles installations et par la m^

me
Sl

casion de gardien de la place
sports. De ce fait , le conseil commu'
nal de Viège a fait appel à un je"»*
sportif bien connu dans la région- u
s'agit de Peter Gruber, né en 1W7, "
que nous avons déjà eu l'occasion °
voir à l'ouvrage sur différents stw^
de notre canton. En plus du d'Pj rj
de moniteur de pupilles , le jeun e G"
ber a également suivi les cours et
obtenu le diplôme d'instructeur L '
et d'entraîneur B de football.

Tous nos félicitations vont à ce W
ne sportif pour la brillante nomiff
tion dont il a fait l'objet en espert
qu 'il trouvera de belles satisfactw
dans ses fonctions de « serviteur» 1

la jeunesse de Viège.
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Il avait allumé un incendie pour
passer l'hiver au chaud en prison
LAUSANNE. — Un homme de 38 ans,
deux fois  marié et deux fo is  divorcé ,
a été condamné mardi par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, par défaut ,
à 14 mois de réclusion et trois ans
de privation des droits civiques pour
incendie intentionnel. Le Ministère pu-
blia avait requis deux ans de réclu-
sion.

Le 28 décembre 1968 au soir, cet in-
dividu s'était rendu dans un quartier
du nord de Lausanne , où son patron,
qui l'avait congédié, possédait trois ba-
raquements de bois. Il enfonça les
portes, prit un arrosoir, le remplit de
mazout, en aspergea les planchers et

Brigandage et meurtre
dans les Franches-Montagnes...
LES GENEVEZ — Vers minuit et
demi, dans la nuit de lundi , M. Ar-
thur Rebetez, du Prédame, le visage
ensanglanté, alertait ses voisins. Il
venait d'être sauvagement frappé
ainsi que sa femme par deux ou
trois inconnus. L'ambulance et la
police arrivèrent sur les lieux pour
trouver Mme Henriette Rebetez gi-
sant de tout son long sur le seuil
de sa chambre à coucher. Trans-
portée avec son mari à l'hôpital de
Saint-Imier, elle y décéda peu après
son arrivée. M. Rebetez qui , comme
son épouse est âgé de 83 ans, -e
trouve dans un état grave.

M. et Mme Rebetez habitaient dans

...agression crapuleuse à Horgen
HORGEN — Mardi a minuit 30, une
bagarre éclatait à Horgen, dans le
canton de Zurich , dans l'appartement
d'un homme de 69 ans avec un cou-
vreur de ' 25 ans, de la Suisse cen-
trale. Le sexagénaire fut blessé et
une somme de quelque 850 francs lui
fut dérobée. Le malfaiteur a pu
prendre la fuite, mais il a été arrêté
au cours de la même nuit. Il n'a
fa it aucun aveu. Pourtant , on a
trouvé sur lui un objet appartenant
à la victime.

Le vieil homme était rentré peu
après minuit dans son appartement ,
o ùil trouva tout sens dessus dessous.
Soudain , un jeune homme surgit de
dessous une table et se précipita
sur le locataire. La bagarre se porta

Un dépassement téméraire
cause la mort de 3 personnes

KRIESSERNE (Saint-Gall). — Lundi
soir, une manoeuvre de dépassement
d'an automobiliste allemand , sur 'a
route de la vallée du Rhin saint-gal-
lois, a provoqué, à la hauteur du si-
inal de sortie de Kriesserne, la mort

Drame à Genève
GENEVE. — Mardi soir , un drame
i'Mt déroulé dans un immeuble de
la rue de Lyon à Genève. La con-
cierge, âgée d'une quarantaine d'an-
nées, a été frappée dc plusieurs coups
4e couteaux par son mari qui avait
fait récemment un séjo ur dans une
clinique psychiatrique. L'homme est
M» fuite et la victime, grièvement
blessée a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal.

NOUVELLE SEANCE DU CONSEIL
COMMUNAL. — Nous avons signalé
dernièrement que le Conseil communal
d* la cité frontière de Domodossola
"'avait pu normalement siéger lors de
** récente réunion par suite de l'absen-
'•de la majorité de ses membres. Une
°°uvelle séance eut lieu hier soir et au
"•«ment où nous écrivons ces lignes.
011 ignore si cette fois elle a pu se dè~
"uler dans toutes les règles de l'art.

y bouta le f eu .  Puis il repartit en taxi
comme il était venu. L'incendie f i t
pour 5000 francs de dommages.

Le tuteur du prévenu a expliqué
qu'il s 'agissait d' un pauvre bougre,
criblé de dettes et de soiicts après
auoir f a i t  six ans à la légion étran-
gère , et qui peu avant son acte ne
savait plus où trouver un gîte au gros
de l'hiver. A l'instruction, l'accusé a
déclaré qu 'il avait cherché à commet-
tre un délit pour pouvoir passer quel-
ques mois au chaud dans les prisons
de Lausanne. Le tuteur a estimé que
cette version était probablemen t la
vraie : comme délit , l'homme choisit

une ferme isolée située à quelque
deux cents mètres de la route La-
joux - Les Genevez, dans la Cour-
tine , aux abords des Franches-
Montagnes. Sans enfants, les deux
époux vivaient quelque peu retirés
du monde. Selon le témoignage de la
personne qui fut alertée par M. Re-
betez, celui-ci aurait été ligoté sur
son lit par les inconnus. Il put se
défaire de ses liens, mais cette opét
ration lui prit certainement quelque
temps. Vraisemblablement, les in-
connus tentèrent de s'emparer des
économies des deux vieillards. La
police ainsi que le juge d'instruction
poursuivent leur enquête.

jusque dans la cuisine, ou l agres-
seur s'empara d'un gros moulin à
poivre et en asséna dix à douze
coups sur la tête de sa victime, de
sorte que le sexagénaire 's'écroula'
sans connaissance. L'agresseur s'em-
para d'un porte-monnaie contenant
350 francs et d'un sachet de paie
de 500 francs.

Des voisins éveillés par le bruit ,
avaient entre temps alarmé la police
cantonale, qui appréhenda le jeune
couvreur à quelques centaines de
mètres de là dans une écurie. L'agres-
seur connaissait sa victime du fait
qu 'il avait habité dans le voisinage.
Avant de commettre son crime, il
avait fait la tournée des grands ducs
pour se donner du courage. La vic-
time a dû être conduite à l'hôpital.

de trois personnes. Quant au conduc-
teur allemand, il a été grièvement
blessé.

Deux Appenzellois d'Eggerstanden
sont décédés sur le coup. Il s'agit d'Al-
fred Mittelholzer , 24 ans, marié, père
d'une petite fille, et d'Emile Zimmer-
mann , 23 ans , célibataire. Tous deux
étaient sur le chemin de la maison. La
femme du conducteur , responsable de
l'accident , Annelise Hanke-Didam, 52
ans, d'Oberhausen (République fédéra-
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A quand l'uniforme de sortie de nos soldais?
Les discussions sur l'éventuelle confection d' un temps p eu agréable ou froid comme il règne le sortie. Dans le secteur civil , on ne travaille guère,

un i forme de sortie pour notre armée se sont en- plus souv ent chez nous — pro téger la santé. Si non plus « endimanché ». On devrait en f in  arrivergagées dès la dernière guerre mondiale , lorsque l ' é tof fe  a certainement s u f f i  à des exigences con- à une décision prévoyant pour le soldat un vête-
des soldats américains passaient leur congé en sidérables , la coupe a toujou rs été l' objet de se- ment convenable , les d i f f é rences  pa r rapport aux
grand nombre dans notre pays. Ma is on ferai t  vères critiques. Pour un uniforme de sortie, l'é- of f ic iers  n'étant exprimées que par des insignes
erreur en pensant que seuls des troupiers des t o f f e  employée jusqu 'ici est cependant trop lour- de grade. Le soldat suisse devrait , dans ses sor-
Etats-Unis se présenten t dans une tenue qui cor- de. Même avec un poids moindre et avec une fies et ses congés militaires , ne pas être plus mal
respond au goût d' aujourd'hui. Dans presque tou- meilleure coupe, l'uniforme ferait  une impression vêtu qu'il ne l'est dans la vie civile. Cela ne se
tes les armées d' une certaine importance , non moins élégante qu 'un uniforme en tissu de f i l s  répercuterait que positivem ent sur le moral de nosseulement les of f iciers , mais aussi les soldats dis- de laine peig née. soldats s'ils avaient un uniforme dans lequel ilsposent d' un uniform e de sortie. Cet uniforme se Les essais opérés depuis 1968 dans les écoles se trouvent à l' aise et... aiment à se fa i re  voir 'distingue fortement des vêtements de travail et de recrues bernoises avec de nouveaux uniformes D' après ce que l'on peut apprendre , les auto-de combat. Il  est sensiblement plus léger et, évi- n'ont pas donné de résulta ts satisfaisants. Cela rites compétentes ne sont pas encore au clair surdemment , d' une certaine élégance, ce qui n'est pas  ne changera guèr e au cours d'autres essa is si l' on la question de savoir si l'on devrait maintenir unexigé de l'uniforme utilisé en campagne. ne s'écarte de l'idée de la polyvalence dans ce uniforme p olyvalent ou si l'on ne devrait pas seL'uniforme militaire suisse est un vêtement domaine aussi. Un uniforme de sortie ne saurait décider pour un pu r uniforme de sortie Tous lesdestiné au frarail et aux sorties , po ur l'été et être en même temps une tenue de travail , pas problèmes qui se posent à ce suiet donc égale-l'hiver. L 'é tof fe  employée est d' un poids relative- plus que l'uniforme à pl usieurs buts en usage ment celui du financement , devraient pouvoir êtrement élevé, l'uniforme devant — surtout par un jusqu 'ici ne p eut être un agréable uniforme de résolus en Suiss : aussi bien qu 'à l'étranger

l'incendie intentionnel , et cela au pré-
judice du patron avec lequel il était
fâché.

La Suisse
en graphiques

BERNE. — Le Bureau fédéral de sta-
tistique annonce que la nouvelle édi-
tion de « La Suisse en graphiques »
vient de sortir de presse. La brochure
parue sous le même titre en 1952 avait
rencontré un tel succès qu'elle était
épuisée au bout de six ans. De très
nombreuses demandes ont amené à la
rédaction d'un nouvel ouvrage entière-
ment refondu.

La nouvelle version tient compte de
l'élargissement de la statistique offi-
cielle au cours des seize dernières an-
nées. Parmi les innovations, il faut men-
tionner les deux chapitres « Finances
publiques », « Banques et marché des
capitaux », ainsi que les passages sur :
la production industrielle, l'économie
énergétique, les routes nationales, le
circuit économique national, la balance
des revenus, les logements et les exploi-
tations des arts et métiers.

Le PAB cons
nouveau projet sur le suffrage féminin
BERNE — Le parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois souligne dans la
réponse à la question du Conseil fédéral
sur un nouveau ' projet relatif au suf-
frage féminin; qui devrait être soumis
aux Chambres fédérales, dans le cou-
rant de l'année encore, que le Conseil
fédéral ne s'est point attaché à une
date fixe, mais a laissé expressément
celle-ci ouverte. Si une nouvelle im-
pulsion 'devait . -ètre donnée sur le plan
fédéral , on •parafait' par-dessus une.
étape importante 'et une phase essen-
tielle de développement qui devrait se
faire à l'échelon cantonal. Les efforts
des cantons à mettre en application
l'adage maintes fois éprouvé que toute
chose doit commencer par le bas per-
draient beaucoup de leur poids. L'in-
troduction simultanée de différents
droits de vote' pour la femme dans la
commune, le canton et la Confédération
aboutirait à une confusion inextricable
et à une complication insensée.

PROCEDER PAR ETAPES

C'est pourquoi , le parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois considère
comme prématurée la présentation

le d'Allemagne), deceda également sur-
le-champ.

Le conducteur allemand qui venait
de Buch et descendait la vallée du
Rhin , dérapa lors de son dépassement
et glissa sur le côté gauche de la
chaussée, où il heurta avec violence la
voiture appenzelloise qui roulait ré-
gulièrement en sens inverse.

A la suite de l'accident , le trafic a
été détourné. Les dégâts s'élèvent à
environ 20 000 francs.

0 ISSUE MORTELLE A LA SUITE D'UNE BAGARRE
NAEFELS (GL). — M. Karl Leiser, âgé de 77 ans, domicilié à Naefels, est dé-
cédé des suites d'une chute qu 'il avait faite pendant une bagarre avec un jeune
apprenti de 18 ans.

Trois jeunes gens rentraient du « Chilbi » dans la nuit du 15 septembre. Un
des jeune s interpella grossièrement le vieillard , qu 'il ne connaissait pas. Ce der-
nier le gifla. Le j eune homme le repoussa et atteint le vieil homme à la tête
si bien qu 'il tomba et heurta de l'arrière de la tête sur la chaussée. Le médecin
ne constata que des blessures externes bénignes. Cependant !e lendemain de
l'accident , le vieil homme était trouvé inanimé sur son lit. Bien qu'il ait été
transporté rapidement à l'hôpital , il ne devait pas revenir à lui. L'autopsie du
cadavre a révélé une fracture du crâne, une lésion au cerveau , ainsi que plu-
sieurs côtes cassées. Le juge d'instruction a ordonné une enquête pénale contre
le j eune homme.

S UN ENFANT DE DEUX ANS
SE NOIE DANS UNE FOSSE

SATTEL. — Lundi après-midi , un en-
fant de deux ans, le petit Hans-Ruedli
Amgwerd, s'est noyé dans une fossé
d'égout à Sattel (SZ). Le bambin , pen -
dant un court instant où il n'était pas
sous surveillance, réussi t à déplacer
les planches maintenues par des pier-
res qui bouchaient le trou où il tomba
el se noya.

# ARRESTATION
D'UN SATYRE

MONTREUX. — La police a arrêté
mardi un employé d'hôtel de Mon-
treux , âgé de 41 ans, qui la nuit pré-
cédente avait poursuivi sur les hauts
de Montreux une jeune fille de 20 ans,
habitant le hameau de Tavel, et avait

dère comme prématuré le
d'un nouveau projet relatif au suffrage
féminin sur le ' plan fédéral. L'accepta-
tion de ce nouveau projet n'est , de plus,
aucunement assurée, voire vraisembla-
ble. Plusieurs sondages ont montré que,
dans les divers milieux, l'opposition à
l'introduction du suffrage féminin était
encore considérable. En conséquence, le

Zurich: ARRESTATION
de l'assassin présumé
ZURICH. — L'assassin présume du res-
sortissant hollandais Jacobus dc Mui,
mort par strangulation vendredi, vers
minuit, dans un hôtel zurichois, a été
arrêté mardi, à 14 h 30, à la gare prin -
cipale de Bâle. Il s'agit de Didio Schul-
theiss, qui n'a opposé aucune résistan-
ce au moment où il fut appréhendé.

Le juge des mineurs de Bâle a aus-
sitôt informé le Parquet de la ville et
du canton de Zurich de l'arrestation du
Schultheiss, qui est apprenti cuisinier
et est âgé de 17 ans. Après la décou-
verte du corps de la victime, une cam- Didio Schultheiss comparaîtra sous
pagne de recherche fut menée avec de peu devant le juge des mineurs de Zu-
grands moyens : le signalement du nré- rioh , M. Emile Weinmann.

Un automobiliste iranien se tue
sur l'autoroute Lausanne-Genève

NYON. — Un accident a fait un mort
et quatre blessés mard i soir sur l'au-
toroute Lausanne-Genève, entre la
jonction de Chavannes-de-Bogis et
l'échangeur du Vengeron.

M. Malekirads Malekmansour, 61 ans,
Iranien , domicilié à Téhéran , roulait
en automobile à vive allure sur la
chaussée Jura , en direction de Ge-
nève.

Soudain , pour une raison inexpliquée,

tenté de la violenter. La j eune fille
résista avec assez de vigueur pour
pouvoir se libérer , puis alerter les gen-
darmes, qui ont fait écrouer le satyre
à la prison de Vevey.

S COLLISION FRONTALE
SUR L'AXENSTRASSE

BRUNNEN. — Une collision frontale
s'est produite dans la nuit de lund i
à mardi sur l'Axenstrasse, entre une
voiture zuricoise et un véhicule zou-
gois. M. Salvatore Vitale, manœuvre,
âgé de 26 ans, domicilié à Zurich, a
eu la nuque brisée et est décédé sur
le lieu même de l'accident. Les deux
passagers de la voiture zuricoise ont
été transportés légèrement blessés à
l'hôpital de Schwytz, ainsi que la con-
ductrice de la voiture zougpise. Les
deux véhicules sont démolis.

Conseil fédéral est invite a attendre
encore deux à trois ans , afin que l'in-
tégration politique de la femme fasse
encore des progrès dans le canton et la
commune et que l'introduction du suf-
frage féminin dans les affaires fédé-
rales soit assurée par une évolution
organique. . .. ...

il obliqua vers le centre, puis dut don-1
ner un brusque coup de volant à droite
en apercevant dans son rétroviseur
l'appel optique d'un automobiliste qui
s'apprêtait à le dépasser. Sa voiture
quitta la chaussée, heurta la glissière
et s'immobilisa dans un caniveau.

Ejecté, M. Malekmansour fut tué sur
le coup. Sa femme et leurs trois nièces,
blessées, ont été conduites à l'hôpital
cantonal de Genève.

venu fut diffusé par la télévision, la
radio et la presse.

Selon les propres déclarations du
chef de la police criminelle cantonale
zurichoise, le capitaine P. Grob, re-
cueillies mardi après-midi, il y a une
forte présomption que le meurtre ait
été commis par deux hommes, étant
donné qu'on a retrouvé très peu de tra-
ces de lutte dans la chambre d'hôtel.
S'il n'y avait eu qu'un seul coupable ,
il y aurait certainement eu une lutte
serrée entre l'assassin et la victime.
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La vague de grèves continue à déferler sur I Italie

TURIN. — Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs marcheront sur Turin
jeudi prochain. Ils ont pris cette décision pour marquer leur soutien aux travail-
leurs des usines « Fiat » qui commenceront demain à minuit une grève de 48 heures.
L'annonce de cette marche, à laquelle doivent participer également des activistes
de plusieurs groupements d'extrême-gauche, a suscité une vive appréhension dans
la capitale du Piémont.

Les manifestants entendent ainsi ap-
puyer les revendications des ouvriers de
Fiat concernant le renouvellement de la
convention collective de travail des in-
dustries métallurgiques et mécaniques.
Ils ont décidé de doubler les piquets
que les grévistes établiront aux en-
trées des établissements Fiat et parti-
ciperont ensuite à quatre cortèges qui
défileront à travers la ville.

Les autorités compétentes mettent au
point des mesures d'urgence destinées à
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Les extrémistes libyens
font chou blanc à Rabat

| La conférence islamique au sommet, ouverte lundi en présence de 25 fi
I délégations, s'est élargie mardi par la participation de l'Inde, invitée g
| in extremis à la demande de l'Arabie séoudite, et par la participation j§
i de l'Organisation' pour la libération de la Palestine (OLP), qui assiste rg
| â la conférence â titre d'observateur. g

I Les chefs d'Etat présents ont repoussé hier soir la proposition lybienne =
§ visant à inscrire à l'ordre du jour la rupture des relations diplomatiques s
1 ou commerciales avec Israël. =
§ NOTRE PHOTO montre le roi Hassan II lors de la séance d'ouverture g
|j dè la conférence. ë|
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Le président Nasser
se rendrait en URSS

en octobre...
MOSCOU. — La visite que le président
Nasser devait effectuer en URSS à
partir ' du 22 septembre aura lieu dans
le courant d'octobre, apprend-on de
sources diplomatiques arabes.

Le chef de l'Etat égyptien avait an-
nulé cette visite peu avant l'annonce
du remplacemeiït du chef d'état-major
égyptien et de la « mise en veilleuse »
de M. Ali Sabri , l'un des dirigeants du
parti unique en Egypte.

... e\ le maréchal Tito
au Caire en janvier

LE CAIRE. — Le président Tito , le
chef de l'Etat yougoslave, se rendra
en visite au Caire au début du mois
de janvier, annonce le quotidien « Al
Ahram ».

Le journal précise que le président
Tito passera par la capitale égyptien-
ne avant de se rendre en visite offi-
cielle dans un certain nombre de pays
d'Afrique orientale.

éviter que la manifestation ne devienne
violente, comme ce fut le cas à Turin
dans la nuit du 3 au 4 juillet , au cours
de laquelle 150 personnes avaient été
blessées.

Tandis que plus de trois millions d'ou-
vriers de la métallurgie et d'autres sec-
teurs industriels continuent de faire des
grèves perlées et des manifestations
dans tout le pays, un million six cent
mille ouvriers agricoles s'agitent à leur
tour. Us réclament également des aug-

Va-t-on connaître enfin la vérité dans l'affaire Devaux?
PARIS. — Pour la première fois dans les annales agresseur. Mais bientôt il devait af f irmer qu'il mière demande de revision a été formulée par U
de la justice française , la « chose jugée » tabou avait tout inventé en raison de la suspici on qui Ministère de la justice , à l'époque M.  Louis Jox e-
intangible de toute procédur e, va être remise en pesait sur lui depuis le meurtre. Cette suspicion Celle-ci , fondée sur un défaut de procédure, na
cause au cours du procès en revision qui s'ouvre s'en est trouvée au contraire confirmée et J. M. pas été retenue par la Cour de cassation,
aujourd'hui devant les assises de Dijon (Côte Devaux a avoué être l' auteur du crime. Mais, très Une deuxième demande, faite par le nouveau'
d'Or) pour statuer sur le cas d'un jeune commis vite, il s 'est rétracté , af f irmant  que les aveux ministre de la Justice , M. René Capitant, alors
boucher, Jean Marie Devaux, accusé de l'assassi- qu 'il avait fait  lui avaient élé arrachés par la que Devaux avait tenté de se donner la mort en
nat d'une fillette. contrainte. Depuis lors, même devant les assises prison, a été , elle, prise en considération le 30
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Mais quelques mois plus tard , sous l influence de reil de la justice » ou si, au contraire, devant i«
Celui-ci, alors âgé de 19 ans , un être frustré , l'aumônier de la prison, persuadé de l'innocence preuves apportées pa r l'accusation , les jurés a«

timide , mentalement peu évolué , hyper-émotif, de Devaux, et de l'avocat de ce dernier , et alors Dijon rendront un verdict semblable à celui de
avait déclaré avoir été attaqué p ar un mystérieux qu 'une campagn e de presse se dessinait, une pre- leurs pairs de Lyon.

mentations de salaires et l'amélioration
des conditions de travail, ainsi que
l'exercice des droits syndicaux à l'oc-
casion du renouvellement des contrats
nationaux.

Les trois grandes centrales syndicales
— CGIL, CISL et UIL — ont publié un
communiqué dénonçant la « très grave
carence » des propriétaires et des re-
présentants de la Confédération de
l'agriculture dans laquelle ils sont grou-
pés. Elles invitent les travailleurs et les
organisations syndicales à « développer
les initiatives » pour obtenir l'ouverturr

TCHECOSLOVAQUIE :
La chasse aux sorcières continue

PRAGUE — La radio tchécoslovaque
a de nouveau attaqué violemment,
lundi soir, « les opportunistes de l'an-
cienne direction du parti ».

Ces hommes, a dit le commentateur,
ont laissé la situation se détériorer de
telle façon qu'en août 1968 le parti
n'avait plus aucune emprise sur le pays.

Nouvelle attaque aérienne israélienne
contre des positions égyptiennes

TEL-AVIV. — Des appareils de l'a-
viation israélienne ont bombardé hier
après-midi des positions et des forti-
fications égyptiennes dans la zone du
canal de Suez, a annoncé un porte-
parole militaire israélien, qui a ajouté
que tous les avions avaient regagné
leurs bases.

Le porte-parole a précisé que cette
attaque aérienne a été décidée à la

LIBERAL SAT ON A
PARIS — « Les nouveaux directeurs
de l'information des deux chaînes de
la télévision française seront connus
d'ici trois ou quatre jours », a an-
noncé hier le premier ministre, M. Jac-
ques Chaban-Delmas, qui était l'invité
d'honneur du déjeuner de la presse
parlementaire.

Ces directeurs seront, a-t-il annoncé

La construction du « S.S.T. »
américain poursuivie

WASHINGTON. — Après des mois
d'hésitation, le président Richard Ni-
xon a annoncé mardi qu'il avait dé-
cidé de poursuivre le projet de cons-
truction d'un avion de transport su-
personique américain.

Le président a demandé au Congrès
de consacrer, pendant l'année fiscale
en cours, 96 millions de dollars pour
financer les travaux entrepris par les
firmes « Boeing Co » et « General Elec-
tric Co », qui ont été chargées de la
construction de deux prototypes.

DANS L'ACCIDENT D'AVION
DE MEXICO

Le dernier bilan officiel de l'accident
d'avion qui s'est produit dimanche dans
le voisinage de l'aéroport international
de Mexico (voir le NF d'hier) s'élève
à 42 morts.

Dix-sept corps sont encore prison-
niers de l'épave, à moitié enfoncée dans
les marécages où l'appareil s'est abîmé,
pour des raisons encore inconnues.

rapide des négociations. Les employés de
banque et le personnel des sociétés mu-
nicipalisées de transport font les mêmes
revendications.

De son côté, la Confédération de l'in-
dustrie (patronat) , dans une note, re-
jette les accusations d'intransigeance
systématique et d'atermoiements en dé-
clarant que le retard apporté à la re-
prise des négociations est dû à la néces-
sité d'obtenir « des éclaircissements
préliminaires indispensables pour ceux
qui sont appelés à mesurer la valeur
de revendications déterminées ».

officiellement, Mme Jacqueline Bau-
drier et M. Pierre Desgraupes. Quant à
savoir quelles seront les responsabilités
respectives de chacun — première ou
deuxième chaîne —, le premier minis-
tre a précisé que ce problème n'était
pas de son ressort , mais devrait être
réglé « en toute liberté » par le direc-
teur de l'ORTF.

M. Chaban-Delmas a ainsi mis fin à
une affaire qui depuis quelques jours
suscitait des remous dans les milieux
gaullistes, le directeur probable de la
première chaîne (la plus importante)

En outre, après le 21 août 1968, ils
ont adopté « une attitude d'agneaux
sacrifiés », sans chercher à expliquer
comment les choses avaient pu en arri-
ver là. Bien qu'ils aient eu le mono-
pole de la presse, ils ont laissé le peu-
ple dans l'ignorance totale de la vérité,
qui commence seulement à être connue,

suite de la violation du cessez-le-feu
par les Egyptiens. Il avait annoncé
précédemment que cinq soldats israé-
liens avaient été blessés hier matin
dans la zone du canal de Suez. Deux
ont été blessés par des tirs de mor-
tiers égyptiens près du Grand Lac
Amer et trois autres par l'explosion
d'une mine anti-char sous leur véhi-
cule au nord d'El-Kantara.

150 kilos de morphine
repêches dans le
MARSEILLE. — Les douaniers .du port
de Marseille ont repêché mardi soir
trois sacs de plastique contenant cha-
cun 50 kilos de morphine-base qui ve-
naient d'être jetés à l'eau au moment
où la vedette des douanes s'approchait
du paquebot turc « Akdeniz », en pro-
venance d'Istanbul, qui venait de s'a-
marrer.

Un douanier resté sur le quai , avait
vu que trois paquets étaient précipi-
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Le Vietcong
contre les élections

6 MORTS, 27 BLESSES
SAIGON. — L'explosion d une gre-
nade , lancée lundi par un terroriste
à l'intérieur d'un bureau de l'admi-
nistration looale à Thanh Tri, à 20
km au sud de Danang, a fait six
morts et vingt-sept blessés.

Toutes les victimes sont des ci-
vils qui étaient venus retirer leurs
cartes d'électeur en vue des pro-
chaines élections pour la désignation
des comités de village et des chefs de
hameaux.

L'adjoint au maire
de Lyon enlevé

LYON. — M. Gustave Prost , ad-
joint au maire de Lyon, président
de la Caisse d'assurance mutuelle
des industriels et commerçants de
la région lyonnaise, a été enlevé la
nuit dernière par des inconnus qui
l'attendaient en automobile devant
son domicile, à Caluire (Rhône).

La pénétration
soviétique en Irak

s'accentue
BAGDAD. — L'Irak a ratifié un accord
aux termes duquel l'URSS accorde à
l'Irak un emprunt de 72 millions de
dollars environ , sous forme d'aide tech-
nique et de matériel, pour l'aider à ex-
ploiter seul ses richesses pétrolifères.

Cet accord , annonce mardi un com-
muniqué gouvernemental, avait été si-
gné en juin entre la société nationalisée
des pétroles irakiens et un organisme
soviétique créé à cet effet.

Un autre accord signé à Moscou en
juillet prévoit le prêt de 29 millions de
roubles à l'Irak pour l'exploitation de
la nappe de Rumailah dans le sud de
l'Irak et pour la création d'un oléoduc
qui doit être achevé en 1972.

L'O.R.T.F
M. Pierre Desgraupes, n ayant pas la
réputation d'être « un gaulliste incon-
ditionnel ».

« Mais, a dit M. Chaban-Delmas, con-
formément à la volonté exprimée par
le président de la République, M. Geor-
ges Pompidou , pendant sa campagne
électorale, nous voulons libéraliser
l'ORTF, lui rendre son autonomie. On
m'a consulté sur la nomination des
directeurs de l'information. J'ai donné
mon accord aux noms qui étaient avan-
cés. Pour le reste, je ne veux pas faire
le travail des autres.

port de Marseille
tés par un hublot. Il a averti ses col-
lègues qui ont aussitôt repêché les
sacs qui, à l'analyse, se sont révélés
contenir de la morphine-base.

L" « Akdeniz », qui appartient à te
compagnie turque Denizcilik Bankas'r
devait repartir mardi soir à destina-
tion de Gênes. Son départ a été an-
nulé, sans doute pour permettre aux
services des douanes et à la police ju-
diciaire de faire une enquête.


