
AUJOURD'HUI -
SPÉCIAL NF

¦ ' ' ' ——-̂ ^̂ ^̂ ^̂ t

WASHINGTON — L'ambassadeur de
Roumanie à Washington a récemment
fait état devant le secrétaire d'Etat Wil-
liam Rogers de la préoccupation de son
pays devant les «pressions» soviétiques,
apprenait-on à Washington à la fin de
la semaine dernière, au moment où le
présidecut Nixon recevait l'ambassadeur
Corneliu Bogdan, venu lui remettre une
lettre du président Ceaucescu.

Le président Nixon, qui ne reçoit pas
souvent les ambassadeurs étrangers, et
fait encore moins souvent annoncer ces
entrevues, avait fait le nécessaire pour
que des photographes soient témoins de
cette rencontre d'une quinzaine de mi-
nutes.

On se refusait à la Maison Blanche à
indiquer le sujet ' de la lettre du prési-
dent Ceaucescu au présidecut Nixon,
se bornant à indiquer qu'elle ne con-
cernait pas le rôle d'intermédiaire en-
tre Pékin et Washington de la Rouma-

DES PRESSIONS SOVIETIQUES

Plusieurs diplomates roumains avaient
indiqué au début de ce mois à un cer-
tain nombre de gouvernements occi-
dentaux, dont ceux de Washington et
de Londres, que l'on était inquiet à
Bucarest devant la campagne de pres-
sions soviétiques.

Lors de son entretien avec William
Rogers le 3 septembre dernier, l'am-
bassadeur Bogdan aurait souligné
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l'existence de pressions soviétiques,
sans indiquer de façon précise la forme
de ces pressions.

Les Roumains feraient remonter le
début de cette campagne de pressions à
la visite du président Ceaucescu à Pé-
kin en juin dernier, au cours de la-
quelle le président roumain aurait con-
tribué à faciliter le dégel des relations
sino-américaines observé le mois sui-
vant.

DE PEKIN A MOSCOU EN PASSANT
PAR LA MONGOLIE

Kossyguine aurait accusé personnel-
lement Ceaucescu de « perfidie », lors-
que le président roumain fit escale à
Moscou, en revenant de Chine.

Entre son séjour à Pékin et son pas-
sage à Moscou, le président roumain
passa une semaine en Mongolie exté-
rieure, l'immense Etat sous-peuplé, sa-
tellite de l'URSS, qui sert d'Etat tampon
entre la Chine et la Sibérie soviétique.

La
mode
automne
hiver

Les comptes rendus de cette visite ont
été neutres, mais d'après des sources
bien informées, les discussions de Ceau-
cescu avec les Mongols auraient été si
acrimonieuses qu'ils n'auraient même
pas pu mettre au point un communiqué
commun.

Les analystes de Washington en
avaient conclu à l'époque que le Krem-
lin avait décidé d'essayer d'isoler la
Roumanie.
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UN DISCOURS Q
QUI V

ARRANGE BIEN
SAIT

• Le 25 juin, Zoltan Komocsin, membre
du politburo hongrois responsable des
relations avec les partis communistes
étrangers, fit devant le parlement de
Budapest un discours qui reçut la plus
grande publicité, et qui affirmait que
la politique étrangère de la Roumanie
compromettait les relations de la Hon-
grie avec la Roumanie, et suggérait que
la Roumanie s'écartait de la voie so-
cialiste.

Pire encore, du point de vue roumain
en tout cas, il évoquait la question de
la Transylvanie, importante province
de la Roumanie dont la population par-
le hongrois, et à la perte de laquelle la
Hongrie ne s'est jamais résignée.

Les peuples des deux pays, y compris
les Magyars vivarit de part et d'autre
de la frontière, avait dit Komocsin,
doivent réaliser que leur futur est de
vivre sous le socialisme.

LES REACTIONS DE MOSCOU
FACE À UN «CARRE »

Le 11 juillet, le journal gouverne-
mental hongrois « Magyar Hiflap » pu-
l. ._ :_ „ _ . . . _ . _ _ . .  r.~I.A~~.~.-.J. «.;>., _. «..«uj .ua un eu U-JL-ie -_.uiLi _,eiu-iii._i.. qu u>[i _ .___
Pékin - Bucarest - Belgrade - Tirana
était en train de se former, et que Chou
En-lai avait l'intention d'aller en Voya-
is à "Rnin_ .ire_ .l- cpft. aiiitomfne. T.rob_.hlp-

vietique.

LES ROUMAINS PREFERENT
« CES SALES CAPITALISTES »

La moitié des échanges commerciaux
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Spécialiste pour HOMME

Toutes retouches gratuites

Nouveau drame de la montagne

Trois alpinistes tués
dans la vallée de Tourtemagne
TOURTEMAGNE — Au cours du dernier week-end, trois alpi-
nistes participaient à une excursion qui devait les conduire au
Bieshorn, sommet situé dans la vallée de Tourtemagne. Le
chef de cordée s'était agrippé à un rocher qui a cédé, entraînant
les trois hommes qui ont fait une chute d'environ 200 mètres.

Hier matin, Air-Zermatt alerté par la GASS survolait la
région et découvrait rapidement les alpinistes gisant sur un
pierrier. Tués sur le coup, les malheureux avaient été affreu-
sement déchiquetés. Les secouristes zermattois prirent en charge
les dépouilles mortelles et les conduisirent par la voie des airs
à la morgue de l'hôpital de Viège. Les trois alpinistes décèdes
sont MM. Jakob Kaufmann, 47 ans, sergent de police de la ville
de Zurich, domicilié à Zurich ; Emmanuel Bleuler, 45 ans, em-
ployé PTT, domicilié à Schlieren ; Hans-Peter Puppikofer, 37
ans, typographe, habitant Zurich.

Nous compatissons à la douleur des familles, auxquelles va
notre sincère sympathie.
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TOUR ou MONDE j Les débats de mardi aux Chambres j j
i; |;:lit J8 LlfiB£S : 'î PHPHHPHH crédits d'investissements dans l'agriculture - | tIM ortELr... f

j: 8̂ i&imiyKiifaéliiMl protection de l'environnement - liberté de la presse \\ # MUTATION
\\ •LUTTES RELIGIEUSES ![ ¦  Principal objet à l'ordre du jour de Y mais il s'agit d'être réaliste. ' Enfin , routes principales. \ -  nv^vmf An^Fvnr '!< ! AUX PHILIPPINES : J , la séance de mardi du Conseil nia- - reprenant les propos de MM. Keiler A une interpellation sur la rationa- t \  IUUUUBUVïU. , (

...J ,. ., . . 9 MORTS ,[ Monal : la loi fédérale modifiant celle et Etter , M. Brugger estime que le llsation dans la construction, le Con- < > A l'occasion du départ imml- <[¦-¦«l Neuf personnes ont été tuées J » qui concerne 
^ 

les crédits d'investisse- nouvel instrument législatif , par cer- seil fédéral répond que les études né- < J nent de M. Bozidar Karadjinovlc,
v |« samedi et dimanche dans trois ¦[ meute dans l'agriculture et l'aide aux taines de ses dispositions particuldè- cessaires sont en cours. S conseiller de l'ambassade de You-

.; villes de la province de Cota- \ > exploitations paysannes. Les rappor- res, va au contraire supprimer les dis- < goslavie en Suisse, M. Vasilije
J . bato, sur l'île Philippine de Min- f  teurs sont MM- Schulér (pdc-ZH) et torsions de concurrence nées clans des Hélnfma > Milovanovic a donné une récep-
,7 danao, à la suite de heurts entré ![ Junod (rad-VD). phases antérieures. ' l%CiUIIBIC . tion lundi soir en sa résidence

j J ,  communautés religieuses, a an- S POURQUOI MODIFIER ? B A *re ntronoT-rrnv fJl l ftrnSt Aa In ltPO«C.O !» de Berne. De nombreux diplo-
•¦̂  nonce mardi la 

police nationale. , > Le but principal de la politique agri- . SANS OPPOSITION UU U I U I I  «C lll |_ICS-G ]» mates, des membres de l'Adml-
- .* , Ces incidents, qui ont fai t éga- «î cole suisse, rappellent-ils, reste l'aimé- 7 L'entrée en matière est adoptée et -̂  ~ : j . matinée M Jaccottet ' » nistration fédérale, des représen-

> lement plusieurs blessés, ont ', > lioration . des bases de production e*, ¦ le Conseil national abord e l'étude de -(iJb-vT» dévelowoe "une interpellation ' ' tants de la vie Politi«ue et éc°-« , causé la mort de cinq chrétiens et <[ par conséquen t, la formation d'exploi- la loi article par article. Il se range , réforme du droit de la nres.e > nomique étaient présents. M. Ka-
J .  de quatre musulmans. J > talions paysannes productives,. Or ia -d'une, manière générale à . l'avis du j  nrinrfrv- HP «__ rmn .ton < ___ ¦ art ™ ..  . > radjinovic, qui était accrédité à
< a i>F_, FFRMP _, PT TT e. I loi à ce sujet , qui date du 23 mars Conseil des Etats, qui a déjà examiné. ^n^__nps raSeS-U et m* ( ! Berne députa l'automne 1967, .«era
' * rlANnp^AT« ™r™B !! 1962' arrivera a échéance à fin octo- le projet en première lecture. Mais "nEve à « sùiet doit Lcôre êtie •! remplacé par M. Markusic Boris.

, iwiT____K.i__, iJ c..t_,o JWN DU HAUHA i v-abdj té, d'améliorer les possibilités. les deux Chambres : a l'article 17 bis . contre-<nroiet I e dénuté vaudol . r>Pn >|l S En Suède, la superficie totale ; d'affectation des crédits, et d'y appor- sur les moyens à donner aux person- ™ Jj .̂ ?  ̂ ~emolaeer ta nSfmTd» ! A rONFFHFNrr
< "« _S'h__l«t î 1 ^r diverses innovations : ci-éer la^os- . nes désireuses de se créer une exis- 11^̂ %^^!_ désert! j l * _S£?NAI__

' 1961 M m™ Z Lriwa ! !! sibilite d'accorder des crédits de cons- ff^ .
6" dehors de 1 agriculture, ou -, d>MolTOatio
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la formule englobant \ A CHIASSO

> »Y Y' , ' fsdhecteres en S • truction, étendre le bénéfice de la loi la Chambre du peuple a donne une. r 1.eh.semlb,1é AL movens <îe oommuni- «
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f lssements. a'ux aSrlcY1" 'T;,^,,., ,, . , . ¦ . ,, t . - de la presse et la garantie institution- j experts du transport des mar-

j , rapport annuel. , teurs qui veulent s'e créer une exis- ¦ Au vote d ensemble, la loi est adoptée - „ <¦ -,. . accor5er » souligne la ? chand-ises par chemin de fer. a
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 ̂ cimenter quT esf celle \ débuté à Chiasso. Les travaux,, c îe nomore aes exploitations agn- u fm élargir les bases de l'aide aux ex- _ . mt • d« iournianx .dam . une société -démo- S dureront 3 jours et ont pour ' but
< cott̂  a baisse d'un tiers, et at- i ploitati.ons. paysannes. De telle sorte - PrOteCt-OH StiC^t 1* ^écè^ité ^asLrer la I l'examen des expérience^ faites
> temt le nombre de 155 400 dit le < aue cette aide puisse servir efficace- «*»<& «._ iw_ l  _ crauque, - et 1» nécessité a assurer la , imau'à nrésent Pt la Planification'i < raonort < * 5 Puisse servir eincace l-'À.i.iLt-i-^i'i.^: '.A vente et l'objectivité des informations. ? jusqu a présent et la puanmoation
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ra,ppo11- > ment au désenaettement d exploita- . fj'g I environnement La garantie institutionnelle permettrait î| des futurs programmes de travanl.
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„ J.t. . . .  aussi à la Confédération de faire con- S
î » A REGCIIO DE CALABRE «Y des' En début de matinée, deux conseil- céder aux journaux des aménagements' <
< ï Le calme réenait _..«• à RP__ H O !' UNE CRITIQUE 1ers nationaux ont présenté une in- des taxes postales. Enfin. M. Jaccottet S ® UNE VIEILLE DAME
!» de Calabre, après les graves in^i I Neuf orateurs sont inscrits pour le erpellation et une motion sur la pro- démande au Conseil fédéral s'il juge !| ATTAQUEE CHEZ ELLE
\ \  dents des derLrs ^uri rcours 
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! SÏ^^'îSS^U^ ! eXe Ŝ eXSS et. m_^^ r" Pour la pi-otection de l'environnement, ^stiS.ttoTdS4St Sr^dre "cette | , Après avoir brisé !a fenêtre de
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s ie v.sens sounal,ie' année encore. La commission d'experts > « u»uœ, .« »  ̂^u.,.̂ . ,
! siègeTdes partis et fcrsVndïoaU * (pab-BE) ' et signale de très nombreuses mesu- procédera è l'examen général du pro- | pénétrèrent daiw la maison. Pen-. sièges des partis et des syndicats. 
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REALISTE ™s <te protection, d ores et déjà adop- ^ëme sur une base n°uvelle. 
P 
| dant que l'un des deux homme* ;

?! ;> • OUVERTURE A PRAGUE < „ , 
ETRE BEALISTE tees et en voie de l'être. M. von Moos accepte ensuite le der- S tenait _sa victime en respect, 1 au- «

> D'UN PROCES > Et c est au " tour du conseiller fede- Une motion Demandant l'interdic- nier p0Stulat de la journée ¦ unifier S tre vlsltalt les chambres. Les ;
' " . ! DE 17 VOLEURS <\ ral Brugger de prendre la parole. Le tion de récipients fabriqués à l'aide de les motifs de privation des droits po- S cambrï"' _ 1urf <ïuittèrent le? U«U3? <

< ! Un procès contre dix-sept jeu- J > <*̂ ,. dU Département de l'économie chlorure de polyvinyle est transformée t̂iques, ou tout au moins les trop < ! aveo 4000 f'Bn™ en especes et !
' ¦ • nes gens, accusés d'avoir volé, !| Publique rappelle a quel point la loi en postulat. - ¦ 

_ grandes différences entre les cantons, S «uatre carnets d épargne. ¦

- < dans des châteaux, musées, églises S a bien. fonctionne jusqu ici, puis ana- Le Conseil fédéral , sans qu 'il y ait par la voie d.u,n con.Cordat intercanto- < ',
-" ¦ S et chapelles des armes, des sta- !» }yse les innovations ¦ affectées , en par- ..̂  eu discussion , adopte- ensuite une in- " nal ou par d.autres mesures appro- S

3 » tués et d'autres objets historiques S tioulier celle qui consiste a aider les terpellation sur les transformateurs . priées. " -"-" < ® ACCIDENT DE TRAVAIL ;
».; '-* ;' d'une ^ valeur globale 3e 1800 000 !» personnes ; qui veulent quitter-Fagri _ ..._ . électriques et la protection ..des eaux . ., | ..... A SARGANS : UN MORT «

!' couronnes tchécoslovaques (plus S i. ulture> : ;l'idée peut ./choquer , certes, ef ù-T _- motion sur l'âhliénâgement des , Séance le^ée à 12 h. 45. , ..?'< ¦ € '¦ « ' d'un " million de francs suisses) > *' <| Uii. éccident de travail a coûté J

,, j  ffSSi^rSïïï iSÏÏ; j i WS/WmWSWBi Ué mmiôtis. pour l'armement - lei sur ta durée ii âV*^;»»"̂ » ;
. .. ..-jl « Prace » . organe des syndicats | K*ll __*_Si _3f «PTsMi i cobstruction à Sargans (SG). ,

j  tchécoslovaque, | 6ftiyjj lMiÉa ^U" ^^0» cfcsiis 
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transports publics I biiŜ a.ïïSi ;ff«K i¦ 
> © VOL D'UN RUBENS < > |, hauiteur. Alors qu'il la faisait <
!» AU DANEMARK < ! BERNE. — Mardi matin, le. Conseil des =_. .es.t.._aussi important que difficile pour les vues de là commissiom pour main- !' pivoter, elé redescendit brusque- J
< ! Un tableau de Rubens apparte- !» Etats, a procédé, à . unie allure record,,.à ._ .-trouver . un. , dénominateur commun- tenir dans sa teneur primitive l'article '! ment pour des raisons que l'en- .
!> nant au millionnaire américain <[ la discussion en détail du programme pour la durée du travail, des vacances, fixant le devoir de diligence de chacun J quête établira. Un des employés J
<[ Robert Young, dont la femme J > d'armement dont il a voté les crédits etc. Il faut trouver une souplesse d'ap- pour empêcher toute pollution des eaux. ' ', sur le chantier, _ averti par les ,
] > Edith est de la famille Rocke- < [ de 646 millions de francs sans opposi- plication suffisante — toute rigidité Le Conseil des Etats approuve ce main- !» cris du grutier, réussit à se jeter <
< \  feller, a été volé dimanche dans ]> tion ni interventions par 38. vpix "sans serait déraisonniable; Les tarifs devront, tien. Au chapitre de la préven- < [ de côté, tandis

^ 
que M. Antonio ,

J > la propriété « Hoevdingsgaard » <| opposition. du fait de la loi, être augmentés, ce qui tion des . pollutions,- M. Jausdin vou- J > Kind, domicdllié _à Bad - Biagaz, i
¦ i * près dé Praestoe, en Seeland, in- S r pose le problème conjoncturel. La nou- ¦ drait obtenir que la Confédération ob- i [ ét,ait atteint à la tête par la benne. J

< diquait-ori mardi dans les mi- !» LQI ,*Ji.R _„* j™!. „TT„̂ 1 vèllè loi devra durer au moins quelques serve elle-même les prescriptions qui > u- Kiind devait décéder durant ,
!' lieux proches de la police, à Co- <[ DES TRANSPORTS PUBLICS décennies. engagent les cantons en matière de dé- !» son transport à l'hôpital. <
'< ! "' penhague. ]> Un vif débat s'engage. La nouvelle loi Par 22 voix contre 7, le Conseil des . versement d'eaux usées. M. Tschudi, ' '! *
!• Le tableau, qui mesure 120 cm <| va à rencontre des mesures anti- . Etats approuve les 44 heures hebdoma- conseiller fédéral lui donne les apaise- S !. " .''<! sur. 90 cm, n 'est pas signé mata S inflationnistes du Conseil fédéral, et daires. Le droit de vacances prévoit ments nécessaires. < A A > ^' ', une inscription indique qu'il re- / va augmenteir les dépanses des entre- trois semaines, quatre semaines à partir *************** ********* ****
.? présente le duc Albert et qu'il *[ prises concernées, la nouvelle loi aura de quarante ans, et 5 semaines à partir (suite page 27)
J fut peint par Peter Paul Rubens. î » des répercussions sur les tarifs , et sur de 55 ans.-
> « [ les déficits à éponger, par " les pouvoirs * * * " " j flinilllllllllllll lllllllllllllllllllllll .llinillllllilllll.liiiii ^*¦ ^^S,  publics. Un certain nombre d'articles Au chapitre des dérogations, M. = i
.'
¦• ¦*;J*************************'  ̂

la loi permettent des assouplisse- Luder (rad. SO) a été charg é par la I ^Ll¥f_l!l__E_n___n__M___________H 1ut: irt nu ptr i n i e -_ _ _ . . .., u _ . cL^^ \JAiyi.i^.---^-  I-J L I I ..IC 'I u a u .  ow . cl eu- *..j iciigc yen ici _= ______H___^K^____VK^RflB_H
.7^_________________________ ____-_ ments, encore faut-il en faire usage, commission de présenter une version 1 pu» .»!..-. ""Uy Sy. '. '' Es

Qu'en pense le Conseil fédéral ? différen te de celle du Conseil fédéral : s llsj '-y^W /y % gPLANS DE LA SOCIETE M. Bonvin , conseiller fédéral, constate « Dans des circansitances particulières , = 
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TiMB^^m" / l__D =|,,If"v";VF'''' DE GENE VE que dans la nouvelle loi on n 'a pu ac- des exceptions aux prescriptions de la = Wm\ Wk S__Hn_[__n __ __pS_U —
Affil iated fund _ 7 37 7 97 cepter finîtes les demandes émanant loi peuvent être autorisées par ord on- " -s ^ÊS? BslNl H
Chemical f u n d  S lfi '?8 20 74 ^ u Personnel. Mais on est arrivé à une nan.ee en faveur d'entreprises déter- = 7 :.̂ "7"r"-».-»». . ¦ y ài^ÊÈÉ^aa\Mm n
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Europafonds 1 DM 45 82 48 20 entente qu 'il s'agil de consacrer par minées ou de catégories d'entreprises = ¦ ;-2^H _U__ l_n ___ _- __ 1 =
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——- - ! . de nouveaux collaborateurs créent une tants. » |§ s
- ' • •' : '" situation difficile , la paix du travail est M. Honegger (rad, ZH) propose de S ' ' * g
" f 

¦ ' ' mise sérieusement en doute par cer- subordonner l'entrée en vigueur de la § l_A C OUI* î !*___! d'l!î_ II^P ITliP'S' iniI'E. r f 'fïl . _ _ _ I _ i _ _ < -  !
* - - ' ¦ : tairis cercles mécontents de l'évolution loi, compte tenu du marché du travail. .," I • 'ww'"s M w" J"*»"»» !"«• « MUIUIHIIC

trop lente des avantages consentis sur M.- Vogt (soc. SO) combat cette proposi- s __ . =
Tntp, ,n T__ h  fnn . c H B _ 12 47 le plan social. Il faut harmoniser la loi tion, de même que M. Bonvin , conseil- I Prévisions jusqu à ce soir, pour toute la Suisse : g
P .n _ 'YY i ind FS 7' .. 7''"3 3ur le travail et celle qui règle la durée ler fédéral. Le Conseil des Etats accepte I Le temPs sera en majeure partie ensoleillé. Quelques bancs de brouillard =
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tiTTïî iSHŒWE, par Georges Haiwr j

APPELS
Deux déclarations importantes mar- tait tout en oeuvre pour sauver la coali- Ce fractionnement progressif a trans-

quent la rentrée politique. L'une, du
président du Conseil, M. Emilio Colom-
bo, concerne la survivance même de
l'actuelle coalition gouvernementale ;
l'autre, de M. Arnaldo Forlani, secré-
taire de la démocratie chrétienne, touche
l'avenir de la démocratie chrétienne, le
parti majoritaire qui a présidé les gou-
^rnements successifs de la péninsule
depuis la fin de la guerre. L'un et l'autre
homme politique ont eu le courage de
braver les critiques en dénonçant des
situations inquiétantes.

DE DEUX CHOSES L'UNE...
Partant à l'ouverture de la Foire du

Levant (Bari), le chef du gouvernement
s'est adressé sans les nommer aux socia-
listes, qui considèrent comme provisoire
la formule de centre-gauche et préconi-
sent la constitution d'un front populaire:
« Quand un parti appartient à une coa-
lition de gouvernement, deux positions
sont possibles, a dit M. Emilio Colombo :
ou bien il a confiance en la coalition
gouvernementale et alors il l'appuie ; ou
bien il n'a plus confiance en elle, et
alors il l'abandonne ».

Rarement, jamais peut-être, le chef
du gouvernement ne s'était prononcé
d'une façon si nette. C'était dire aux
socialistes : « Chers amis, soyez cohé-
rents : si vous n'avez plus confiance dans
la formule politique actuelle, veuillez
vous retirer ». Ce ton du président du
Conseil a d'autant plus surpris les Ita-
liens, que jusqu'à présent M. Emilio
Colombo a fait preuve d'une rare lon-
ganimité : alors que plus fois des obser-
vateurs s'attendaient à une crise de gou-
vernement, M. Emilio Colombo, lui, met-

tion. Il affichait un optimisme impertur- formé la démocratie chrétienne en « une
bable que la gravité des tensions sem- fédération de courants ». Le parti est
blait démentir. Las de cette oeuvre con- devenu « ingouvernable ». Le secrétaire
tinuelle de raccommodement, M. Emilio doit user de toute son habileté pour évi-
Colombo a cru que le moment était venu ter que les luttes entre les différents
de parler sans ambages et de dénoncer courants ne finissent par compromettre
le double jeu de ses partenaires socia- l'unité même du parti. Le désaccord se
listes. manifeste jusque dans le gouvernement,

Que cet appel à la cohérence ait irrite dont on voit des1 ministres démocrates
les socialistes auxquels il s'adressait, on
le devine aisément. Par contre, les
sociaux-démocrates, les républicains et
la majorité des démocrates-chrétiens ont
approuvé le président Emilio Colombo.

L'UNION FAIT LA FORCE
Il a fallu tout autant de courage à M.

Arnaldo Forlani, secrétaire de la démo-
cratie chrétienne, pour lancer un appel
à ses amis italiens, précisément lors du
récent congrès de Catane des partis dé-
mocrates chrétiens d'Europe. En vue de
renforcer l'unité de la démocratie chré-
tienne, actuellement fractionnée en neuf
courants, a-t-il déclaré, il faudrait tem-
pérer l'actuel système d'élection propor-
tionnel aux charges du parti par des élé-
ments tirés du système majoritaire :
pour être représenté, un groupe devrait
avoir obtenu un minimum de 15 à 20 °/o
des voix.

Si l'on veut comprendre la portée de
cette proposition, qui sera soumise au
conseil national du parti , il convient de
se rappeler que sur les instances de
l'aile gauche de la démocratie chrétien-
ne, le système proportionnel fut intro-
duit en 1964. Le parti se divisait alors en
quatre groupes. En 1969, on en comptait
sept : aujourd'hui, ils sont onze I
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chrétiens se battre entre eux à coup
d'interviews.

Si elle était acceptée à la prochaine
session du Conseil national de la démo-
cratie chrétienne, renvoyée au 25 sep-
tembre prochain , la proposition de M.
Forlani réduirait à trois ou quatre les
courants actuels du parti. Elle renfor-
cerait son unité et son prestige.

Ce sont notamment les courants de
gauche — Base, Forces nouvelles, Nou-
velles gauches, numériquement faibles,
mais d'autant plus remuantes — qui se
trouveraient ainsi exclus des charges au
sein du parti.

Aussi bien les leaders de ces groupes¦— et avant tout M. Donat-Oattin, mi-
nistre du travail et de la prévoyance so-
ciale — ont-ils réagi avec violence con-
tre la proposition lancée à Catane par
M. Forlani. Ils l'ont accusé de reporter
le parti sur des positions modérées.

A l'observateur étranger , ces querelles
intestines peuvent sembler insignifian-
tes. Elles ne le sont pourtant pas. En
proie à la division, la démocratie chré-
tienne s'expose à voir baisser son crédit
auprès des électeurs et à perdre un jour
la prépondérance que, cas unique en Eu-
rope, elle détient depuis un quart de
siècle.

Georges Huber.

•
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Céleri rave
Quenelles de poisson
Laitues braisées
Camembert
Poires

Disposer les quenelles de poisson
Le plat du jour dans un Plat creux et les napper de

cette sauce. Servir très chaud.
QUENELLES DE POISSON

Piler 400 g. de chair de poisson Conseils pratiques(brochet, cole, etc.) après avoir re- rHATT „çTTiiFc Tmirnimstiré la peau et les arêtes. Ajouter ¦„„£«££o TOUJOURS
200 g. de beurre fin et 150 g. de mie PROPRES
de pain trempée dans du lait et Pour avoir des chaussures non
pressée. Travailler cette pâte soi- seulement brillantes mais propres,
gneusement jusqu 'à ce qu'elle , soit nettoyez-les une fois par mois à fond,
ferme et lisse. Brossez le dessus de la chaussure,

Ajouter alors un à un 3 œufs en ia semelle et le talion avec une
entier, saler, poivrer. Laisser repo- brosse dure. Tendez un chiffon de
ser quelques heures. fil sur l'index, trempez-le dans l'eau,

Pour mouler les quenelles, former prenez un peu de cirage et frottez
des boules de la grosseur d'un œuf. la chaussure de la pointe au talon,
Les allonger en les roulant sous la en traçant de petits ronds grands
paume de la main. Les rouler ensuite comme une pièce de 5 francs,
dans la farine et lies faire pocher II iavt.% bien entendu, changer
pendant 10 minutes dans de l'eau très souvent la partie diu chiffon
frémissante mais non bouillante. Les qui se trouve sur le doigt. Laissez
retirer à l'aide d'une écumoire et sécher, puis frottez avec-une brosse
les réserver. douce. Passez ensuite une deuxième

Préparer la sauce de la façon couche de cirage très légère, laissez
suivante : commencer par une sauce sécher à nouveau, puis poOiissez avec
blanche avec 30 g. de beurre fondu, un chiffon propre, toujours en fl
au g. oe lainne e_ z ou _ verres ou en coton.
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I muni, i maton
e i burrico

LE MEUNIER, SON FILS ET L'ANE
Oun muni avoe o maton de quiën-

j' an voajan à feyri  vindre o burrico
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^̂ î̂ î̂ )%fv%

M M m .

Ës Xrrp^ÉÉ -̂
 ̂fcP̂ LX

^̂ kL
~zz~-—-̂  ____^ '"\i /^ser&aRA» A

=̂====5=̂ ~~r
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MARTIGNY

| Sierra |
¦!¦¦¦¦¦ Ce soir , 20 h. 30 - 16 ans

Parlato italiano, sous-titré fr.-allen.and

CAROGNE SI NASCE

i _ . ' I Ce soir, 20 h. 30 - 16 ar»
' Sierre

BgSHMB Le nouveau Edgar Wallace

B--M--i--li-_H LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
(027) 5 01 18

Le sommet du suspense!

2mm I '. "
| Sion | Ce soir à 20 heures

^.ffl/iiiï Candice Bergen , Ernest Borgnine¦UIMMUIUV - ***» Olivia de Havilland, dans
(027) 2 32 42

LES DERNIERS AVENTURIERS

Dolce vita, érotisme, dans 'un pays cor-
rompu de l'Amérique du Sud
Parlé français - Panavision couleur - 18 a.

I ffon l
Jusqu'à vendredi, 20 h. 30 -16 ans

.027. 2 15 45 H0A BINH(027) 2 15 45 Un film de Raoul Coutard
Un reportage sur le Vietnam d'auiour-d hui. Parlé français - Eastmancolor

| Sion Ce soir à 20 h. 30
¦JBMU j Michaël Caine, Cliff Robertson,

¦KâÎNMË E Henry Fonda ' une Poignée de brutes dans
TROP TARD POUR LES HEROS

une flîm à voir sans tarder.
Robert Chazal, « France-Soir »

Parlé français - Couleur - 16 ans

L Ardon̂ J 
Ce solr . relâche

tretien sur la défense nationale ».
du col . cdt corps Lattion. Carte de
membre ou invitation.

i
Vendredi, samedi, dimanche

LES ANNEES FANTASTIQUES

I _ 1. J Aujourd'hui : RELACHE

§HfHRHVS§ Jeudi ' 14 an* - VA , YA, MON GENERAL

"̂*"  ̂ Dès vendredi - 16 ans - BULLITT

¦ ' I Dès ce soir - 16 ans
i _V.artic.nv
Iji omfnmrtmamMmmgit Une Pa9e da la Sierre en Yougoslavie

en 1943

LA BATAILLE DE LA NERETVA
avec Yu! Brynner, Franco Nero, Hardy
Kruger, Orson Welles, Sylva Koshina et
Curd Jurgens

. Ç.ZZ
Martigny Dès ce soir -16 ans

¦ , Le premier film policier de Cl. Lelouc

LE VOYOU
avec J.-L. Trintignant et Danièle Delorme

| i I i EHI AMIGO... SEI MORTO I
Monthey con Wayde Preston-- Rik Battaglia
¦¦ ¦¦¦¦ I P. italiano, sous-titré français-allemand
jŷ |ŷ yjjj| ŷg| 16 ans

Dès demain, 20 h, 30 -16 ans
L'AVEU de Costa-Gravas
avec Yves Montand, Simone Signoret

I
I" St-Maurice I Aujourd'hui : RELACHE

Hjf [f§_| H Dès jeudi : LOVE STORY

' i En réédition, le chef-d'œuvre du film
Monthey d'action : Yul Brynner, Charles Bronson,

fRBpOSSpnBH Steve Me Queen, Horst Bucholz , James
I ' _____ !______-__¦ C o b u rn
¦*™̂^"̂ ^™ LES 7 MERCENAIRES

Prodigieux d'intensité dramatique - 16 ans

-»
L'annonce
reflet vivant du marché

[MSffi -b^SK8
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30 Le médecin de service
peut être demandé soit à l'hôpital
soit à la clinique.

Clinique Ste-CJaire. — Heures de vi-
site, semaine et dim. de 13.30 à 16.30

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

Service dentaire d'urgence pour le»
week-ends et Jours (Xe tête. - Ap-
peler le No tl.

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

tél. 5 07 56
Pompes funèbres. — F. Eggs et fils

tel 5 19 73. — Jean Amoos. tél
5 10 16.

Chippis. — Alcooliques anonymes. —
Les mardis de 20 à 22 h. T 5 11 80

Le Ran ch. — Bar-restaurant-piscine
Tous les soirs ambiance, rest. chau-
de jusqu 'à la fermeture.

Ermitage. — Dancing au bois de Fin-
ges. avec orchestre ' de réputation
internationale, Habanna Combo de
Cuba. Danse en plein air également
Ouvert ju squ'à 2 heures

Cabaret dansant La Locanda. — En
août I P quintette Karel Lochmann

Club BPW. — Jeudi 23 sept.- : « En

RTON

Pharmacie de service. — Pharmaci e
Magnin , tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En l'absence de
votre médecin habituel, veuillez ' té-
léphoner au No 11.

Chirurgien de service. — Dr Morand,";
tél . 2 18 12.

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

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à .20 h. Tél.
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél. 2 10 14.

Pompes funèbres." — Erwin Naefen ,
tél. 2 66 41 et 2 82 09. — Vœffray.
tel 2 28 30 — Barras SA, tél. 2 12 17
— Max Perruchoud , tél 2 16 99 -
5 03 0 2 - 5  18 46.

Service offi ciel de dépannage. — Tél.
2 73 73.

Taxis de la ville de Sion. — Service
perm. et station cent gare Tél
2 33 33 : pi du Midi. tél. 2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. 29, av. Pra tifori
de 7.30 â 12.00 et de 13.30 à 18.15

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

Service officiel de dépannage du 0.8%»
- Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Réunion t. les merc. 20 h
buffet de la Gare , : 1er et. T 2 78 61.

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

Dancing de la Matze. - Tous tes soirs
dès 21 h. l'orchestre « The Cr éâ tes ¦
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion. — Quintette Goven-Gru p
Grace Linda , chanteuse. Miss Gold-
finger , danseuse noire. Mardi, fermé

Musée de la Majorle. - Exposition Fred
Fay, chaque jou r de 10 heures à 12
heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
fermé.

S.F.G. ¦ — Reprise des activités. Gym-
nastique de section : à partir de 16
ans. Moniteur : Scharer Aloys, mer-
credi et vendredi à 20 h. ; pupilles
de 12 à 15 ans, mercredi à 18 h . 30;
petits pupilles de 7 à 11 ans, same-
di à 13 h. 30 ; artistique (filles et
garçons), lundi , vendredi à 18 h.,
dimanche à 9 h.

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

Hôpital. — Heures de vis Chambres
com et semi-priv., ts les j de 13.30
à 15.00 et 19 00 à 20.00 h . Chamb
pri v ts les j de 13.30 à 20.00

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , a dresse?;-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05

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

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86
2 24 13 et 2 15 52.

A.A. — SOS d'urgence, tél. 2 11 55.
2 32 59, 2 12 64. Réunion le vend
20 h. 30 au DSR

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz ,
tel 2 22 95 - Gilbert Pagliotti , tel
2 25 02 — Marc Chappot et Rogc
Gay-Crosier. tél. 2 26 86. 2 24 13 et
2 15 52.

Service de dépannage. — Jusqu 'au 27
sept., cairross. Granges, tél. 2 26 55.
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UNE COMEDIE POLICIERE AVEC BRIALY
« Cent briques et des tuiles » est une comédie policière,

réalisée en 1965 par Pierre Grimblat.
Premier f i lm de ce cinéaste. Comme tout débutant , il

a voulu rassurer le producteur en lui proposant un scénario
policier assez banal , mais toitjours susceptible cle séduire
les producteurs convaincus qu'un f i lm attire toujours des
spectateurs , quand on y échange des coups de feu.

Donc « Cent briques et des tuiles » raconte comment
un individu doit rembourser une dette à des truands.

Pour payer sa dette , il décide de s 'emparer des
recettes d'un grand magasin, une veille de Noël,

L' opération réussit, mais l'argent aboutit malencon-
treusement dans la voiture d'une bande de j eunes voyous
qui viennent de dévaliser une mercière.

On verra les truands se lancer dans une entreprise
diff ici le . : décoller les billets de banque qui sont tombés
dans des pots de colle. On voit que tout cela n'est pas bien¦ sérieux, cette histoire ordinaire n'est qu'un prétexte pour
réaliser quelques scènes bien enlevées et donner des rôles
sur' mesure à Jean-Claude Brialy, Michel Serrat. lt, Jean-
Pierre Marielle , mais aussi Marie Laforêt et Sophie Daumier.

* Le « Cinq à six des jeunes » toujours en vacances.
Emission un peu terne. A quand la. reprise pour les jeunes
spectateurs ?

+ Noële , après avoir passé Noël aux « Quatre-Vents »,
apprend de son médecin qu'elle attend un enfant.

* En puise de coup d'envol aux émission consacrées
aux prochaines élections fédérales , Alexandre Burger pré-
sente une enquête sur ce que sont les activités d'un cSéputé
à Berne.

Télémaqu*.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel, clinique St-Amé. tél
3 62 12.

Samaritains. — , Dép. de mat. sanit.
Mme Béytrlson, tél. 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 - François Dirac , tél. 8 65 14
— Claudine Es-Borrat , tél 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Baboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service méd. jeudi après-

midi. (Jim. et j. fér. T. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours :

tél. 4 19 17 ou 4 23 30.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital. — Heures des visites : cham-

bres com. et mi-priv. ; mardi, jeudi ,
sam., dim., de 13.30 à 15.00. Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à

• 1800.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc,
Tel 4 20 22 — J.-L. Marmillod , tél.
4 22 04 — Antoine Rithner, t. 4 30 50

Dancing Treize Etoiles. — Ouv. jusqu 'à
2 heures. Fermé le lundi.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 13 18.

Médecin de service. — Dr Willa , tél.
3 11 35.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tél. 3 13 81.

VIEGE

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

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85 — Andenmatten et Rovina ,
tel 6 36 24 - 6 22 28-

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends 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.

"T-A VA COM- TMOI AUSSI. C'EST UN TRUC DRÔ-J
ME ÇLK SYKES.T LEMENT PUISSANT QUI L'A EN.
J'ABANDON-J FERMÉ COMME CA, JUSQUVTC ENÊ  \QUE LVUR LUI MANQUE. 

^

SUISSE ALEMANIQUE l.f TeiekoiieÇ. 16,15 # »*«_
Sie s Ihren Kmdern. 17.00 Die

Welt ist rund. 18.15 Telekolleg. 18.45 De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Tells heiter,
teils wolkig. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F)
Sweet Sue. Ein Fernsehfilm aus der Kriminalserie « Der
Mann mit dem Koffer ». 22.05 Tagesschau. 22.15 Kunst-
turnen ! Europa-Japan in Bern. Kilr der Herren. An-
schliessend : Programmvorschau und Sendeschluss.

Sur nos ondes
SOTTENS 6,0° BonJ our à tous ! IrLf - 6-32 &Z ville en

village. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre servie* ! 10.00 Inf. 10.05
Comme il vous plaira ! 11.00 Inf. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Les quatre vérités. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Le j ournal
du soir. Inf . 18.05 La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Plages privées 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ««? Œu,vres d€ins*uti, 10- 15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres

de Schutz. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.40 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.15 Vivre ensemble SUT la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie 21.00 Le tour du monde des Nations Unies.
21.30 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs
de sons.

RFRniWIIM^TFR inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Enoch
Light et sa brigade légère. 10.30 Orchestre. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Radioscolaire. 15.05
Jodels, accordéon, musique champêtre. 16.05 Pop-polyglotte.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15
Inf . 22.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI Inf - à 6J5 ' 7'00- 8'°°' 10M < 14-°°' ™ 00>18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède
musical. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Un Amore di 50 Piani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 33-45-33. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Chan-

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 18,3° Téléjournal. 18.35 Le 5 à 6 des
jeunes en vacances. La règle d'or.

19.05 Noële aux « Quatre-Vents ». 9e épisode. 19.40 Télé-
journa l. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Elections fédérales. 20.55
Ici Berne. 21.00 Cent briques et des tuiles, avec Jean-
Claude Brialy, Marie Laforêt, Sophie Daumier, 22.25 Télé-
journal.
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M) BOURSES SUISSES

Tendance : en repli.

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a rétrogradé de 10.4
points à 344,1.

A partir de mercredi, nos valeurs ont
abandonné du terrain, ne pouvant faïre
front plus longtemps à l'inconstance du
marché monétaire. La réunion des
«Dix » à Londres s'est terminée sans
avoir trouvé de solutions à la crise
actuelle. Les USA se sont vivement op-
posés à la réévaluation de l'or.

Ul est peu probable que le prochain
meeting du Fonds monétaire interna-
tional se solde par un arrangement.

Vendredi, on informait le public que
le Varort avait suggéré le blocage des
prix et des salaires dans notre pays
pour une durée d'un an.

BILAN :

Les deux .Swissair ont perdu 15 points
chacune à respectivemnet 537 et 465.

Les bancaires ont fléchi de 50 francs
environ.

Aux financières, recul, de 50 points
pour Bally, de 15 pour Elektrowatt et
de 60 pour Juvena.

Les assurances : Réassurances (— 20),
Winterthour port. (— 60), la nom. (— 15)
et Zurich (— 55). Les valeurs internonales ont fléchi

• j  A. ¦ i -a-an _ de 1 à 5 florins. Deaertes ont égale-
Dans le secteur industriel : B«C a ment aff ecté les jnidr.riélles , las assu-

rétoogiradé de 70 francs, Sulzer de 75 rances  ̂ les bancair Légère fermeté
francs et Attusuisse porteur de 190 francs deg fond _ indigènes opposition aux
à 2 140. fonds de placemen Robeco 230,80
¦ Les chimiques ont été ' les plus tou-

chées par le repli dit moment : Sandoz
(—115) et Ciba-Geigy (— 85).

® BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : consolidée.

Le marché américain est entré dans
une phase léthargique. Les profession-

événement Mmm mmmm

INTRANSIGEANCE
Contre toute attente, l'Europe, cons-

ciente qu'elle jouait une partie difficile,
s'est retrouvée. On connaissait le point
de vue « irréductible » de M. Schiller,
ministre allemand de l'économie, parti-
san d'une fluctuation des taux de chan-

nels ont fait preuve de réserve face aux
problèmes économiques. L'indice Dow
Jones a clôturé vendredi à 908,22 con-
tre 911 une semaine auparavant. Les
automobiles, à la suite d'une augmen-
tation de production du secteur, se sont
mises en évidence. Bonne disposition
des pharmaceutiques et des chimiques.

PARIS
Tendance : irrégulière.

Dans une ambiance maussade, les
moins-values se sont montrées majori-
taires. Ont fait preuve de résistance :
L'Oréaî , les alimentaires et les phar-
maceutiques. Les secteurs électrique,
chimique, bancaire et pétrolier omit en-
registré des pertes allant de 3 à 12
points. A cela s'ajoutent : Michelin 1 173
(_ 37), Hachette 394 (—5 ,5) et Air li-
quide 375 (— 7).

FRANCFORT
Tendance : effritée.

Sous l'influence d. problèmes moné-
taires, le marché almand a subi une
baisse quasi généra. Des pertes ont
été enregistrées paon les bancaires, les
électriques et les ftomobiles (— 4 à
— 12). Bonne temueles grands maga-
sins, des aciéries etles chimiques. Le
marché des obligatiis n 'a connu pra-
tiquement pas d'actité.

AMSTERDAM
Tendance : en ba.ss

(— 2,30).

LONDRES
Tendance : en recul.

On a noté des ms-values allant
de 8 à 18 points pni les bancaires
et les industrielles. Mine disposition
des grands magasinEffritement des
sud-africaines. Atnélstion des vaiieurs
australiennes.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ge, chaque monnaie trouvant son cours
en vertu du libre jeu de l'offre et de
la demande. On savait que M. Giscard
d'Estaing, pour son compte, n'admet-
tait pas que, pour se plier aux vœux
des Américains, l'on renonçât au systè-
me des parités fixes, valable pour tou-
tes les monnaies, y compris et surtout
le dollar. Lundi dernier, les ministres
des finances du Marché commun se sont
réunis à Bruxelles .dans l'espoir d'adop-
ter une position commune face aux
Etats-Unis, lors de la réunion, agendée
à mercredi, des pays constituant le Club
des Dix (Europe, plus la Suède, le Ja-
pon, la Grande-Bretagne, le Canada et
les Etats-Unis, la Suisse étant une ob-
servatrice... très écoutée).

Allait-on au devant d'un nouvel af-
frontement, les pays du Marché com-
mun restant divisés sur la façon de
protéger leurs monnaies ? Il n'en fut
rien, les ministres reportant leurs ef-
forts vers l'avenir plus lointain : la .
définition des principes d'une réforme-
monétaire. Us se rendirent rapidement
compte qu'une majorité très nette se
dessinait en faveur d'un retour aux
parités fixes, et d'un réajustement des
monnaies. M. Schiller, isolé et, pour
une fois, beau joueur, n'insista nas.
Il accepta la mise en cause expresse 0n comprend aussi l'obstination dedu dollar, qu'il s était toujours efforce M, Connaly, qui a répété à Londresjusque-là de ménager, en considération qu >u était venu non pour refaire ie sys_
des hens économiques et politiques tème monétaire international, mais pour
Unis 

Unlssant ,A,Ien,aSne aux Etats- tenter de régler le problème du déficit
de la balance des paiements américains,

Un mois donc après le discours Nixon, un problème que les Européens ont été
les Européens ont compris que la situa - Ies premiers à soulever,
tion était sérieuse et qu'il fallait main- Les Etats-Unis sont pratiquement au-tenan faire front commun pour l'es- .aréiques. Ils se suffisent à eux-mêmessentie], laissant . pour plus tard Pap a- à " 95 o/o. En auglnentant de 10 Vt la taxe
to!luro

n
néenne_

,VergenCeS ?*" à l'importation, ils réduisent pratique-
. ' ment leur dépendance d'autrui. Us n'es-

Les Six n'eurent pas de peine à rai- timent donc pas à avoir à faire le pre-
lier à leur façon de voir, la Grande- mier pas.
Bretagne d'abord , qui paraît avoir fait En tout état de cau estiment-ils, lapolitiquement son choix, puis les autres dévaiuati0n du dollar entraînerait unepays du club, a 1 exception bien sur des n0Uvelle vague de spéculation sur l'or,Etats-Unis, a qui, en termes pudiques, ce flui n.irait pas précisément dans lemais sans équivoque ont demandait de sens de intérêts généraux. En outre,

* ÎZZ  
e- v

T' ° «*-*-*«• en «¦* toucher au dollar déclencherait fatalc-de revaloriser lor, afin que le métal ment une réactîon en chaîne aff ectant
£ 

continue de jouer son rôle ,a piUpart des pays. Là non plus Pa-d instrument de reserve. Pratiquement vantage ne serait personne,les Six ont rappelé ̂ aux Américains T . :' Z ' ~ . w - ,
qu'il ne convenait pas.de renverser les - Les Caténaires des Etats-Unis seront
rôles, en exigeant des autres pays in- d,onc oW'gfs de contribuer a prendre en
dustriels qu'ils adaptent leurs monnaies . 

mrge le .de?c,t "l? la ba!a!ice des «omP-
à la situation créée par la crise du *c! amencains- Devront-ils pour cela
dollar. faire un effort accru pour financer la

L'Italien Mario Ferrari Aggradi, qui défense du monde libre ? C'est déjà ce
avait présidé la réunion de Bruxelles, qu'on leur ?emande.
a Confirmé fa nnïnf Aa -.u-- ,!__ __ .A« -__ -__ .__ Il .ne Rprvirï. à. r.pii rl'nnpulpr !_ ._--¦ ,..._ --._,... «*, v AAAJ «ca « j/a_._c- — " --,-.-_-__ — .^w«_.^-« A ....
T1QÎ«*___I__. .. .!.._ T P A n 4 -~ TT_!_ * » . Ft ' l t t '  T' nip A , m _  nn.^:... _I _ï*ï A« *.3« _ A ï _-.-..«..n.o .1 «ca t/i.rtia- unis , qui veulent ^«*M-UUW a une pusuiuu uî_ i _ i i _ iv t .  a, lit
bien faire un effort dans le sens d'une réunion du Fonds monétaire internatio-
réévaluation souhaitée par Washington. na'> 'a semaine prochaine à Washing-
Mais à la seule et unique condition que ton - plus que 'jamais , œuvre construc-
te trésor américain tire, lui aussi, hon- tive ne pourra se fonder que sur le
nêtement, les conséquences du fait que sens de 'a solidarité,
le dollar ne peut plus tenir sa défini- JBF

tion actuelle en or. Us souhaitent donc,
ce que de nombreux experts ont propo-
sé, que chacun des deux campa fasse la
moitié du chemin pour un réalignement
global des monnaies.

Face à cette unanimité, les Etats-
Unis ont simplement affecté de ne pas
comprendre. Us refusèrent catégorique-
ment d'envisager même l'éventualité
d'une dévaluation formelle du dollar.
Et, paradoxalement, malgré la crise du
dollar, les Etats-Unis se sentent et sont
dans une position de force. Car ce sont
leurs partenaires étrangers qui doivent
trouver la solution au problème des
excédents de dollars. Ce sont eux qui
doivent déterminer le prix de réalisa-
tion de ces dollars. En continuant à
laisser flotter les taux, ils contribuent
à baisser le cours du dollar, ce qui au
point de vue économique pour les Etats-
Unis conduit à un résultat extrêmement
positif , identique à celui d'une dévalua-
tion formelle de la monnaie américaine.

Le drame, c'est qu'une telle situation,
si elle devait se prolonger, va créer un
état d'insécurité inquiétant pour les au-
tres économies. L'on comprend dès lors
parfaitement le désir des pays du Mar-
ché commun de revenir coûte que coûte
au système des parités fixes.
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PARIS: plus faible.
La cote est en baisse en cette der-
nière séance avant la liquidation.

FRANCFORT: en baisse.
Les cours sont généralement plu*
faibles, mais au-dessus cependant
des plus bas de la séance.

BRUXELLES: affaiblie.
Le marché est irréguilier avec pré-
dominance de baisse.

VIENNE: affaiblie.
MILAN: plus faible.

Forte baisse dans tous les secteurs.
Les nouvelles réductions d'horaires
créées chez Pirelii ont influencé sur-
tout les cours des valeurs indus-
trielles.

LONDRES: irrégulière.
Le marché est irrégulier avec quel-
ques points de légère fermeté. .

BOURSES SUISSES
Tendance: en baisse.
Swissair port, fléchit de 2 points à

530, la nom. couche sur sa position
de la veille à 465.

Dans le secteur bancaire: SBS et
CS ont été particulièrement touchées
et abandonnent respectivement 123
francs et 100 francs, UBS (— 35) et
BPS (— 25).

Parmi les financières : Elektrowatt
(— 25), Interfood port. (— 250), Ju-
vena (— 50) , Motor Columbus (+ 10)
et Italo Suisse (— 5) à 273. Faiblesse
des assurances: Réassurances rétro-
grade de 20 francs, Winterthur port,
de 50 francs, la nom. de 25 francs
et Zurich de 10 francs.

Les chimiques, avec Ciba-Geigy port.
(— 40), la nom. (— 5), le bon de
participation (— 50), Sandoz (— 35)
et Lonza (— 10).

•• Pour le restant de la cote: Nestlé
port. (— 30) , la nom. (+ 5), les deux

' Alusuisse (— 10) ainsi que Sulzer nom.
Dans le compartiment des actions

étrangères, les américaines font mar-
che arrière spécialement: Burlington
(— 6), Dupont (— 5) ainsi que Ge-
neral Foods, General Electric (— 6).
IBM, par contre, s'adjuge 2 francs
à 1208.

Aux françaises, Machines Bull cote
55, Péchiney 112 V2.

Effritement des valeurs hollandaises:
Philips (— l 3/.), Royal Dutch (— 3)
et Unilever (— 3 V2) .

BOURSES EUROPEENNES

15-9-71 21-9-71
Air liquide 375 374.50
Cie Gén Electr. 415.50 417
Au Printemps 151.10 145
Rhône-Poulenc 194 185.90
Saint-Gobain 136.50 134.10
Ugine 171 170.80
Finsider 420 377.50
Mon tecatlni-Edison 655 636
Olivetti priv. 1941 1850
Pirelii S.p.A. 2000 1790
Daimler-Benz 339.50 328
Farben-Bayer 125 123.10
Hœchstei Farben 140.40 137.10
Kârstadt 312 308
NSU 146 141.50
Siemens 195.30 182
Deutsche Bank 302.10 295
Gevaert 1680 1660
Un. min Ht-Kat. 1780 1585
A.K.U 74 73.20
Hoogovens 65.70 62.80
Philips Glreil 36.60 33.40
Royal Dutch 136.10 130.50
UniWe. 115.50 110.30 '

Casanec 8fi 4 —Casanec 864.—
Energievalor 113.50
Europavalor 148.50
Intervalor 95.—
Usseï 1087 —
Swissimmobil 1961 1085.—
Swissvalor 237.75
VALCA Fr . 94.50

ILS M'APPELLENT CASSAWE...
Sous ce titre, M. Jacques Ruell, de

l'Académie française , conseiller finan-
cier écouté du général De Gaule et de
son successeur, et grand défenseur de
l'or, a fait pari au « Figaro » de ses im-
pressions face à la crise monétaire ac-
tuelle. Il pose lie problème en quelques
propositions , dont il peut paraître inté-
ressant de prendre connaissance :

1. — L'inflation, les taux d'intérêt exor-
bitants, l'augmentation des créances sur
lés liquidités internationales des Etats-
Unis ne prendront fin que lorsque aura
disparu le déficit de la balance des
paiements des Etats-Unis.

2. — Aucune méthode de contrôle ad-
ministratif ne permet, en pays non to-
talitaire, d'établir par voie d'autorité
l'équilibre des engagements extérieurs.

Encore faut-il marquer qu'en régime
totalitaire, ces méthodes n'atteignent
leurs effets qu'en réduisant au mini-
mum les échanges internationaux.

3. — Faute de pouvoir être obtenu par
des interventions administratives, l'é-
quilibre ne peut résulter que du jeu des
régulations monétaires provoquées par
des transferts internationaux de pouvoir
d'achat, tels qu'ils seraient intervenus
en régime d'étalon-or.

i. — Le système de l'étalon de change- e"e suscitera demandes de rem-
or annule l'effet sur le pays à monnaie boursement — donstatees actuelle-

. ¦ ment — des bala: existantes. Pareil-
les demandes, si sont importantes,

IK&ttOfla l̂̂ ,..''̂ ' y*>. \ v .̂,. 'ÎIS__PI___________ 

de réserve — en pèce des Etats-
Unis — des transfericcompHs pour le
règlement de ses dits.

5. L'Occident neirouvera l'équili-
bre que s'il abolit Hon de change-or
et le remplace par tystème monétai-
re international sa* monnaie de ré-
serve », c'est-à-direns lequel aucun
pays ne créera, h ses besoins de
règlements prévis! ;, des quantités
importantes de moie interne contre
créances libellées d la monnaie d'un
pays tiers et notannt contre dollars.

6. Pareil régimoit exclure toute
procédure générati de liquidités in-
ternationales non ,'nées, telles que
« droits de tirageseiaux» ou « aug-
mentation des que du Fonda moné-
taire international

7. — Pratiquement,! Pétalon-or, flan-
qué des superstrves de crédit qui
en sont, dans chapays, l'indispensa-
ble adjuvant , dom certitude que les
deux conditions pdentes seront sa-
tisfaites.

8. — L'obligation ayer en or les sol-
des non compenses échanges inter-
nationaux rendratilisables à cette
fin les balances-è détenues par les
Etats créanciers, cette conséquence,

sont nécessain
— Abolition ,

BOURSES SUISSES

16-9-71 21-9-71
Alusuisse port 2160 2130
Alusuisse nom. 1025 100S
BaUy 980 1160
Banque pop. suisse 2070 2025
B.V_Z. 92 —
Brown Boveri mo 1055
Ciba-Geigy nom. 1470 1430
Ciba-Geigy port. 2630 2520
Crédit suisse 3540 3360
Elektro Watt 2470 2425
G. Fischer port. 1220 1205
Goroergratbahn 540 D —
Holderbank port 385 390
Innovation 360 D —
Italo-Suisse 278 D 273
Jelmoll 1030 1005
Landis & Gyr 1480 1460
Lonza 2030 2010
Metallwerke 806 800
Motor Columbus 1490 1483
Nestlé port 3060 2990
Nestlé nom. 1780 1765
Réassurances 1990 i960
Sandoz 4150 4075
Saurer 1360 1350
S.B.S. 3640 3460
Interfood port. 5700 5500
Sulzer ¦ 3300 3240
Swissali port 543 530
Swissair nom. 475 465
U3.S. 4050 3965
Wlnterthour-Ass. 1300 1200
Zurich-Ass. 4250 4190
Philips 42 39 V.
Royal Dutch 158 V. 152

' 73 V.74 3A
171 VJ 168

613
339
247

S.

BOURSE DE NEW TORK

16-9-71 21-9-71
American Cyanam. 35 1/3 35 1/2
American Tel & Te!> 42 7/8 42 7/8
American Tobacco 44 1/4 44 1/3
Anaconda 15 15 1/8
Bethléem Steel 25 25 1/4
Canadian Pacific 73 1/2 75 1/4
Chrysler Corp. 30 29 7/3
Créole Petroleum 22 3/8 22 7/8
Du Pont de Nem. 154 154 1/2
Eastman Kodak g5 1/2 86 1/4
Ford Motor 70 1/3 70 3/4
GeneraJ Dynamics 20 3/8 22 3/8
General Electric 63 1/8 61 7/8
General Motors 34 3/4 34 3/3
GuM Oil Corp. 23 1/2 27 3/4
I-B-M- 301 305 1/2
Intera Nickel 32 7/3 32
Int Tel. & TéL 55 1/2 57
Kennecott Cooper 31 1/2 30 5/8
Lehmann Corp. 16 1/2 16 1/2
Lockeed Aircraft 10 3/8 10 1/8
Marcor Inc. 34 1/4 33 1/2
Nat. Dairy Prod. 39 40
Nat Distillers 15 3/3 15 3/4
Owens-Illinois 55 53 3/4
Penn. Central 6 1/2 6 1/2
Radio Corp. ot Arm 32 3/8 37
Republic Steel 24 1/2 23 .5/8
Royal Dutch 40 38 3/4

U.S Steel 30 1/8 29
Westiong Electric 91 5/8 94

Tendance: faible



Appel
du Viking de Volvo à tous

qui ne conduisent pas encore le camion
le plus puissant

/

Le modèle le plus récent
le plus résistant des camions Volvo qui ont tant de succès
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LO INUUCIG IC [JIUû ICO- IR

et le plus résistant des camions Volvo qui ont tar
en Suisse vient d'arriver: Volvo F89 !

""**««

WP_ P- ¦- ' ¦ àFi\W\¦- ¦ « J  ' ¦ TÈB
m̂m m̂m* «BHU<8 *"¦

/

Il faudrait
¦

us puissant
Qui calcule, roule Volvo !

leurs : aan? EFFRETIKON. Fritz Hàusermann. Volvo-lmoort , Vogelsanastrasse. tél. (052) 32 32250 LYSS. Automnhiisc; \/niun SA ir,H, ,„..-;.,..... , ..._ ,™„> „.,.-,.. ._en Suisse. — Importateurs : 8307 EFFRETIKON, Fritz Hàusermann, Volvo-Import, Vogelsangstrasse, tél. (052) 32 32 250 LYSS, Automobiles Vo
HUR, Automobiles Volvo SA, Lastwagenfiliale Chur, Masanserstrasse 133, tél. (081) 22 78 38; 1023 CRISSIER, Volvbs lourds SA case postal
71 71 • 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Schweingruber SA, rue Charies-L'Eplattenier, tél. (038) 5711 15; LUGANO, G. Guscio, Ca

7) 24 89 21 ; 4142 MUENCHENSTEIN-BASEL, Volvo-Motor AG, Grabenackerstrasse 10, tél. (061) 46 62 88; 8212 NEUI-feN AM RHEINFALL, Georc

CAMIC



Renvois en 1ère ligue

Victoire de BEKESS, un
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[ VY - ' .̂ -—^- - 1 Au tour de l'Avenir: second succès hollandais

le de ravitaillement, en prenant sa mu-
sette, Thalmann était encore victime
d'une chute alors qu'il allait recoller
au peloton . Une nouvelle fois attarde ,
ùe Suisse produisit um effort remarqua-
ble pour préserver sa place de dauphin.
Il y parvint, mais l'alerte avait été
chaude.

Les Suisses avaient remporté deux
victoires, les Tchécoslovaques égale-
ment. A Digne, au terme de la sixième
étape du Tour de l'Avenir, Orange-Di-
gne (175 km), les Hollandais ont « égali-
sé » grâce à Jo Van Pol. Après Den Har-
tog, Van Pol a en effet signé le second
succès batave dans ce Tour de l'Avenir
en battant au sprint ses quatre compa-
gnons d'échappée, Mitteregger, Guitard ,
Perez-Soliva et Chabran.

Le premier groupe des poursuivants,
dans lequel figurait à vingt kilomètres
de l'arrivée le Suisse Ivan Schmid, a
terminé avec un retard de _ '17". Vic-
time d'une crevaison, Schmid prit le
dixième place, juste devant le peloton
qui une nouvelle fois a accumulé un
retard sensible.

Le comité de la Ire ligue a décidé de
renvoyer onze matches de championnat
du 3 octobre, en raison de la coupe de
Suisse dont le troisième tour principal
est prévu à cette date.

va Berne—Rarogne, La Tour-de-Peilz— STATU QUO AU GENERAL SM Classement de la 6e étape. Orange-

Thoune—Central, Buochs—Breitenbach , Au classement général, la situation 1. Jo Van Pol (Ho) 4 h 49'54" (moyen-
Berthoud—Baden , Laufon—Breite, Am- demeure donc inchangée, les favoris ne 36.220) - 2. Rudolf Mitteregger (Aut)
riswil—Coire, Blue Stard—Gossau et ayant terminé ensemble. Mais le Suisse 4 h 49'55" - 3. Jean-Pierre Guitard (Fr)
Rorschach—Frauenfeld. Ces matches se Robert Thalmann a frisé la catastro- même temps) - 4. Perez Soliva (Esp) HBBHHffiHHHHH._.̂ Mn@^ > 'â&_____________________ ÈSK
joueront le 5 décembre. phe. Dans l'ascension du col de Per*v. 4 h 49'57" - 5. Alain Chabran (Fr) 4 h '¦' . . „ D__„_ „<. c„u',,n

principale difficulté de la journée, 50'20" - 6. Thomas Nistal (Esp) 4 h 51' Thalmann et den Hertog roulent de concert, suivis par Kuster, Perez et Soliva.
9 Communiqué du SR Delémont : le Thalmann dut en effet changer à deux 11" - 7. Podesta (Fr) - 8. Vavra (Tch) - 53'37» _ g Richeux (Fr) 24 h 54'03" - 9 25 h 01'34" - 22. Hubschmid (SI 25 h 10'
match de coupe de Suisse Delémont— reprises de bicyclette en raison d'ennuis 9. Van Dongen (Ho) même tr _nps - 10. j\jogues mr\ 24 h 55'26" - 10 Chabran 06" - 25. Schaer (S) 25 h _2'19" - 34.
Breite ne se déroulera pas le 22 sep- mécaniques. Au sommet, alors que Far- Schur (Ho) 4 h 52'14" - 11. Ivan Schmid ,

F - 24 h 5g'57" _ puis • 12 Stocker (S) Schmid (S) 25 h 22'32".tembre comme cela avait été primitive- rivée était encore distante de 90 kilo- (S) 4 h 56'35" - 19. Toni Stocker (S) - _____ ^ 
'

ment annoncé. Avec l'accord de l'ASF, mètres. Thalmann était pointé avec un 23. Hubschmid (S) - 24. Thalmann (S) -

SeTÏ p̂lSf ptocS ? ÏE ÏÏ^ SWle^ot  ̂" **̂   ̂ Six JoUfS de Londres «ffiÈ ^BŒ^rentrUy' ' SX^ aT"'  ̂*' * ***" 
fStSmo, 24 h 43'00" Dans le cadre des Six Jours de Lon- «ffl sS»-—«

• L'Association suisse de football a 2. Robert Thalmann (S) 24 h 18'44" dres, au cours de la cinquième nuit, un
prévu pour le 24 novembre une rencori- THALMANN EN DIFFICULTE 3. Régis Ovion (Fr) 24 h 49'24" match poursuite sur 5 km a vu la vie- | hOmOS WieSer S6 retire
tre d'entraînement entre la sélection 4. Hava (Tch) 24 h 49'33" - 5. Hraz- toire de l'ex-champion du monde Hugh
helvétique « B »  et l'Angleterre « B » . Dans la descente, Hubschmid attendit dira (Tch) 24 h 52'10" - 6. Melero (Esp) Porter qui a devancé de trois secondes de la Compétition
Le lieu du match n'a pas encore été fixé. Thalmann pour l'aider . Mais au contre- 24 h 52'36" - 7. Perez Saliva (Esp) 24 h son successeur, le Belge Dirk Baert.

Positions des Six Jours de Londres : Le sauteur en hauteur schaffhousou
éf m, j ." ^ a 4 B ¦« 1 ¦ 1. Bugdahl - Porter, 102 p. A un tour: Thomas Wieser (22 ans) a mis un termeGymnastique: premier match Europe-Japon ^̂ ims^^m L^Saû^ âïutSeîe

127 p. 5. Renz - Peffgen 105 p. A deux samedi dernier. Treize fois intematio-i i- l l  ±J. a j .  i V V l l l, 1 i-li bl-U J.UU p e .  *-v - l v u - >  — -

_ _ tours: 6. Gowland - van Lancker 355 p. nad, sélectionné pour les Jeux olympi-
¥% mf \ WYm €_ K û t û N I K  aues de MexlC0 et P°ur les champion-
IUI  « i C-lvl »|(!n a„.r„r««..r Ane nmnXn„vc nats d'Europe d'Athènes, Wieser estime

Altig, entraîneur des amateurs qu.u ne iUi est pas possible de concilier
——aameam—.—_____________eaaamm ses obligations professionnelles et l'en-

Rudi Altig, quadruple ex-champion traînement auquel doit se soumettre un
im& S__ __W_fe#'__*I__k________ fc du monde, a accepté les foncti ons d'en- athlète d'élite. Appelé à 17 ans dans

traîneur national des routiers amateurs l'équipe nationale, "Wieser a amélioré a
allemands. six reprises le record suisse au cours

"I C'est à l'issue de discussions, qui se de sa carrière, la dernière fois avec un
sont déroulées à Francfort enitre la pré- bond de 2 m 14.
sidence de la Fédération ouest-alleman- < 

"'i=—c*=̂ '._ . __ ~ de de cyclisme et Altig, que ce dernier » . 1 1 1!___ n_ _• : A/.f.,Mnni - l _ _  ^HNf. A •
Le match féminin Europe-Japon, or-

ganisé à Berne en prologue de la ren-
contre masculine entre gymnastes du
vieux continent et champions nippons,
n'a pas tenu ses promesses. De nom-
breux forfaits des deux côtés ent enlevé

a C-.UU -_. JLH _ u_ 1emplir _t.uu _ mibbiun pai - M _ _ I U C U I  u _ tHU. JC •
ticulièrement importante dans la pers- ' _ #pective des Jeux d'été de Munich 1972. 45 DlOmbs dattS lO CUISS6

ajÊB Rudi Altig coopérera à droits égaux
H§ avec l'entraîneur national Karl Ziegler. Le coureur de fond français Michel

Bernard a reçu une décharge de plomb
¦ T J I M  II c alors qu'il participait à une partie deLe lOUr de lO NOUVelle France chasse, a-t-on appris mardi à Valen-

. ciennes. L'accident s'est produit diman-
^^gg 

est 
parti che. Michel Bernard a reçu 45 plombs

jg| dans lia jambe gauche, du talon au haut
^B Roger Pingeon a pris normalement de la cuisse, et quelques autres dans le
Jm le départ du tour de la Nouvelle France, dos. Il a été immédiatement hospitalise

toire finale est revenue à la Hongroise
Ilona Bekesi. A signaler le succès de la
toute jeune Suissesse Kaethi Fritschi.
classée quatrième.

© Classement final , équipes : 1. Europe,
362,55 (imposé 178,65 - programme li-
bre 183,90) - 2. Japon , 351,55 (173,45 -
178,00). — Programme libre, saut du

WÊM au Canada , les commissaires de la cour- a Valenciennes. Ses ,. ours ne sont pas
-afia se n'ayant reçu aucune notification d'in- en danger, mais il devra garder le lit

ÉÉÉSi - -TTTïïiir- terdiction de la part de la Fédération une quinzaine de jours. Michel Bernard,
française de cyclisme. coureur très populaire en France, reste,

Cette épreuve sur route, réservée aux à 39 ans, un athlète redoutable. Il avait
professionnels (48 partants, tous Euro- encore été sélectionné sur 5 000 m pour
péens) a suscité, dès le départ, donné les récents championnats d'Europe àcheval , Europe 45,65, Japon 45,30.

Barre assymétrique : 45,95 - 43,35
Poutre : 45,95 - 44,00. — Exercices
sol : 46,35 - 45,35.

Barre assymétrique : 45,95 - 43,35. — _^_ au centre de Montréal, un vaste mou- Helsinki.
Poutre : 45,95 - 44,00. — Exercices au vement de curiosité. On a pu voir des ' 
sol : 46 ,35 - 45,35. mnWf- W* spectateurs discuter longuement avec Mr.Tf.rvrT TS'VTF:¦ ¦ ¦ - .¦. ¦. ¦- ¦. - - - ..Z" .. ... ¦_ '4. =-.; . certains coureurs, ce qui a provoqué un MUl utïLUSMt
® Classement individuel final : 1. Ho- _ _______ __  ]_____|____il_________BK: : . ,__________ ¦_¦ léger retard sur l'horaire prévu. Le SUISSe Frei 6St deCeuS
na Bekesi (Hon) 73,60 (36,35 imposé -
37,25 libre) - 2. Ingrid Santer (Al) 72,35 Un nom à retenir : la Hongroise Ilona Bekesi. VICTOIRE BELGE  ̂Pilote suisse Anmin Frei (Widnau)
(35,75 - 36,60) - 3. Jutta Olterstorf (Ali . ___ ' est décédé à l'hôpital de Heidelberg dés
72.30 (35,65 - 36,65) - 4. Kaethi Fritschi ® Saut du cheval, libre : 1. Eiko Hi- 9,40 - 2. Kaethi Fnifschi, 9,25. — Poutre : Le Belge Roger de Vlaeminck a rem- suites des blessures survenues lors de
'S) 72 ,20 (35,45 _ 36,75) - 5 Eiko Hirashi- rashima, 9,30 - 2. Toshiko Miyamoto, 1. Ilona Bekesi et Marta Kelemen, 9,25 porté la première étape du tour de la son accident dimanche sur le circuit de
ma (Jap) 72,05 (35,95 - 36,10) - 6. Marta Ilon'a Bekesi et Marta Kelemen, 9,20. — - 3. Inge Santer et Eiko Hirashima, 9,20. Nouvelle France. Il a battu au sprint Hockenheim, dans la manche du cham-
Kelemen (Hon) 71,85 - 7 Yumiko Komi- Barre assymétrique : 1. Hona Bekesi, — Exercices au sol : 1. Ilona Bekesi, ses treize compagnons d'échappée avec pionnat des 500 cmc. îYei (29 ans),
ya (Jap) 70,85 - ' 8. Toshiko Myamoto 9,4.° " 2- Eiko Hirashima et Kaethi lesquels il s'était enfui depuis le tren- champion suisse 1968 et 1969, avait fa it
(Jap) 70,60 -' 9. Angela Laberti (It) 69 10 Fritschi, 9,30. tième kilomètre. une lourde chute dans une courbe. Au
- 10 Aiko Okada (Jap) 68,85 - 11. Patri- OLYMPISME
"™Y Den,* organise™ to_ . LE TOUR DE FRANCE AUTOMOBILE

GOLF Après avoir assuré les membres d u |  ¦ _ m 11 m ¦ . mm m m  m

à ¦.-jsrii. i l̂l ~ La bataille tait rage - tlford attaque
état des difficultés rencontrées par le ^^ *

Lu Liang-Hua, la grande révélation comité d'organisation quant au choix de L'épreuve de vitesse disputée sur le (1 453 kilomètres). Pour Jaboullle, les 10. Jean Egretaud (Fr), Porsche 911 S,
de l'open britannique 1971, où il ter- certains sites, en raison des nécessités circuit Bugatti au Mans clôturait la choses sont différenites: il doit cons- 7 h. 08'58"4.
mina à la seconde place derrière l'Amer de la protection de la nature et des troisième étape du 16e tour de France, tamment attaquer pour grignoter deci
ricain Lee Trevino et qui remporta une" soucis d'écologie. Un conseil d'études Voici les principaux résultats de l'é- delà des. poignées d-e secondes afin de . U _ _ , l _ _ ï « _ _ _ _  I>..J«-semaine après les internationaux de spéciales a ete nomme a cet effet pour preuve Busatti ¦ se rapprocher. Lg V{UCSISCHI KUC.QZFrance, représentera la Chine de For- aider le comité d'organisation et une _, -, . , " _ :_ ..' • .«_ __ . Quant à Bernard Fdorentino, sur la_ _ _ . . . . . . . .  _ .. Tnco T,,,T.o_ir.__]l _, /17,CT.1 TTQ. V .,-; .l 1) T\T . _ _  . . . .  _t _ -  ̂ M ¦¦ ¦r i a u u c, icpicacaici d ra -.mue u_ J_ u x -  *__ *.- .__ ic v-^miic u __ sai i_ _ .uau.iuii eu une , . „ , - ."-ni a ucniaiu _i--au_e_ it_ iiu, _ __. _a 9 mmose dans la coupe du monde , qui aura « réévaluation de chacun des sites » est , 0,„- ,,°se„ *J 'l .r? ? Ha ( p) FJ.3!1'1,? 7 seconde Matra-Simca, il a fait une TflVOfl 11 AttHllPril Q
lieu du 11 au 14 novembre prochain à en cours. « Cependant , a déclaré M. *3 26 9' f- Gérard Larrousse (Fr) Matra- course remarquable, se tenant 18 tours m,WI  M «"«,c»»
Palm Beach Gardens, en Floride. Pringle, je me permets de vous réassu- g^ Mabra-limca' 46'3_ " 3 3  ViTIlford ?!f  ̂

daOS 
le 

SiU
1
age d

f SOn - ch£if c'e9t la ^u^ J«"«» écurie du Sporting
M. James Linden, président de l'Asso- rer de notre promesse faite a Amster- ni, |̂ T^

tt
«»i 7 Tean SPSl ™ ^^ seulement ,re?ns 3 00 3 d'Attalens qui s'est chargée d'e^ani-ciation internationale de golf , a par ail- dam que Denver organisera tous les ^ancois Rot (Fr) Fora Caori 48'56'"" 

a 
 ̂TT1 (FterranL m?lg^ une .cre" «er, dimanche prochain, le dernier sla-

eurs déclaré que 46 pays - chiffre re- sports inscrits au programme du CIO. fançoj s Rrt t f r , Fordj apn 48 56 l. vaison à deux tours de la fin, maas il lom automobile de la saison. Les orga-
pord - sont déjà engagés dans l'épreu- Un rapport sera présente lors des Jeux ^"9 

Porsche 911 b, 50 M a également ravi la 3e place au dateurs possèdent un atout de poids :
ve. M. Linden a d'autre part révélé que de Sapporo, l'an prochain et après "u *• gênerai et précède maintenant le Bri- 

^^ véritable circuit situé sur l'emolace-
des invitations avaient été également ceux-ci des membres de la FIS visite- Le Français Jean-Pierre Jabouille, tannique de 20"8. ment d vécole de conduite de Sivirier
lancées à l'URSS et à la République po- ront encore une fois nos sites afin de qui vient de prendre le relais de l'Es- Le circuit de Montlhery a toutefois oircuit j Dourra être utiiisé erâce au
puiaire de Chine mais qu 'aucune réponse faire un choix définitif tout au moins pagnol Juncadella au -volant de la Fer- ete fatal à deux équipages: Henri Gre- Département militaire et à la comm-é
n'a été reçue à ce j our. pour les pistes de fond ». M. Pringle a rari 512 M, ne s'avoue pas encore vain- der - Denis Gillet , sur Opel Commodore her\sion du cervice dps! a ,,tomohi Al

La coupe du monde de golf se dispu- terminé en déclarant qu 'il y avait « suf- eu dans ce 16e tour de France. (circulation d'huile déficiente) et Jean- Fribourn 
<- ui .u_u .iuu___ -__ u_

tera sur 72 trous , par équipes de deux fisamment de temps pour des études En effet , sur le circuit de Montlhery, Pierre Rouget - Mme Ginette Derolland Comme il s'agit de leur première or-
jo ueurs, et un classement individuel — plus approfondies de tous les sites et seule épreuve de classement de la 4e sur ^evi-0161 <~omaro (rupture du pont; ganisation, les membres du Sporting se
officieux — sera également établi. Par- pour leur construction en temps voulu ». étape Le Mans - Reims (437 kilomètres) # Classement général à l'issue de l'é- sont entourés de personnes compétentes,
mi les équipes favorites, on relève celles On a toutefois fait remarquer à Luxem- il afait une entrée remarquée en l'em- preuve de Montlhery: C'est ainsi que la présidence du comité
de Bruce Devlin - Dave Graham (Aus) bourg, par exemple, que le nouveau site portant devant la Matra-Simca de Gé- 1. Gérard Larrousse (Fr) Matra-Simca d'organisation est assurée par l'ancien
vainqueurs l' an dernier , Lee Trevino - proposé pour les épreuves de ski alpin rard Larrousse, lui reprenant très exac- 6 h. 16'57"3. 2. Jean-Pierre Jabouille coureur Edmond Laub, qui est égale-
Jack Niklaus (EU), Tony Jacklin - Peter à Steamboatpring, se trouvant à plus tement 11"9. Il lui reste encore 13'36"9 (Fr) Ferrari 512 M, 6 h. 30'24"4. 3. Ber- ment président du Groupement vaudois
Oostrerhuis (GB), Gary Player . Harold de 150 km. de Denver , nécessiterait la de retard à combler. Ce qui est énorme, nard Florentine (Fr) Matra-Simca 6 h. des écuries. John Gretener apporte éga-
Henning (Af. S) et Lu Liang-Hua - création d'un second village olympique Pour les deux hommes d'ailleurs, la 49'38"3. 4. Vie 'Elford (GB) Ferrari GTB lement son concours.
Hseieh Min-Nan (Chine). L'Argentin Ro- et d'un second centre de presse, ce qui tactique est totalement opposée. Lar- 6 h. 49'59"1. 5. Claude Ballot-Lena (Fr) Une centaine de pilotes ont fait par-

• • ' • .

/ SPORT X
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Aqria 1700
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Cortina GT

A vendra

8 CH avec remor-
que et pompe.

En parfait état de
marche.

Tél. (026) 6 24 70
(pendant les heu-
res de travail).

36-2416S  ̂«(__£$!
Confection dames et hommes.
Exclusivité pour le Valais.
Importation directe de Grande-Bretagne.

Rue des Portes-Neuves - 1950 Sion
A vendre

Perdu à Martigny
vendredi 17 septembre, un bracelet
formé de cinq pièces d'or enchâs-
sées. Forte récompense.

modèle 1966, 40 000
km., bon état, ex-
pertisée, pour 4000
francs.

Tél. '027) 4 27 51.
36-30608

Tél. (026) 2 39 01.

Nous engageons pour tout de suite
A venare

Kadett 1100

votre annonce !

Saurer

Land-Rover 88

6 M. Tout-terrain
Parfait état, treuil

Expertisé

Prix : 4900 francs.

Tél. (022) 24 78 74
dès 20 heures.

18-335272
A( vendre

Regular modèle
1962, diesel, en
parfait état, ace
6500 francs.

Tél. (021) 32 67 35. ™̂"
__ 
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sfgpar le DOII bout. M^
£-¦ -Àwec une Gauloise !

yyy

«. MW5288S8888Si .̂«.̂  ̂ . v.

Que vettt-il prouver au juste? Qu'il nous mène en
bateau, qu'il pèche par excès de surréalisme ou qu'il a
découvert un nouveau truc pour ne jamais perdre pied?
Pas du tout! Simplement qu'il sait prendre la vie par

; . 77 i
le bon bout

Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez
toujours l'arôme franc et naturel.

A.
W
B
¦» -«*¦*¦ *-« —
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*̂" *̂ Ŷ J P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O Î  T̂̂ ÊÊm..
S P O R T \ i su,ss E - ™™„,E 

Co°c°^" "° " "" TTTT Ti . . . . . , __¦ BiiUftl " k ASSOCIATION

. SPOF.T _
<"

Siix tours ont également été joués dans
le championna t des réserves de la ligu e
nationale et le classement du groupe A
s'est déjà allongé de telle façon que
quelques conclusions peuvent être tirées,
sans trop de risque, en ce qui concerne
les 14 équipes en présence.

¦Grasshoppers, équipe formée de très
jeune s joueurs, est la seule équipe
n'ayant cédé encore aucun point à ses
adversaires. C'est même par un coquet
3-1 que les Zurichois se sont défaits, le
samedi du Jeûne, d'un pourtant redouta-
ble FC Bâle. Les réserves du Lausanne-
Sports sont également invaincues et
n'ont perdu qu'un seul point, soit face au
FC Zurich. Ce bilan positif est même
surprenant, car ces dernières années, les
Vaudois n'ont pas souvent figuré dans
les premières positions. Comparative-
ment à la saison dernière, il y a égale-
ment d'autres exemples d'inconstance à
signaler, soit le champion sortant, Young
Boys, et le FC Sion. Les Bernois sont
repartis à zéro avec une toute j eune
équipe et ce n'est que lors des deux
dernières rencontres, contre Winterthour
et La Chaux-de-Fonds, que les premiers
succès ont été enregistrés. D'autre part ,
le FC Sion attend toujours sa première
victoire et doit certainement encore rê-
ver du trio de tête qu'il formait la saison
dernière en compagnie de Bâle et Young
Boys. Les gars du bord du Rhin sont,

Basketball: programme du tournoi olympique rBsé̂ 'ls:! .s5"""7"HT"r O _* ____ ¦ Nendaz, Chablais Roger, US Port- Moguess Agoume, Servette, Dedoemi-
Le tournoi olympique de basketball LA FINALE A 23 H. 30 ! finale pour le titre devant se jouer le Valais, Faccolat Daniel, Saint-Mau- mca Claude, Lausanne.

des Jeux de 1972 se disputera sur onze „ „ ^ . . - 8 septembre à 23 h. 30 locales. «ce 2, Cima Amedee, Salgesch 2,
ionn . avpp la narWcina tion d_ > .fi £f_ ._ i ** calendrier du tournoi olympique * 

mn„ i Cottier Gérald et Heitz Jean-Mau- Le comité central de l'AVFA
^J^ft^toS'tfïSScI disS  ̂

Propremen
t dit a été prévu de la façon DES CONTROLES ANTÏDOPAGE rice, Salvan, Kuonen Mario et Le président : René Favre

groupes de ouailificatiOn dont le tirage sulvante::: les qualifications se joueront Les organisateurs ont prévu que des Bayard Armin, Varen, Vannay Je- Le secrétaire : Michel Favre
au sort aura lieu le 3 iuiillet 1972 dans *" 27 fiu 30 aoûlt et du ler au 3 sep- contrôles antidopagc. auront ,  lieu et : . ; j 7j ; 
il. c^it^bawrotee temhre à la cadence de huit parties qu.en cas d'infe aération : :

v • quotidiennes (trois le matin, deux l'a- internationale prendra des sanctions. _ . _
Deux places y sont réservées aux près-midi et trois en soirée). Le 31 août n est toutefois à noter que ' le règle- CJlgZ 5'SS SC_ tlS-CfTCf€16 I 011 H© 6_ 1V8 I.CIU&S

deux premières formations du tour et le 4 septembre seront jours de repos. ment de cette dernière ne fournit pas «* . . 3 ;
éliminatoire prévu à Ajugsbourg du 9 Les demi-finales se disputeront les de précisions sur le niveau de. la Deux rencontres de championnat seu- QUATRIEME LIGUEau 20 août et pour lequel 29 fédérations 5 et 6 septembre, puis les matches de « peine » pouvant être prononcée en lement finiraient au programme de ce r TTont fait parvenir leurs engagements. classement les 7 et 8 septembre, la pareil cas. dernier samedi en ce qui concerne les TsS're '2 3 3 0 0 16- 3 6
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^—^^—^^^^^^^^^^^^^—^—^«—-———--—^ troisième et quatrième ligues. 2 Lens 2 ¦ 4 3 0 1 13- 7 6
W B9I M \\\\WÊ VS Wm\\ Wm\ SF _R_i T°Ut d abord en troisième ligue, dans 3

' Montana 3 2 0 1 13- 5 4

SUISSE - TURQUIE
MENDRISIOSTAR - CHENOIS
BADEN - TURGI
BREITE - NORDSTERN
COIRE - BLUE STARS
FRAUENFELD - GIUBIASCO
LE LOCLE - YVERDON
PORRENTRUY - DELEMONT
RED STAR - SC ZOUG
SOLEURE-LAUFON
THOUNE - MINERVA
URANIA - DURRENAST
YOUNG FELLOWS - LOCARNO

,i y_ .f J<F*H l? «I l  __ fTli__ f > ____r _f'Tl _->1 r»T_ l _MTil 11 le groupe 11, US Collombey-Muraz rece- 4. Salquenen 4 2 0 2 11-11 4rj \WTT* r»3 *_IB > 1 H ' 1 WmA f { \  ! Ira %.*£-%* I 1 *2 I i*.!! v Troistorrents. Par sa nette victoire 5 Lens 3 4 1 1 2  11-18 3
B HH B____^___H___H__^HHHHHlH^H^_H_É__H__HHlÉHfl _______ LÉ__I !'4"0> US Co!lombe3r rejoint le groupe des [- . sierre 3 1 0  2 4-10 2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^¦̂ ^^^ ¦̂ M équipes de tête qui totalisent 6 points. 7' Varen 2 0 1 1  5-10 1En quatrième ligue (groupe II) Mon- 8' Montana 2 3 0 0 3 3-12 0TENNIS VOLLEYBALL tana-Crans 2, sur son terrain, subissait 9 varen 2 retirésa troisième défaite consécutive, face à

Nouveau SUCCès La SuiSSe aUX Championnats la seconde garniture de Salquenen. Voici —— — —r la situation de ces deux groupes après
de l'Américaine King d'Europe *ÏÏÈ5K£S™ 

P< _ IDS
.
ET HA™S

Y - TROISIèME LIGUE Le Japon domineQuatre jours après avoir enlevé a Groupe II l L •'¦ x J J
Forest Hills le simple dames des inter- La Suisse sera présente chez les mes- , 1 Saxon 3 3 0 0 10- 2 6 '6S CnampiOnnatS OU monde
nationaux des Etats-Unis, l'Américaine sieurs et chez les dames aux champion - 2'. Riddes 3 3 0 0 7 - 1 6  Aux championnats du monde à Lima,
Biilie-Jean King s'est de nouveau impo- nats d Europe qui débuteront jeudi en 3. châteauneuf 4 3 0 - 1  13- 7 6 le Japonais Y. Miyaké a dominé tous ses
sée aux dépens de Rosemary Casais. A Italie. L équipe masculine , qui participe 4. coliombey 4 3 0 1 9 - 3  6 rivaux en catégorie poids plume. Il a
Louisviille (Kentucky) elle a remporté la pour la première fois au tournoi euro- g _ j^ron 3 2 0 1 6 - 5 4  enlevé les quatre médailles d'or. En ef-
finale d'un tournoi international et les peen, sera opposée, dans la poule quali- g vionnaz 4 2 0 2 8 - 9 . 4  fet, vainqueur aux trois mouvements
5000 dollars du premier prix , en battant ficative de Milan, a 1 Allemagne de 1 Est 7. port-Valais 4 2 0 2 5 -8  4 olympiques avec le total de 387 kg. 500,
sa compatriote par 6-1, 4-6, 6-3. (championne du monde), a la Bulgarie et g Troistorrents 4 1 0\ 3 7-11 2 il s'est en outre assuré la première
En demi-finales, Billie-Jean King avait a la Suéde, ses ambitions se limiteront g Ardon 4 1 0  3 7-11 2 place à l'épaulé-jeté (150 kg.), au déve-
éliminé l'Australienne Kerry Melville a tenter de battre la Suéde pour se 10 Evionnaz 3 0 0 3 3-10 0 Ioppé (122 kg. 500) et à l'arraché (115
(6-4, 6-2), tandis que Rosemary Casais qualifier pour la poule de classement de n. SaMlon 4 0 0 4 3-11 0 kg.). Voici le classement final de la ca-
battait la Française Françoise Durr (7-5, la 13e a la 18e places. L équipe féminine 
6-2). en est à sa deuxième participation (elle 1 ; 

En finale du double dames, Françoise s'était classée treizième en 1967 en Tur- '
^M^^M^MMÂ M^M^^Ŵ ^MM^M^Ŵ ^M^^^^^^MDurr et l'Australienne Judy Dalton ont quie). Elle rencontrera, dans sa poule BLI____._____ .JL ____ .II _»..—, i. *.____ . _____. _L. _-. BI-. _—.» ̂ Pbattu l'Australienne Kerry Melville et qualificative, l'URSS (tenante du titre) MM Mâ n û  DâS _6U TS 3 VOS D0IIOnS lU

la Hollandaise Betty Stove par 2-6, 6-4 et la Suède. Cette dernière équipe sam- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mm^̂ ^̂ m©t 6-3. ble à sa portée. f%4s*%ï%*ï2%%%%3^^

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ASSOCIATION

HOCKEY SUR GLAOE

Pour la première fois

Motocyclisme

La Chine populaire
aux championnats

du monde
La Fédération roumaine de hockey

sur glace annonce officiellement que
la Chine populaire participera aux
championnats du monde de hockey
sur glace, qui auront lieu au mois de
mars 1972 à Bucarest. L'équipe chi-
noise jouera dans le groupe C dont
font partie l'Autriche, l'Italie, la Hon-
grie, le Danemark, la Hollande et la

de l'Ile de Man
Les Suisses ont concédé 21 points de CLASSEMENT APRES

1LL0N - SION



Tél. 071/469111 ŷ m&P Tél. 062/2218 «S et 22 statfons-servica.
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Dans la visée du chent
Nos clients sont de bons tireurs, car rant réduite, voîiâ tes qualités que Foa et économiques, sans fioritures,
chaque véhicule Saurer ou Berna fait attend des véhicules Saurer et Berna et Les véhicules Saurer et Berna peuvent
mouche. nos constructeurs ie savent bien. Ils ne être examinés à ia loupe. Us résistant à
Kilométrage élevé, grande longévité, peu veulent pas construire des véhicules de tout examen-
de réparations, consommation de carbu- rêve, mais des véhicules solides, robustes Que vous vous décidiez pour l'une ou

l'autre marque: les véhicules Saurer et
Tl r, j... .̂ «.» Berna sont vendus par une seule organi-Soeiete Anonyme ST\ A ^T\  

Fabrl
^

ue «raHtomo&Hes atloa  ̂p^̂  compter sur |e se ĵœAdolphe Saurer f Jfa, 1 I B̂t I Berna SA après-vente Saurer et Berna, avec 11
9320 Arbon Ui __j i=ra?l?T_w 4600 Olten succursales leur appartenant en propre

Pour bien choisir, lisez nos annonces

Hj ĵiji ĵ Mardi 21-7-1971

':Z' -

Un choix des plus variés. '̂ W^̂ M|̂ S«»k I
Des lignes nouvelles. iptl ^mêm^̂  B

Une qualité sans égal ! ^̂ ^^^^—. B»̂  m
^̂^̂ M^̂-^ -̂^̂ ^̂ ^̂^ î  ̂ ~| WMMel. < ¦- -/.x-' Y" '- .1 ' êmM^^^ Wlliir~^̂  Pi RflBl. :.v.v.-;.-•-• ¦¦•- . w^w&wr \w^m^^^-"̂ :/ __r . mm — i —.;'̂ .:--rri v̂;' -> -> Ĉ % "SSÎ  ̂ -•'-*-' I ~— Ml —
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Représentant
Importante maison suisse cherche un re-
présentant pour son service externe (clien-
tèle de magasins) honnête et conscien-
cieux.

Nous demandons une présentation impec-
cable.

Nous offrons fixe, frais, commissions , frais
de voiture ou voiture.

Le candidat sera mis au courant par la
maison.

Faire offres avec photo, curriculum vitae,
sous chiffre PL 70033, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Il =__ __ r j =>'J

V
'.À*

PLAT 236 2,31

&%<,¥%&'; ? ' W'-: H ISjir îrlRB
JU«p - - , i , MMMMMMMMWI'J :; -, -, ¦ i iin i i " 1 un

Seul le slip Jockey avec la fermeture en
À vous procure une telle aisance.

Jockey
En vente chez

CBEMBEM
oir

Avenue de la Gare 25 - Sion
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plus vite Dug
plus simple ¦¦ **

Samedi 18-9-71 l %tfirç»i* *. - - " fY«fU- _?*«¦_ _ dut Valais - .̂ .f>"._ ^  — MQtw3feft, <* *D»«>> d %V«
* î^ Ww - ^Mdîs — tfenMl-*8..* ^^
SA I N T- MA U R I C E

-MAISON DES ARTS
¦M '«I_ï________l____MË^^

Exposition permanente (seI.A |̂ VUl"UII |___l l__*l I I J«-* l IWI  H\JI yUWfJ - JUIIWU/ MW M I H I M  WW V W I U W W W  — I w -. u_i ¦ kj w . w. •— . . .¦II I . W W . .  — — -w . . . . . -__- ^-_¦_- •_• w « v w i .  w <-. v i - .,

une remarquable collection de statues,' bois sculptés, polychromes ©t platines du Xlle au XVIIIe siècle.
Ouvert tous les mercredis et samedis et sur rendez-vous.
La Maison se charge d'expertises et estimations..

EPINASSEY ALL0 I~ ALL0 ,~
Café-restaurant de la Boveyre 

Ĉhez Tello
REOUVERTURE Café-restaurant de La Balmaz

mercredi 22 septembre, à 16 heures
Tous les vendredis, samedis et dimanches :

, , , ' Grands bastringuesDans un cadre typique, vous trouverez les vraies avec An e{ j ~
^Q

traditions valaisannes.
Mercredi, de 16 à, 17 heures, goûter valaisan offert.

M. et Mme Laurent Mettiez, gérants M. et Mme Tell Brandt, gérants

Se recommande : M. Henri Cllvaz, propriétaire

\WB _ _-2ffL_ _ _ŜSAUW  ̂ K?3i UlU  ̂UUfc"

mm ̂ 1 | jamais dans
B v̂C? "̂'̂  marque sans cesse de nouveaux points W •_ BJ JBSUH /4Saa% àfpËjk. fSB __B_^^____  ̂i__ ^̂ __i i BU wUi SÇ
Î

M. WltSCtiard I iL COURSE DE COTE DE GURNIGELk iJ\.
Rue de l'Ealise 5 " ______ Voitures de tourisme de série

1920 MARTGNY v >V. 1- Manfred Eggenberger sur Opel Kadett
I ¦ / Rallye.

•»wwwnrv »»w 
 ̂

Spécial grand tourisme :

^r awSef -_____TTH_ Opel GT.

semi-automatique marque « Candy » /£| __S____lw__9f .â 'Y / 'YY

1 cuisinière électrique  ̂ / £ ÏÈp*̂  Y JL M"©"
3 plaques. ^MJI/ J| .:¦;''¦;! mÊT^L <ÉP ^kHIHilil '" ¦ ' ..
Matériel en parfait état. Cédé à bon ^  ̂ J& V / '¥  ïM *̂**. m\\ Wm\
compte. " ,. - . _7 -/ i¦'" "¦/' ¦• ' t̂ Xi.fr

* T-y

Téléphoner en soirée au (027) 4 23 44 
 ̂

J_13 77.7 ££ MW j L/ JKË - / %; :.j/ A
Ollon-Chermignon (VS). firafeâ  ̂ ¦' /Y mW 4\WMT ^̂ Ê W •¦ / - '' 'Y

36-30598 Hr ^F ji X Y 
 ̂m

IC/
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Je désire un prêt personnel de frs.
Nom 
Prénom 
Rue ' 

NP/Lieu 
No. de tél.
Demeurant ici depuis
Ancien domicile

Rue

Harmet T UVENA HeienaHiihbapd *> Rubinstein

fj \̂ m^*/ /̂ké&%,
REVLON Ĵfa ^

Parfumerie (^tlh/i e
Remparts 8, Sion

Tel (027) 2 39 68

Au seuil de l'hiver
M A D A M E  M A D E M O I S E L L E

N'oubliez pas :

\
— PEELING

— NETTOYAGE DE PEAU

— PEDICURE

— MANUCURE

— MAQUILLAGE

— TEINTURE DURABLE
POUR CILS ET SOURCILS

A la même adresse : GRAND CHOIX DE PRODUITS GUERLAIN -
PIER AUGÉ - ORLANE

Conseils Judicieux

p Institut . b
H Renaissance j

SIERRE (bâtiment Boum-Sports,) 1er étage
Tél. (027) 5 05 66

Urg"tiBî> f cj

.. oeMimes irart

LES GRANDS MAGASINS

\# cr ikir%Eri lf_»E?^
? .sUnai T» \\Jr ILa W *>*& Wam W>

MARTIGNY - SION

I

désirent engager pour entrée tout de suite ou à convenir

qualifiées ou débutantes
pour différents rayons

Mous offrons de bonnes conditions ae salaire - un travail
agréable dans des magasins sympathiques - semaine de
cinc jours rabais sur les achats personnels - caisse
mairie-accidents el tous autres avantages et prestations
sociales de grandes entreprises.

L-
Nous vous prions d'adresser vos offres ou prendre contact
directement auprès du gérant responsable de la succursale
des Grands Magasins Gonset S. A.des uranas Magasins uonset s. A.

MARTIGNY, té.. (026) 2 32 33 - SION, té. (027) 211 80.
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DE RAOl

Vietnan
lage procl
une guen

Bdnh » sig
un mot q
la famille
joint le V
vement m
mais sa rr
Le village

Hung (c
famille. Il
sa petite :
Les deux

Il est probablement le seul respon-
sable des recherches dé couleurs sur
de grandes surfaces qu'on trouve, par
exemple, chez Jean-Luc Godard.

mWSSÊWÊÊ HB§f : ^e ro
' 

de la technique a réussi son
flllHj passage de la photographie à la réali-

.—_ - TBBB sation. On pouvait craindre que son
777 ;. t77777: 7 premier film fasse la - part trop balle
7: ;.ïï _ _ _ » _ *1' _ : ' .___¦_¦_ aux ima@es léchées ou à des recher-

7 ::l; _ .Y:_ _ : = 7  . v9jM ches chromatiques. Il n'en est rien.
777 _ :T _7 Coutard s'est effacé derrière son sujet.

|H8B| ":- ;:̂ __l___ll_l BHP "¦"-y - y -- i^B Pour la 
circonstance, il est redevenu

: ":~- - ^- :- !-
~;î; "-î_ ___B ï ^e re,P°r*er attentif aux détails révéla-

^^^î_ 7 _ - _ 7 _  teurs. Chacun appréciera sa grande diis-
- -^YjBB BËHH* crétion dans l'emploi des moyens d'ex-

j( |llB[ pression cinématographique. Il ne s'est
"3. ::7;i7;K-: offert que quelques morceaux de bra-

7<j^^B 
voure : la danse 

des 
hélicoptères, un

7_7ï; tlBB^7 7 7 YllIIlB navire de guerre fendant la plaine, les
-77Uiî;ïK7 photographies du marché bigarré de

"y " 77 Saïg_n .
Il fait preuve d'un grand doigté dans

1 la direction des deux jeunes acteurs.
Dans le rôle de Hung, le petit Phi Lan

incité à - revivre des situations qu'il a
« Hoa-Binh » de Raoul Coutard raconte la vie d'un enfant dans le Vietnam connues.
déchiré par la guerre. Au moment de la réalisation, Cou-

tard a renoncé aux scènes trop bien
construites et les a remplacées par

deux cent mille enfants qui vivent Cette guerre est vue par les yeux ,jies scènes improvisées. Cela provoqué
abandonnés dans la grande vile, véri- d'un enfant. Elle ne s'étale pas sur des ienteurs dans le récit, mais ce pro-
table pourrissoir. Pour survivre, Hung l'écran en images sanguinolentes. Elle c^^ sauvegarde l'authenticité de ce
exerce tous les métiers. Finalement, est à l'arrière-plan mais on sent sa qui est montré
il est engagé dans une saline où il présence très forte. Le procédé narratif p0,ur ceux quî vojent HOA-BINH, le
retrouvera son père. Les derniers mots comportait un risque, celui de faire Vietnam aura désormais un visage :
du film sont : « Dis, papa, qu'esit-ce que vibrer les cordes faciles de la sensi- CQ1UIJ d_ un enfant qui n'obtient pas de
c'est la paix ? » bilerie. Coutard évite cette dramatisa- rép0nse à sa question : « Dis, papa,

En abordant la guerre d'Indochine, Mon en se conduisant comme un témoin qu'est-ce que lia paix ? »
Raoul Coutaird n'a pas voulu rechercher objectif. H ne monte pas en épingle
les causes du conflit , dénoncer les res- les dangers courus par Hung. Il place SION, cinéma Lux
pensables, condamner les impérialistes avec simplicité le garçon dans le oon-
ou les communistes, critiquer la conrup- texte de la vie quotidienne de Saïgon. ____^_^__^_________^_^___
tion du Sud ou l'idéologie du Vietcong. I II donne à" voir, sans solliciter notre ap-
Raoul Coutard ne montre pas ceux qui probation. Notre faculté de jugement
font la guerre ; il montre ceux qui la est ainsi constamment respectée. Faci-
subissent. E décrit les souffrances en- fiste, Coutard montre la vie d'un peuple

- durées par les véritables victimes. Il pris comme dans un étau entre le
ne prend parti ni .pour le Nord, ni pour Viet-Minh et les Américains,
le Sud. E évite la classique distinction Coutard était particulièrement qua-
entre guerre juste et guerre d'agrès- lifié pour tourner HOA-BINH. A vingt
sion. Il s'efforce de traduire en images ans, il s'était engagé dans le corps
l'atmosphère d'un pays rongé par la expéditionnaire pour se battre contre
guerre. Et dans un tel pays, les enfants les Japonais. Puis il fut envoyé en In-
connaissent les pires malheurs. Lors- dochine où il débarqua en 1945. Ii passa

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 22 septembre 197Ï

n^i~Éc^ïiîr^r____ri IRMA LA DOUCE

dans un pays en guerre

mm m ëM «
tués ou mutilés, ils trois ans . et demi en Cochinchine et
Des gangs les em- au Laos. En 1950, ii revint en Indochine
lent. Les Vietcongs en tant que reporter photographe dé

transporter leurs « Radair », « Life » et « Match ».
visions ou des mu- E connaît donc le pays dans lequel

M a également tourné, comme chef opé-
ée reproche à Raoul ¦ rateur, LA 217e SECTION de Schoen-
alisé un film apoli- doerffer.
cinéaste répond :
è lire et de voir les Le technicien
oublie ' qZ

é
fa

S 
au de la « Nouvelle Vague »

ue dix millions d'ê- T _, _, ... _, ,
ne se sentent plus n 

Inconnu du grand pubhc, Raoul
__ t parce qu 'ils su- Coutard est cependant considère comme
7 ' _. l'un des premiers chefs opérateurstte ans, une guerre * . Tn

p . .7. v"";-1? "1™,OKUi;français. E mente unie place à part
dans l'histoire du cinéma pour le rôle
qu'il a joué dans le succès de la « Nou-

mt\m^mmjg^Lm^m&k\m voile Vague ». Les jeunes cinéastes ont
trouvé en lui un technicien capable de
filmeir dans n'importe quelles condi-
tions. Quantité de filkns de la « nou-

' veille vague » lui doivenit Heurs qualités.

En fin de semaine, le cinéma Lux
reprend l'adaptation américaine, par
Billy WiHsr, de ia charmante pièce de
Breffort. Cette reprise s'imposait. Cette
savoureuse comédie est admirablement
interprétée par la délicieuse Shirley

Shirley Mac Laine a choisi un billard pour exécuter une danse endiablée dan*
« Irma la Douce », une savoureuse comédie ete Bïlly Wilder.

Liw Ullmann, une comédienne norvé-
gienne, est l'interprète talentueuse d'une
« Passion » de Bergman. .

Dans son trente et unième film, Berg-
man pose .une fois de plus le problème
du mal et dénonce l'absurdité de la con-
dition humaine. Il étudie avec une mi-
nutie d'entomologiste le comportement
de quatre personnages tourmentés qui
vivent dans la petite île de Fâro. Le
passé de ces personnages qui s'aiment,
se déchirent, se jouent la comédie de la
passion, se trouve dans les trois films :
précédents du metteur en scène suédois :
PERSONA, L'HEURE DU LOUP et LA
HONTE.

Bergman pique ici notre curiosité en
se servant d'une intrigue policière. Mais
son propos est de nous montrer l'impos-
sibilité pour les quatre personnages
principaux de se rencontrer vraiment, de
se découvrir et de s'aimer. Prisonniers
de l'île sauvage, ils sont aussi pri-
sonniers d'eux-mêmes.

Les fervents admirateurs de Bergman
reconnaîtront dans UNE PASSION un
très grand art , l'un des plus puissants
que nous offre, aujourd'hui, le cinéma.

Film studio, cinéma Capitale, les 27,
28 et 29 septembre.

Mac Laine .
Les amateurs apprécieront tout par-

ticulièrement la reconstitution du quar-
tier des Halles. Le travail de Trauner
est digne de figurer dans une antho-
logie du décor de la comédie musicale.La

aventuriers
En adaptant un best-seller de Harold

Robbins, Lewis Gilbert s'est borné à
appliquer les recettes qui président à
la confection des feuilletons. C'est dire
que le film comporte de nombreux; épi-
sodes sanglants, de continuels rebon-
dissements. Grâce à une mise en scène
à grand spectacle, des scènes de ba-
taille impressionnantes, une vaste figu-
ration et une bonne interprétation, LES
DERNIERS AVENTURIERS se laisse
voir sans ennui.

SION, cinéma Arlequin

HARAKIRILes cinémas de Monthey présen-
tent deux films intéressants : L'A-
VEU de Costa-Gravas démontre les
méoanisimes diaboliques des iniques
procès staliniens. Un grand film po-
litique. (Cinéma Montheolo)

LES SEPT MERCENAIRES est un
excellent western de John Sturges
qui mêle avec bonheur l'action et la
réflexion. Les habitants d'un village
mexicain font appel, pour leur dé-
fense, à sept mercenaires. Grâce à
cette collaboration, les paysans ap-

DE MASAKI KOBAYSASHI

Le cycle de films japonais des séances
d'« art et d'essai » se termine avec la
projection d'un authentique chef-d'œu-
vre. Cette chronique du XVIle siècle
possède les dimensions d'une tragédie
antique ou d'un drame shakespearien.
L'extraordinaire beauté de HARAKIRI
est avant tout d'ordre plastique. Chaque
phrase de l'action est ordonnée comme
une cérémonie religieuse. D'un bout à
l'autre, ce film exerce sur le spectateur
une espèce de fascination, qui n'a rien à
voir avec le goût du pittoresque ou de
l'exotisme facile, défauts qu'on a pu sou-
vent renronher nuv r.rntr.î.ir't.nr.a ....ni.-

Trop tard pour les héros
Après plusieurs films décevants, Ro-

bert AUdrich a signé un film intéres-
sant dont il est à la fois le metteur

en scène, le producteur et l'auteur du
scénario. On retrouve dans TROP TARD
POUR LES HEROS, toute l'amertume
qui caractérisait VERA GRUZ, ______
GRAND COUTEAU et ATTAQUE.

Ce film retrace un épisode vécu de
la guerre du Pacifique. Nous sommes
en 1943. Dans une île occupée au sud
par les Anglais, un commando est
chargé d'une mission suicide. Le com-
mando subit un rude entraînement
sous lia direction d'un capitaine sadique.

La petite troupe est composée d'un
ramassis de crapules, d'antimilitaristes,
de poltrons et de planqués. Mais sur
le terrain, dans le feu de l'action, ces
hommes se transforment. Tous se bat-
tent. Les derniers survivants sont tra-
qués par les haut-parleurs japonais
disposés sur les arbres et qui les som-
ment de se rendre.

Aildrieh dénonce la cruauté de la
guerre, révèle son vrai visage. E prend
le contre-pied des films qui ont chanté
la gloire et l'héroïsme des combat-
tants. Cela nous vaut une passionnante
analyse désabusée des grandes fresques
guerrières. Un film spectaculaire qui
contient une bonne dose de réflexion.
SION, cinéma Capitole

UNE PASSION
D'INGMAR BERGMAN

10e Festival du
Comptoir de Martigny

La direction des cinémas de Marti-
gny prépare activement la 10e édition
du Festival du Comptoir. Les grandes
lignes du programme ont déjà été
communiquées à la presse. Cinq soi-
rées seront consacrées à un hommage
à Fernandel, le grand comédien
français récemment disparu. Huit
« premières » suisses ou valaisannes
compléteront ce programme. L'ouver-
ture du festival aura lieu mardi 28
septembre avec la projection du
PETIT MATIN de Jean-Gabriel Aïbi-
cooeo qui vient de représenter la
France à la récente Biennale de Ve-
nise.

Je consacrerai ma prochaine chro-
nique à cette importante manifesta-
tion cinématographique. Le public
sera appelé à se prononcer sur la
qualité des oeuvres présentées et un
jury décernera un prix au meilleur
film de ce dixième Festival du Comp-
toir.
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Commerce de la place de SION cherche

d'oooasion, révisés
à fond aveo garan-
tie, dès 360 fr*ou mn location dès
20 francs par mois
service complet.
Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer ,
case postale 148,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 04 25.
05.11023

Modernisation de

Lisez et méditez i. ; annonces

comptable
à mi-temps

Horaire et date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-902 024 à Pu-
blicitas 3. A., 1951 Sion.

Pour la vent» de nos ACIERS SPECIAUX
nous eherohons un Jeûna

collaborateur
pour la servie» externe.

Rayon de vente : SUISSE ROMANDE.

Exigences :
bonne formation commerciale et technique,
Initiative et don pour la venta.

Nous nous chargeons d'une Introduction
solide et nous accordons une assistance
permanente pour cette activité.
Veuillez nous soumettre votre offre écrite
aveo les documents nécessaires.

NOTZ & Co. SA
Service du personnel
Brflgg-Blenne
Case postale 2501 Bienne, tél. (032) 2 99 11.

06-2081

Important groupe suisse chercha pour la
compte d'une de ses sociétés en Afrique .
francophone

chef comptable
de préférence spécialisé en comptabilité
agricole et Industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffre 82-007024 Annonces
Suisses SA, 1211 Genève 4.

gfj l A.ANTIGLIO S.A.
L* " C___traoUoM _ _ _ _ _ _ rg

Nous demandons pour entrée Immédiate
ou à convenir

contremaître maçon
Place stable et bien rétribuée pour can-
didat capable.
Caisse de prévoyance et autres assurances
sociales bien développées.

Se présenter au bureau de A. ANTIGLIO
Constructions SA , roue de la Gruyère 6,
1700 Fribourg.

P 17-877F

Nous cherchons

jardinier
qui aimerait se retirer des travaux de jardinage' par tous
les temps , pour faire profiter
depuis le bureau, par téléphone
ses collègues jardiniers amateurs de ses connaissances
professionnelles et de noter en même temps leurs com-
mandes.
Pour le travail exigeant du bureau de commande , on de-
mande une personne aimant le contact avec la clientèle
et qui possède
— de bonnes connaissances professionnelles
— si possible des connaissances de la langue allemande
Nous offrons .
— oon salaire
— semaine de 5 jours
— institutions sociales modernes.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par cette place indépendante et
intéressante, nous vous prions de nous appeler et de
demander le service du personnel. Nous sommes à votre

A vendre appareils
da

vestons croisés
en 1 rang, 53 fr. 5C
et retouches de

R. Poffet , tailleur

_ _ _ _ __ !

1
i
f

I
:

H.
_ •

H
I M

Sourire à la mode M
automne - hiver 71

ainsi pourrait s'Intituler notre nouvelle
collection de manteaux d'hiver pour
dames et enfants
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irre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Septuagénaire
né par un camion

i

VEY — M. Albert Rey, âgé d'une septantaine d'années,
aicilié à Lavey-les-Bains, circulait à bicyclette sur la route
duisant de Lavey-les-Bains au carrefour de Lavey - Saint-
urice - Bex. A la hauteur de ce carrefour , en s'engageant

des divers émetteurs de télévision, par
exemple à YVERDON comme à FRI-
BOURG-, la station de réception se situe
à environ 5 kilomètres du centre de la
localité.

Dans la plupart des cas, les emplace-
ments choisis permettent de recevoir
des émissions supplémentaires qu'il ne
serait pas possible de capter dans
les conditions normales. La maison

- De nos jours, ce ne sont pas les pro-
blèmes techniques qui sont les plus
importants, mais plutôt les problèmes de
rentabilité des sommes engagées pour
la réalisation des réseaux.

Les localités à forte concentraition per-
mettront la réalisation d'un réseau plus
économique que les autres. Sauvent les
services de l'électricité ainsi que l'en-
treprise des PTT facilitent rétablisse-
ment des réseaux de câbles coaxiaux en
admettant dans leurs canivaux le pas-
sage des câbles nécessaires.

Dans les régions où la réception des
programmes français est possible et sur
des réseaux d'une certaine importance,
un appareillage spécial comportant un
convertisseur et Dn t.T __ns_ .m.ei..r nant

sim-

laros. uans ces cas,
économie d'environ
îhat d'un téléviseur

en s;?.

Mariage d'un
sympathique sportif

Avec ces
d'établir un
de chiffrer

données, il est nécessaire
avant-projet qui permettra
le montant du matériel à

investir, ainsi que les divers travaux de
génie civil à envisager.

Ces différent s point s éclaircis , il sera
possible de calculer la taxe mensuelle
des abonnés, en rapport avec le nombre
d'années prévu pour l'amortissement
des sommes engagées.

Un point très important à ne pas né-
gliger , est l'assurance d'un service terh-
nique permanent et l'appui constant du
fournisseur de l'appareillage.

Les frais envisagés importants, l'évo-
lution rapide de la technique, les nom-
breux problèmes d'exploitation obligent
les intéressés à s'assurer la collabora-
tion étroite de maisons ayant de sérieu-
ses références et une grande expérience.

Dans ces condition s, les frais d'entre-
tien annuels sont peu élevés et se situent
à environ 10% du capital engagé.

Actuellement, les autorités responsa-
bles en la matière soutiennent toutes
initiatives communales pour ces réali-
sations. La collaboration avec les servi-
ces de l'électricité par exemple, peut
être très heureuse ; si une socié*? est
constituée, une convention est à é' nblir
entre les autorités et cette dernière.

L'implantation future de nouveaux
réémetteurs permettant la réception de
programmes supplémentaires et la trans-
mission probable de programmes inter-
nes ou par satellites, nécessitent la con-
ception d'un appareillage garantissant
l'extension économique des inst . l n at''ons
envisagées. Les réseaux ac1"0"'' ^° — i?
par SIEMENS, garantissent " a ' . ' •¦. •- .- -
mission minimale possible de 12 pro-
grammes.

A FRIBOURG, YVERDON, RENENS,
VALLORBE, chaque société s'est fixée
pour objectif la distribution de 10 pro-
grammes en 1974. De nouvelles possibi-
lités se présenteront ces prochaines an-
nées comme par exemple, la diffusion
de programmes locaux réservés aux di-
verses activités régionales ' et loca 'es.

non ae programmes er
ettes, puis dans un pre
réception par satellit.
est à relever que l'e

' installe à Loèche-!es-'
une station de récep
is par satellites dont le
eurs millions, CP oui c
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IMMM j  LES DECLARANTS EN DOUANE ONT Nouvelle déviation à Evionnaz
^VALAIS/ AySS, LEyR TR|ANGLE QE mw _ j lMMMM

MARTIGNY. — Depuis l'ouverture commercial a enregistré dans nos ré-
— ' " i— ~ —~J des tunnels routiers du Grand-Saint- gions une montée en flèche. Il n'est :

Bernard et du Mont-Blanc, le trafic que de consulter les statistiques pu- T
^^^^^^^^^^^^_,̂ ^^^^^^^_=„ .J___^^^^^_^^^^^^^____ bliées par les sociétés d'exploitation

7*JB pour s'en rendre compte. -
¦MbîhyT ""' Parallèlement le travail auamente ;: --:i

1NTS EN DOUANE ONT Nouvelle déviation à Evionnaz
TRIANGLE DE L'AMITIE YY^

T r̂ BHBouverture commercial a enregistiré dans nos ré-
nd-Saint- gions une montée en flèche. Il n'est
le trafic que de consulter les statistiques pu- - -

bliées par les sociétés d'exploitation
pour s'en rendre compte. -

Parallèlement le travail augmente
dans les bureaux officiels de nos g ï

- frontières, chez les déclarants en doua-
ne qui chaque jour ont des contacts i; 7 J

¦"•"¦«¦i».. Société d'exploitation du tunnel, a ob-
tenu la médaille ,..d,e bronze au classe-

' ment combiné. Parmi les différentes
-̂ ——————^^— ; épreuves, signalons la course en sac

et de brouette par équipe de deux.

Manutention rationnelle Une élève de Paul Messerli fc*^̂ *___£ dK^eXDOSera à Lausanne a fait l'honneur d'assister à la ren-
MARTIGNY. - La Société suisse d'é- MARTIGNY. - Mlle Cécile-T. Gross, contre.
tude de la manutention rationnelle des qui habite Martigny, a étudié le dessin - ¦ 
marchandises a prévu son assemblée ge- et ia peinture pendant une quinzaine G WiTtl !!«<?! 10116 DOUFnerale annuelle a Martigny pour les 22 d>années chez l'artiste Paul Messerli. WymilU»IH|UC pUUF
et 23 septembre, c'est-a-dire aujourd'hui m& exposera à la Galerie de l'Aca- |« tvnieiÀlTIO ÂilOet demain. 250 personnes environ y demie, de Lausanne, des peintures et lc »U6»»C-I_ C UJJ C
participeront. EUes seront reparties des conages. MARTIGNY. — Les leçons de gymnas-
dans trois hôtels. Le vernissage aura lieu vendredi 24 tique pour les personnes du troisième

Après l'assemblée, des visites en cars septembre, dès 18 heures. L'exposition âge reprendront le jeudi 23 septembre
sont prévues à Emosson, aux Raffine- sera ouverte du lundi au vendredi, de à 14 h. 45 et 16 heures, dans le local de MJ
ries de Coliombey et à la Ciba-Geigy. 15 à 20 heures, le samedi de 14 à 17 h. la rue Marc-Morand. vil

_.vv»., , _«-..-- _ *_ -____ ._ _ __ V.CUUC _.-c ia tua _ . _ _  l_/JJC._. ._l ..l'___ c Ug 111V _ il_ IIl _llL U _
,- m mm m ___¦ localité, précision. Il se rapproche beaucoup du

¦ ¦ _ _ ! _ _  .-». .««. -». ,04m. — - -  Ammi. .. Mma. ~. JL £ ___________ -x* JL _<_______ . !_____ >___ . ._¦______. .__¦». 1 Vingt ans dé;> à ! bras humain en ce qui concerne la mo-
lif __ra l^ll lOO flHlT_rQIC AT 

ToflTQI lcEllD I 
Mais la 

densité 
de la 

circulation, la bilité et la sensibilité. Grâce ¦'. ces
if I i _U L8 H» __. ___ ¦ 9 ¦ mWtW. f l l A  ___ ¦ i_ ¦ - _. I .O l / l  I _____ I ES _____ i présence de nouveaux bâtiments de qualités, une multitude de travaux peu-
W mM M mm ¦ ¦ ______ mw W J *M ¦ mj ^ %  ¦ mm-m mW mw WB ¦ ¦ ¦ ¦ mm m ______ m>mm m mw m mw mw _______ l'autire côté de la chaussée, incitèrent le vent être réalisés, travaux qui , norma-

Département cantonal des travaux pu- lement, rendraient nécessaire l'emploi
MARTIGNY (Set) — Sera-ce le pro- services de son épouse Sophia Loren, ment visité à titre d'étude pour son fu- 

^

C3 
à trouver une nouvelle solution, 

de 
plusieurs-engins 

ou 
d'une main-d'œu-

chain titre que choisira Carlo Ponti cette dernière sera par contre l'actrice tur centre Optilbœuf. Ce n'était donc °n a. d0.nc decide de contourner l'ag- vre qui se fait de plus en plus. rare.
pour un éventuel film ? principale de la 4e édition de « Anna que rendre la pareille en invitant M. giomenation agricole par le bas, en Ion- Les outils (godets, godets rétros, pelles

Rien n'est moins sûr... Par oo__tre, ce Kairénine > qui sera tournée au cours Ponti à visiter, lui cette fois, les ins- se
^r 

V0les ?fF- de nivellement et de chargement) sont
qui est certain, comme devait nous l'af- de l'année 1972 en Russie même. tallations-pilotes d'Optigal et Optisol en 9e nouveau tronçon de route canto- remplacés dans l'espace de quelques mi-
t'irmer aimablement le célèbe produc- Tout cela dit sur un ton très amical "Valais et Optiporc à Chesalles s/Mou- f?^ a]

ara une longueur 
de près de 

2 nutes. La machine se meut sur chenilles;
teur italien, c'est au mois de juin pro- en compagnie de MM. Arnold, vice- don. kilomètres pour une largeur de 10 m 50 équipée d'une télécommande, elle ier-
chain qu'il tournera exclusivement en président de la Fédération des coopéra- Et ce fut une chose bien faite. avec d®ux banquettes _ de 2 mètres cha- met à un seul opérateur d'assurer de-
Chine « La Condition Humaine » d'à- tives Migros, Tanner, directeur des cen- Qu'il nous soit permis de relever ici, c

i".
n,e- Vn chemin agricole a également puis la cabine la commande du chariot

près l'œuvre non moins célèbre d'André très Optigal et Optiporc et Baumgart- " sans aucun desiderata publicitaire, que 7t(r Prévu. Les travaux débutèrent en et simultanément les mouvements de
Malraux. Si Fred Zinnemann avait été nier, directeur de Migros-Valais. Car si ces installations-types ont déjà valu au ] um et> s\les conditions météorologiques l'engin suivant l'avancement des tra-
pressenti comme réalisateur ce ne sera l'on sait de Carlo Ponti qu'il est un ' ¦¦ district l'honneur des visites du minis- l€ permettent, il pourra être mis en vaux,
malheureusement pas le cas puisque ce- producteur célèbre, peu de gens sont au tre français de l'agriculture, M. Edgar service 1 été prochain.
lui-ci est occupé pour les 3 années à courant de son activité agricole dans Pisani, ainsi que celle du ministre russe L ouvrage nécessite d énormes travaux Nos photos montrent, en haut, le nou-
venir. Quant aux vedettes de cette pro- toutes les régions de l'Italie. Il est de d'Ukraine, également responsable du de terrassement dans un terrain assez vel exoavaiteur-niveleur télescopique
duction, il s'agira d'une Allemande et même le propriétaire d'installations-pi- département agricole. îacY,e ia f 8* wal> mls a Part un secteur réglant un talus près de l'usine Orga-
d'une Russe. Si pour ce film tourné en lotes en matière d'élevage de boeufs, NOTRE PHOTO: de g. à dr. MM. °u lon rencontre de grosses « pommes mol. En bas, la future route au-dessous
Chine, Carlo Ponti n'utilisera pas les élevage que Migros-Suisse a dernière- Carlo Ponti , Pierre Arnold et Tanner. de, 1

terre », apportées là au cours des du village d'Evionhaz avec, au premier__ _ siècles par le Samt-Barthélerny. plan, un bulldozer (chargeuse sur che-
__ m " " '- ,-is D'imposants engins sont en service et, milles) et, au second plan, une pelle

l'autre jour , nous avons vu une nouvelle hydraulique rétro Yumbo.

avec les foncti onnaires des adminis- — - T^^^BjlHHI 
*Y-!

i_S
trations française, italienne et suisse.

Déclarants en douane dont les em-
ployés travaillent journellement soit à _
Aoste, à Martigny, à Channonix, à 7 .„ 7 [
Châtelard , à l'entrée des tunnels, sur

Sans se connaître tous puisque le ^^..̂ guBj
Dimanche, la maison Oappi-Marcoz BÉ-î gÉles a réunis en même temps que des _YY-J?P JjW

représentants de ces administrations "F. -.=-- M-,
que les contrebandiers n 'aiment voir T- • , t = __P ^*jnque de loin. ^ '4Ê 1*T"T^' SMUs furent plus de cent à se ren- ÏSScontrer près des bureaux de la douane TB^^ijlBsuisse de Martigny. Employés, fonc- Yj -g^gMëf^'̂ jÈj 

B^g-?
1 

- ^*Mtionnaires, femmes, enfants, pour dis- ''"^ilf^** ifl ^ J ¦
puter, au cours d'une journé e de dé- Jjp jgj?̂  ¦ 7: yt ' J!^

B
tente , de nombreux concours humoris- ^k^î11 '- y,, , -..-ff S-P
tiques , intellectuels aussi. J -^^ j, ^̂  

¦"**- - _f M m m ^ L ^ mC'est à Ravoire néanmoins — à la
colonie de vacances plus précisément ¦ ï
— que les gros morceaux furen t atta- 7
qués ,; saucisses grillées, roulades de
bœuf et de porc, jambons à l'os tour- ;
nés à la broche, macédoine de fruits
et la fameuse abricotine fantôme de
l'ami Olaret accompagnant le café.

Et puis il y eut la distribution des
prix. Pour chaque discipline d'abord.
Pour le combiné ensuite.

Médailles d'or , d'argent , de bronze, 7 ^ "̂"^=^7̂  rj
taillées dans un pur tronc de mélèze. 7*"* J- 7
Et puis , on n'a pas non plus oublié y
le banquier de la troupe. Georges Tis- • " "% .=» -.,- . 7 ï
sières, à qui l'on offrit un râteau con- %%y \.t j f ^ -  &d^9H MMmÈ^MlHÊiÊik *r-t̂ ?-̂fectionné par un artisan valdotain. ^>:"fgf7_jj ^^^a^Éj

Belle journée s'il en fût dont on ^L^^^^^^^^^ iiÉ______________Mii
reparlera longtemps encore dans les - % 57̂  .-_^,,_^ *2__K.T| ^  ̂"
chaumières valdotaines. chamoniardes .̂ mmxmÊÉ imr Tet martigneraines ! j|a^^* -- ^  ̂ ^16 J^-Jt^^ANos photos le banquier et son BSr  ̂j Wp^blason ; M. Veronese, directeur de la l'y ' 

 ̂
a

Société d'exploitation du tunnel, a ob- ---JMW ' ^ J
tenu la médaille de bronze au classe- ^i-__ _%7T7 jp Yit_^B^« j ftf^^ ĵ
ment combiné. Parmi les différentes , ç. *_^- ^__ . y Mu . -H^tl f ~

^rt^^^^B
épreuves, signalons la course en sac sâl_:~J=== ^ , " —, ^fe 77^^et de brouette par équipe de deux. _s

tique pour les personnes du troisième --¦̂ ¦¦IIIL.I _I._I__ ... JL^_»_ ^^ l .¦ . __________ ¦____________¦
âge reprendront le jeudi 23 septembre
à 14 h. 45 et 16 heures, dans le local de MARTIGNY — C'est en 1950 que le machine en train de régler les talus. Cet
la rue Marc-Morand. village d'Evionnaz trouva calme et . excavateur-niveleur, par sa -conception,

tranquillité grâce à l'ouverture de la constitue le matériel idéal pour effec-
: nouvelle route évitant le centre de la tuer des opérations de nivellement de

localité. précision. Il se rapproche beaucouo du

L.



Occasions

Arkina est I eau de votre bien-être.
Faites profiter votre famille des propriétés

JJ curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
tablé une maxi-Arkina de 1 Va I. Et pour ne Ja-

: mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
¦ carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus

simple et tellement plus sûr pour continuer
>_& \rr\i*tf-\ /MIKA. W.?-* _ ^_ _ "_ r\ A+ _*•/¦*

HHB ¦ WTUB.

J.$W«#'r ' hmi&k J^çk màNtes 'M$ Mardi 21-7-1971

/ ¦ \ Original HelhDrivers
S >̂ *N Cascadeurs du diable

;:|§S§i|$7 _______i_____Bl_*A__*Y

& f  m • (J hâSiLmiL^A^^ i ^mtmm
il. . SJ Tlinr f̂-̂  O ~>. Place de la Patinoire

O! M fil ÎVA^ é SlOfl Mercredi 22 septembre
à 20 heures

/-... : _-_ ../•> .oi-^ o rvnu,___ .,. ,_,-. i',-..,_ . _ _ _ _ _ -.-_ _ .__„ ..:*« Bon de réduction à obtenir au garage deOui, que faire? D abord de 1 exercice,ensuite ,- rouest , sion.
manger moins et boire beaucoup.

, Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos. , '. 

Quelques centimètres autour de la taille et
des hanches, cela se voit, mais cela se ressentdes hanches, cela se voit, mais cela se ressent

t aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
l'aise, on est fatigué.

Arkina contient des sulfates et bicar-
bonates de calcium.de magnesium.tout ce

' i lll - dont vous avez besoin pour éliminer les
t îwj L surcharges graisseuses de votre orga-

:.llB\ nîsme. Elle est aussi légèrement laxa-
w tive, ce qui convient bien à la plupart

des femmes. Sa faible teneur en sodium
en fait laboisson idéale des régimes amai-
grissants sans sel. Digestive, diurétique,

. .. MMMMW:1: Arkina est l'eau de votre bien-être.

v _ u c v/ui c u _ ui c i r c n c.

§ ¦ Eau minérale curative naturelle non gazeuse.

I Sources Bel-Air et la Prairie.
.a ¦

a.

i maxi
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1 bel accordéon chromatique (touches boutons)
120 basses, 2 registres, 4 voix , « Stradella »
avec valise Fr. 395

1 machine à calculer électrique avec bande de
contrôle Fr. 165

ï L'eau de votre bien-être

^̂ ^^

Hannason, puisque c'est auprès de M qu'elle était allée chercher bien. Lentement, nous nous mîmes à descendre, Darval marchant
refuge. Elle avait voulu fuir Darval... et cela, je ne pouvais derrière moi, chargé de la brebis malade.
— ni n'osais — l'oublier. Lawson nous attendait avec le tracteur près d'un pont de

J'observai mon compagnon à la dérobée pendant qu'il dis- , fortune qui enjambait le ruisseau, devenu torrent. Darval déposa
tribuait aux chiens les reliefs de nos sandwiches et rangeait la brebis dans la remorque du tracteur et, se tournant vers moi :
le réchaud dans sa caisse. Ramassant la théière et les deux — Il va falloir maintenant que j'aille chercher l'autre brebis,

E

ce_

nt les pieds comme pour bien marquer q
ble de ma personne.
n dirait qu'il vous aime bien, Mam'selle, r
je me penchais pour flatter de la mai
îal.
'h, il sait que je n'ai pas peur des c
istraitement.

1 meuble radio-gramo « Graetz » hauteur 80 cm.,
longueur 60 cm., profondeur 40 cm., et 20 dis-
ques Fr. 159.—

1 belle armoire - combinaison noyer, hauteur
155 cm., longueur 180 cm., profondeur 60 cm. Fr. 195.—

1 batterie en bon état Fr. 245.—
1 veston en cuir pour homme, taille 50, noir Fr. 65.—
1 costume, 1 manteau mi-saison, 1 jaquette laine

taille 38, le tout ; Fr. 25.—
1 Joli costume d'hiver et 3 jupes d'hiver taille 38

pour jeune fille, le tout Fr. 35.—
1 beau costume d'hiver, 2 jolies robes d'hiver,

taille 3g...le tout . _ ..- B Fr. 32 —
1 magnifique costume rose," 2 blouses', 2 ja-

quettes taille 3, le tout Fr. 29.—
8 che'mises col 39 pour homme, le tout Fr. 19.—

• Souliers, pantalons, manteaux pour hommes de Fr. 5.— à
Fr. 15.— la pièce.

Ernst Fliihmann, Munstergasse 57, Berne ,
Tél. (031) 22 2911 _ •

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny [026} 2 10 48
Sion et Slerre : Sion [027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue f028) 3 12 83

Ils y vont tous
car ils y gagnent !
TEINTURERIE/^¦ WW0f¥ f i/ r

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Noid
36-4001 Tél. (0271 2 37 65

/
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pré-conservatoire du Bas-Valais
L'Ecole de musique de Martigny :

f .0Fsmmm | " "  SION Y H ERENS - CÔNTHIY
r f-i A min r-> m mm m * j Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de ia Gare 25, Sion , tél.

fflr PANORAMA \ j eércrd Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

r nuyn]| On bus renverse on cycliste WFimT] T"'" lllllà DU VALAIS Jm CT_ J mimSSffijX f -  ; SION. — Des travaux ont lieu actuel- Hier , vers 6 h. 55, M. Giovanni Mirola, IBS
.YYsl-Sw V!îtt§ï-Spi:] lement à la rue des Amandiers, sur la domicilié à Vétroz , circulait au volant Y JB
77;r ;;.7_V m*0- ' ' 'Y section entre la rue du Petit-Chasseur du bus YS 32951, sur la rue de tau- Bl **~y [pp - *-— - -  ̂ ™~

et la rue de Lausanne. De ce fait, le sanne, en direction de la Planta. Arrivé BJ=
rem:;:*—***̂  parcours en direction de la rue du au carrefour de la Matze, il bifurqua à

__^______^_^__^^_^^^^____ Petit-Chasseur est interdit à la circu- gauche. Il est probable qu'il n'a remar-
laition, le trafic étant libre dans l'autre que que trop tard l'interdiction de cir- S=ô'

_ _ .  M 'W •_« M.» sens. culer, et qu'il a obliqué encore plus à fc,
VlVeS feliCltatiOnS gauche sur la piste - réservée au trafic

inverse. De ce fait, il heurta un cyclo-au berger de 80 ans Collision auto et moto r'"*?46 Mc Borto1 . "̂i..47 ans(g v w m t f i v i i  UUIU *»* i- .wiw domicilie à Sion, roulant reguheremenl
NAX.  — Samedi 18 septembre a eu lieu ARDON Hier vers 13 h 30 M dans le sens contraire, qui fut projeté
à Nax la désalpe des génisses. Nom- O90ar pfefferlé 52' ans demi-cilié à Sien à terre-
oreux sont les paysans et amis qui ont circulait au volant de la voiture VSpu voir encore le pas encore alerte du ikaeo d'A.rdon PU f..™>ntir.n H«- t»»« Transporté immédiatement à l'hôpital.
berger en lo personne d'Eugène Pas- r^' " dlreotlon det> voles M. Romelli souffre de contusions mul-
quettaz qui, avec ses 80 ans et ses 25 A 'un moment donné il entra en col 5p,es et d'un ! légère commot'.on céré"
ans de service à l'alpage, nous a plongés liln avTc T^motocyde VS 15562 col *

ra,
%

s™ état ne 
*»™ "«, a aucune

dans l'admiration. C'est d'une allure duit par M. Ferdinand Quarroz 67 ans m«u,etude-
jiére, le bouquet a la main, chassant domicilié à Ardon3 génisses fleuries, la première d'entre- Ce dernier a été blessé et conduit ^tre phoU, : les deux véhicules après
elles, Fany, reine d'alpage, propriété de $ l'hôpital de Sion. acciaenr. g^
M. Edouard Crettaz, que M. Eugène
Pasquettaz remit le bétail aux proprié- •

Merci et encore une fois  félicitation Up l- _ T__ Sm6
à Eugène ainsi qu'à madame qui l'a si ¦ »_ • •bien secondé durant toute la saison. Qc DO__ CI 101

Un ami .. ."
, — Après un été magnifique, nous

entrons dans l'automne avec un opti-
Une visite oour les nûsme certainW I I W  *¦__¦ » _ .  pvui ¦ «,« _ Pourquoi cet optimisme ?

COn^OnTItTIltHrP^ ~~ 
Tout simplement parce 

que 
jeiuii9uiiii_.fu_n _. ea fai3 provision de billets de la Lot6rie

SION. — Pour bien reprendre la saison romande, tirage du 2 octobre !
et pour répondre à de nombreuses de- — Le résultat ?
mandes de membres, la Fédérai_ic_i ro- — Excellent !.. J'ai déjà gagné un
mande des consommatrices, section de lot appréciable. Voilà pourquoi je suis
Sion, organise Ile jeudi 23 septembre optimiste. Et encore parce que je sais
1971, unie visite de la distillerie Coudray où va l'argent de la Loterie romande.
Frères et Cie S.A., sise à la route de On le distribue aux institutions de
Bramois. bienfaisance et d'utilité publique. Cette

Cette visite, prévue pour 14 h. 30, est redistribution de la monnaie me plaît,
ouverte à toutes les personnes qui dé- Elle est une des raisons de mon at-
sirent compléter leur documentation sur lâchement à la Loterie romande qui
ce qui se fait à Sion. Les participantes, met en jeu , le 2 octobre, un gros
quel que soit leur nombre, seront les lot de 100 000 francs , 24 lots de 1000
bienvenues. francs, 2 lots de 10 000 francs et

Rendez-vous, à l'heure indiquée, de- 1 lot de 20 000 francs. Il est don'-Rendez-vous, a l'heure indiquée, de- 1 lot de 20 000 francs. Il est don'-
vant l'usine. permis d'être optimiste.

MARTIGNY. — L'Ecole de musique de seule une moyenne suffisante permettra Î!..re eventue]le du barrage
^ 

de la une autre histoire, histoire sans his- raisonnablement prioritaires.
Martigny et environs n'est plus un . un passage dans les classes supérieures. ^ence 

ou de 
Zeuzier ; après avoir toire d'ailleurs, puisque résolue d'auto- Cet hôpital , qui restera médicalement

mythe. Après une année d'essais, elle se Les jeunes gens désirant poursuivre des entendu une intervention mettant en rite. très actif après la construction de celui
présente aujourd'hui mieux structurée études musicales plus poussées pour- Sarde contre 1 intoxication par les gaz C'est d'ailleurs aussi un point de vue, de Champsec, doit être doté de voies
et plus complète dans des locaux amé- ront dès lors, avec facilité, s'inscrire s v .cules empruntant l'autoroute , de faire d'abord une acquisition de d'accès, de places de parc et d'un envi-
nagés par la municipalité au 1er éta- au Conservatoire cantonal de musique et u?e intervention concernant encore terrain et de voir par la suite quelle ronnemént échappant évidemment aux
ge de l'ancienne halle de gymnasti- de Sion. une inondation possible, je me suis de- construction implanter. On nous de- critiques qui leur sont faites aujour-
que (derrière la gendarmerie). Elle est La finance d'entrée pour les nou- mandé à quel endroit du monde je nie mande de faire confiance à cette façon d'hui. Il paraît naturel que les malades,
devenue ainsi le préconservatoire du veaux élèves est de 25 fr. L'écolage pour trouvais logé. de voir) de reconnaître la situation faite, convalescents et chroniques, qui passe-
Bas~Valais. les cours a été fixé comme suit : 15 fr. Aussi suis-je intervenu en rn'étonnan't sans poser de questions. Je veux bien ront des semaines, des mois, peut-être

La direction musicale est assurée par mois et par élève ; trois élèves et ^e 
ce 

qu 'autant de calamités puissent n faut même, me semble-t-il, étendre des années à l'hôpital devront avoir à
par M. Henri Buj ard, professeur, direc- plus d'une même famille, 30 fr. pair être suspendues sur la tête des habi^ la bonne volonté plus loin et compren- leur disposition un parc assez vaste.
. __., , ,- .-_ . .  l'U^vwnnift mn^immnlQ wuu'n tants dîl Val-SlS PPT.tr_.l O. Ol. TK.O _.«_ . -(-. . , , .  ......... î..'..., .....  ̂™- r.,. - . v. ... . «... *.._, TT î « o 1 nm -_K1 A f _,,, . .  ..r, _ . _ ï 1 V,_._ ,, f.m m T Y . _ . i t . eteur de- Harmonie municipale. mois. --uns uu v endis, centrai, et en me dire tout aussi bien les personnes qui ne Finalement ,taudra-t-il .beaucoup moins

Elle accepte les élèves dès l'âge de six On se rencf ainsi compte qu'un effort demandant comment on pourrait enco- voient pas de gaîté de cœur l'hôpital d'environnement, beaucoup moins de
an?. Ceux-ci reçoivent un certificat méritoire a été fait par le comité for- re construire des hôpitaux dans les quitter une situation privilégiée pour places de parc à Gravelone qu'à Champ-
après examens. " tement appuyé par la municipalité. Les . autres pays, dans les grandes villes en gagner simplement un bon emplace- sec ?

On y enseigne le chant, la culture inscriptions peuvent être adressées à particulier, et dans les régions du Nord , ment. » . Nous voici à un certain point de dé-
musicale, les cuivres, bois et tous ins- l'Ecole de musique de Martigny et envi- si chez nous cela pose autant de pro- part, depuis longtemps prévisible. No"_s
truments d'harmonie et de fanfare, le rons, case postale 18, 1920 Martigny 1. blêmes, et si difficiles à résoudre. J'ai SEPTEMBRE 1971 voici ramenés aux problèmes présents,
tambour, la guitare, l'accordéon, le vio- Nous engageons vivement les parents conclu en disant que nous étions une , . . Car si le futur est d'importance capi-
lon, le solfège (pour ce dernier, les à profiter de l'occasion qui leur est région de soleil et qu'il fallait bien le L unique hôpital est a travelone pour t_ le> en matière de sainte) "e présent
cours se donneront au Bourg). donnée, car la culture musicale fait in- génie de Ramuz pour imaginer un en- Plusieurs années et il sera ensuite de- pg^g toujours le plus précieux, le bon

Un examen de promotion s'effectuera tégralement partie du bagage intellec- droit de ce pays où le soleil ne revien- ™u aux malades chroniques et conva- __ n _ ng perdant jamai s ses droits.
a la fin de chaque année scolaire et tuel de chaque enfant. drait pas. I680 ,?,» ,- A ^PP01

? *_ ._ la commlsslon n y aura do,nc encore des expertisesdes 35/50 dit , sous le titre .« Urgence » : * TOmmissi Pour nul 
l
cotmaît

' ' ; 1 l?ourJes h«bJîan
î
8 des districts de rhô ita, oe n ,egt Das surprendre ;

to
™' "hôpital régional' TtuelTÔmme ,es expertises et les commissions, c'est

LBCB \_f _r\L__i !___/ MV/O I EL EL PI V<VJ LL V<VJ ELO !____¦ IV3 IN tO de
* Tœuvre ̂ ""entreprend^Y ne

S™
in Dr Georges Lathion

O X -ISI Société nationale Cogne, qui pro- 0 Samedi prochain 25 septembre, l'heu- # Le feu a entièrement détruit un — 
duit à Aoste des aciers spéciaux, a H- re normale sera rétablie dans toute l'Ita- rural ' à Bellon, commune de Sarre,
cencié 171 ouvriers travaillant dans les lie. Les péninsulaires, les touristes, les appartenant à M. Henry Borettaz. Les
mines de Cogne. Cette décision a été vacanciers devront donc, samedi à mi- pompiers d'Aoste durent lutter pendant
prise à la suite d'une grève du per- nuit, retarder leurs montres et horloges trois heures pour circonscrire le si-
sonnel chargé de l'excavation des puits. d'une heure. Ils pourront dormir plus nistre. Le feu a également endommagé pR.:iV?.• •..,.,.-•-- . - . .....^, . .. .. ... .. ^ .¦.. A ; ..: ..::̂ -......^^,^^^.:. ,̂.. ...,. . ...... .^% L'assessorat à l'instruction publique longtemps. La situation redeviendra une maison voisine appartenant à M. s?"?  jj
a organisé à l'intention des enseignianits donc normale et nos amis valdotains Marius Carrai. -S'Y
des écoles secondainse de la région un n'auront plus de difficultés lorsqu'ils AAcours de recyclage dans le domaine rendront visite aux Valaisans et aux Sa- • Un autre incendie s'est déclare dans ™™ I A cîrfflff» Y
de l'éducation physique. Les leçons voyards un appartement de la rue des Portes- fc«? ^*gif«c
fu rent données par des spécialistes de Prétoriennes, à Aoste, occupé par M.. cStYlÊCSS Yl'Ecole normale supérieure et sportive • Le président du Comité valdotain des Domenico Currado. Les pompiers tra- '.
de jeun es gens de Paris. Les sujets sports d'hiver a convoqué pour le 3 oc- vaillèrent d'arrache-pied mais tous les j f 7  O© f3 lîîâWÎ^ ,̂
traités : «  Comment l'éducation physique tobre, à Aoste, l'assemblée générale de meubles furent la proie des flammes. ';;- . WW
peut-elle faciliter l'adaptation des jeu- l'institution. A l'ordre du jour : rapport _ . __ >¥ _ ___ » , ;i: :- .
nes aux conditions de la vie moderne », présidentiel , rapport sur la saison 1970- • incendie aussi au château d introd -,_ v 
«La leçon », «L'activité sportive et la 1971, désignation des localités pour l'or- ou le feu a détruit une armoire et une ,;;

compétition », « Rapport entre l'éduca- ganis'ation des compétitions de ski (cou- cùamDre a couener. Dans ce dernier Y \ '
t :on physique et les autres matières ». pe du Conseil de la Vallée, champion- cas, les dommages sont évalues a i 

\.\
fi Un congrès sur les méthodes de re- nat valdotain et de zones). mimons de lires. / y?'
cherche en matière d'histoire de litté- 

 ̂
Des agricultMlrs travamant sur ies • Les arpians (bergers d'alpages) ont 

^îat̂ _ .r,̂ Teet -P-? f
1
^

863 - *T bords de la Doire, à Pont-Saint-Mar- termine leur saison sur les pâturages ^i__^ $Êë0k k S
a Chatillon. Le président de la junte, découvert le cadavre d'une de haute montagne. Es redescendent V

^
u ^r^ 

V>!»» . Ccsar Du.iany, a préside la ceremo- . • M ..... Vt,mr!rma, T ,.pn _ actuellement et. la semaine prochaine ./ -. .̂ st, y y S %_i:.i/>V' .
a ^nau.ion. 

 ̂
preuuem 

ue xa 
juu.e, découvert le cadavre d'une ™ nf™ ™ul "f ^s reaescenuen

M. César Dujany a préside la ceremo- femm Mme Att,Ua Vuillerm0Zi L,en. actuellement et la semaine prochaine
n e  d'ouver ure et a souhaite la b.enve- 6fc ouverte , carabiniers a le . betaf. j oindra la vallée. Bonn
nr . en val d'Aoste aux participants, fle détewniner ,u s>a^t d,un saison, disent-ils, car les animaux son
soixante personnes parmi lesquelles le gUjcide dans une forme parfaite , tandis que I
cardinal Pellegrino, archevêque de Tu- production laitière, de beurre, de fon
rin, les professeurs Bolgiani, Getto, Bar- Q A la sortie d'Aoste, deux garçonnets tine a dépassé toutes prévisions. Bien

, Squarozzi , Jacomu

semblé problèmes accessoires et futilités, l'on continue à soigner des malades
« Apres avoir subi un rapport d'une étant donné les conditions locales, et je dans des lits placés dans des corridors

heure au moins, discutant les emplace- me su}s permis de dire que le vrai ou dans des chambres improvisées ».
ments éventuels du nouvel hôpital, s^et était l'hôpital lui-même, dont il L'urgence de modifications de l'hôpital
l'ensoleillement, le bruit des avions, faudrait de multiples projets de cons- actuel est ainsi bien affirmée. Ces mo-
celui des chemins de fer, les voies d'ac- truction et de financement, selon les difications sont réclamées depuis des
ces, les places de parc, la situation de différentes possibilités d'emplacement , années par les personnes travaillant
l'autoroute, la . pollution de l'air ; le projet qui n'existent pas à ma connais- dans cet établissement. Elles sont d'ail-
chaud et le froid, le brouillard, la rup- sance à l'heure actuelle. Mais ceci est leurs envisagées officiellement, et sont
ture éventuelle du barrage de la une autre histoire, histoire sans his- raisonnablement prioritaires.
Dixence ou de Zeuzier ; après avoir toire d'ailleurs, puisque résolue d'auto- Cet hôpital , qui restera médicalement
entendu une intervention mettant eh rite. très actif après la construction de celui
garde contre l'intoxication par lés gaz C'est d'ailleurs aussi un point de vue, de Champsec, doit être doté de voies
des véhicules empruntant l'autoroute , de faire d'abord une acquisition de d'accès, de places de parc et d'un envi-
et une intervention concernant encore terrain et de voir par la suite quelle ronnemént échappant évidemment aux
une inondation possible, je me suis de- construction implanter. On nous de- critiques qui leur sont faites aujour-
mandé à quel endroit du monde je nie mande de faire confiance à cette façon d'hui. Il paraît naturel que les malades,
trouvais logé. de voir, de reconnaître la situation faite , convalescents et chroniques, qui passe-

Aussi suis-je intervenu en rn'étonnan't Sans poser de questions. Je veux bien ront des semaines, des mois, peut-être

iilliiBi lliHHiiiii
*w
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Isse romande : Ardon Neuwerth
Uns G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg i
euchâtel M. Facchinettl (038) 24 21 33, Pi

Chasserai (039) 4126 75, Yverdon P. &
— . i-. n . i  /in • r -4 r __*_________ .____. . r- i __.___...

m

Alpha, (e best-seller des encyclopédies-

caricature et les histoires sans paroles. Il créa une
revue satirique au moment de l'affaire Dreyfus. ALPHA informe
Vous ferez d'autres découvertes en lisant Alpha itt^^Sa m manteau
encyclopédie, justement parce que les sujets sont j^ ™ C^g i™ 1̂!voit
classés par ordre alphabétique. L'ordre alphabétique bien sûr...

. «n •*. «i ¦ • - _ :- _ i T i .. Mais savez-vous qu'il naquitest illogique: il rapproche au hasard, des notions en Hongr ie en ran aie, qu 'il fut
sans aucun rapport entre elles. Mais il donne parfois fevê

J
aml

d
e
9
r SK' S,

l'occasion de découvrir des domaines entiers de la __, .&d8 L,9U9é' près de
i. - A ¦ JA. Poitiers?

connaissance que Ion ne soupçonnait même pas.
Ces rencontres imprévues ouvrent de nouveaux horizons,
_ _ -Mi- k A _ _ _' n _ _ _ < • _.-_ •*-> _-.-.-.-»»¦ _-_ l-%- _ ,->,.- . /-_ •«'_ _ -*.-»-»•_(« -_ -_v-_ _r_ -#¦•_- _*x-*^ _-1T_I _-!_-_ In T\Aii_?i_niMM-_ Kra W)lU'W.v...uiwi*j')WR yr'l'"f|' 'V'fl' , 'i ', ii;.' u .:,j.

¦ «JJJJUX icuxt uxi OJiiJ.ii7JJJ.__5SCJU_j.oix_ jjurtttcjJ.uu uc xa pDJ.oujj-ua_j.ici. «--*\Y-
" ' IL iiffff»

x— —:̂ HPP
AUJOURD'HUI, Alpha N» 2 €1 *S/| M
Dans tous /es kîosaues et en librairies. Fr. __K»_-©C/ seulement.
Cette semaine encore un poster GEANT sera offert à tout ^M
acheteur du numéro 1.

u.
0

« PFAFF» BU Riscinante

" ..Ji flnirné snnrt

Illi iS^̂ B

mine de renseignements ntiles à toute la famille.
Alpha encyclopédie est nn ouvrage qu'on lit pour
son plaisir. La multitude et la beauté des illustrations
entièrement en couleurs parlent le langage le plus
actuel qui soit, celui de l'image ; Alpha vous conduit
de l'image à la légende et de la légende à l'article,
de l'article à un autre article, aune autre illustration.
Alpha vous fait parcourir semaine après semaine
tous les domaines de la connaissance.

, JL encyclopédie
lf_v Une publication des

__ X?A _ + .__ . . _ ,  TTTC_ T_ ?.. n__„.à.̂ __.

33, quai Wilson, tél. 315000

"""""""«•«T. " —•¦ émËÊ%mW\
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VA LA

De Vaière à Tourbillon
« Recettes pour rater

so carrière !»»
Il arrive à chacun de commettre

des erreurs.
Il arrive à chacun aussi de met -

tre les pieds dans le plat.
Des recettes, des conseils, sont

dispensés à tous ceux qui briguent
le poste de PDG dans une entre-
prise, ou celui de chef de service
dans une administration.

Par contre, aucune « business
school » ne met en garde les inté-
ressés sur ce qu'il faut  éviter à
tout prix.

La revue « Expansion » vient de
publier quelques recettes pour ra-
ter sa carrière.

En voici quelques-unes :
@ Mettez en valeur votre propre
importance. Faites graver vos ini-
tiales partout. . Exigez un bureau
particulièrement bien aménagé.
Plus le tapis sera épais, plus nom-
breux seront ceux qui le tireront
pour vous faire tomber.
9 Re/usez un travail supplémen-
taire en déclarant que vous êtes
débordé au dernier moment, accep-
tez-le en rechignant, dès que vous
voyez que quelqu 'un d'autre va s'en
charger.
M) Ne vous détendez jamais. Quel-
qu'un pourrait en profiter pendant
ce temps pour vous doubler.
& Cultivez vos relations à l'inté-
rieur de la maison. En peu de
temps vous pourrez en faire votre
activité principale.
O Prévoyez de partir en vacances
au plus mauvais moment, quand
tout le monde a trop de travail.
Vous pouvez être certain que vous
manquerez à vos collègues.
© Consacrez beaucoup de temps à
dire aux autres que vous travaillez
comme une brute:. . Mais attention !
ils ont peut-être ., ia mauvaise ha-
bitude d'interpréter cela comme un ..
signe d' oisiveté.
Q Ne mettez rien 'par écrit. Gardez
tout dans votre tête et montrez
par l'exemple, à quel point on ne
peut se f ier  à so mémoire.
@ Quand un collègue rate un tra-
vail, expliquez-lui que la catastro-
phe était inévitable.
© Quand un collègue réussit un
travail , expliquez-lui qu'il aurait
pu faire mieux.
$ Ne faites jamais .preuve de tact.
Frapper là où ça fait  mal est un
bon moyen de faire remarquer sa
franchise. Cela donnera aussi aux
autres envie de vous en faire au-
tant.

Si vous appliquez ces quelques
règles simples pendant plusieurs se-
maines, le résultat est garanti :
".n très bel échec.
Pensez-y donc !

pe__ _ 'jj _ .____ ._; .._ _.__ _ _ _  yuiiicic en uuii ci.cn.
bénéficient d'une prime pouvant attein-
dre au maximum le montant de Fr. 30.—
par unité.

Pour bénéficier de ces conditions tous
les arbres de la parcelle à assainir doi-
vent être arrachés.

Les formules sont à disposition des
intéressés à la Station cantonale d'ar-
boriculture à Châteauneuf , tél. (027)
2 44 01, et sont à retourner pour le 10
octobre au plus tard.

Une visite des parcelles aura lieu
pour fixeir les conditions.

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneuf

Ch. Favre
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GRANDE - DIXENCE. — Pour les
« grandes occasions » les drapeaux sont

CAMPAGNE
élimination d

La Régie fédérale des alcools en vue
d'encourager l'élimination d'arbres hau-
tes tiges et demi-tiges des espèces pom-
miers, poiriers et cenisiers, poursuit
la campagne entreprise en 1970.

L'élimination sera exécutée en plaine
par des entreprises désignées par la
station. Au coteau le propriétaire pro-
cède lui-même à l'arrachage, il reçoit
l'indemnité fixée, il en est de même dans
les parcelles de plaine où la pénétra-
tion avec les machines présente des
difficultés.

Un minimum de cinq arbres est exi-
gé pour bénéficier du montant prévu
pour l'abattage. Les propriétaires qui
élimineraient plus de 15 arbres des es-

MATI

Dans sa requête, le procureur , avait
demandé 4 mois de prison contre
l'accusé. Après la plaidoirie de l'avocat ,
il en a réclamé 10.

Pourquoi ?
Voyons d'abord les faits.Voyons d'abord les faits.
Un citoyen de la région a été inculpé . Me Pierre Antonioli a requis 4 mois

de violence contre les fonctionnaires, de prison avec sursis pendant deux ans.
de violation des règles de la circulation
et de violation des devoirs en cas LA DEFENSE
d'accident. - • M Bernard cottagnoud a constatéLe 6 juin 1970 1 accuse circulait au v se trouvait en présence de thè_
valant de sa voiture près de Belhni- * différentes : celle du garde-chasseUvrier. Il arrêta _ sa # machine dans la- t w de sQn dient_ pour lui j  de_
quelle se trouvait également son fils chasse affabulé si bien que affaireâge de 4 ans Le canon d un fusil se ^ ^  d la perspective d> un wes_
dépassait la fenêtre du véhicule et t  ̂

W1 écisé œ de_
semblait être pointe en direction des chasse a c0.mmis deg déln_ de bracon.touries voisins. nage avant d'être au service de la police
*3£m\% & fn
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ctntrôle

Se
da

n
n°s

m"e
se

R
c: <%&#* «gglM* Sï S SLr H voulut aborder l'automobiliste ££ £ ^e

" du ^J£ g£,£.en lui faisant signe d'arrêter Mais ce antagonisme entre l'un etdernier mit pleins gaz et prit la fuate. ' * pourquoi l'automobilisteLe garde-chasse, revêtu de sa veste le voulait nas discuter avec le earde-distinguant d'un civil , fut heurté et ren- n.Yv0U(la.lt1,? ,.„ ™? HY^Y^Y. mï rv_ ., _ , . . ., , ., chasse et la  un peu bouscule. Me Cot-verse. Toutefois il se releva et prit en J\ demandé une réduction dechasse le fautif. Il parvint a le rejoindre .. . .___ . _- _ , oeme.

tement intéresse na pris de décision
quant à une amende pour délit de bra-
connage.

4 MOIS DE PRISON

alors que le pourenasse tentaii ae ie
semer en dépassant témérairementd'au- REACTION DU PRQCUREUR "
très , .voitures. Sur la . route d Ollon ,
l'accusé manœuvra tant ' et si bien que En seconde pUlolëv Me Antonioli s'est
lé garde-chasse ne réussit pas à le dé- f6vé brusquement en déclarant qu'il ne
passer. Afin d'éviter un accident , le demandait plus 4 mois de prison mais
représentant de la force publique fit 10 moiS) étant donné que le coupable
demi-<tour et alla dresser plainte et a agi par haine et vengeance.
procès-verbal.

LE REQUISITOIRE

Les faits ont été rappelés par Me
Pierre Antonioli. L'arme de chasse fut
retrouvée le lendemain. Son propriétaire
l'avait jetée dans un talus en montant
la route d'Ollon. Elle était encore
armée au moment de la récupération.
Arrêté, le coupable nia tout d'abord
puis il reconnut ses fautes.

— Si j' avais eu - affaire à un autre

Les

La seconde partie de cette assemblée d'une nouvelle commission: celle du
était consacrée aux affaires adminis- sondage d'opinions qui permettira d'é-
tratives et c'est adihsi que M. Hans tudier certains problèmes touchant la
Meier, architecte à Siion, prit officielle- vie sédunoise.
ment les fonctions de président pour Souhaitons que l'activité de la Jeune
l'année Jeune Chambre économique Chambre économique soit fructueuse
1971-1972, des mains de M. François pour le plus grand bien de la population
Ducret. sédunoise.

AUX PRODUCTEURS DE FRAMBOISES
Gel d'hiver et participation de l'Etat

aux frais de reconstitution
La campagne 1971 est terminée et. cantonale, organise un groupage de

les prévisions de récolte les plus pes- commandes de plants de framboisiers,
simistes se sont réalisées. En effet, la Ces nouvelles variétés sont disponibles
récolte globale dépasse à peine les en nombre limité. Nous demandons aux
300 000 kg, ce qui représente la moitié producteurs désirant reconstituer leurs
du tonnage 1970. framboisières de s'inscrire auprès de¦ Le gel d'hiver a causé de gros dégâts. M. Denis Mariéthod à Basse-Nehdaz,
L'Etat a décidé d'encourager la culture de M. Pierre Deslarzes à Bruson ou di-
de la framboise en participant à l'achat rectement au secrétariat d'e la Fédé-
des plants à raison du 50% de leur prix, ration des producteurs de fruits et lé-
L occasion est ainsi donnée d elimmer gumes, oase postale 51», 19ol Sion, tel.
les anciennes variétés, la Lloyd Geor- (027) 2 65 50.
ges en particulier, qui sont dégénérées. Les producteurs de framboises saisi-
Un bon nombre de producteurs en ont ront cette occasion de reconvertir leurs
fait la cruelle constatation lors de la cultures endommagées par le gel d'hiver

' récolte. ou atteintes par la dégénérescence.
Des nouvelles variétés sont .a dispo-

sition: les Mailing Exploit et Mailing Fédération valaisanne
Promise sont de nature à satisfaire le des producteurs
producteur. La Fédération des produc- de fruits et légumes
teurs, en collaboration avec la Station À. Locher
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Duvets
120/150,2,500 kg. de
plumes

Fr. 28.-
120/160, 2 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 39.-
Duvet piqué, cou-
leur, 120/160, 2 kg.
% duvet, couleur

Fr. 45
135/170, 2,5 kg. de
demi-duvet couleur

Fr. 54.-
150/170, 2,700 kg.
Vi duvet, couleur

Fr. 58
Oreillers

Fr. 15.50

60/60, 800 gr de
plumes

Fr. 8.80
60/60, 1 kg. de olu-
mes Fr. 10.50

Traversins
60/90, 1,500 kg de
plumes

60/120, 2 kg. de
plumes

Fr. 22.-
Fourres

A fleurs multicolo-
res, 60/60

Fr. 3.30
«0/90 Fr. 4.20
120/160

Fr. 12.90
Molletons

îrotège matelas
90/150 Fr. 8.90
140/150

Fr. 15.50
Couvertures

6 liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1 '/s pla-
ce, 2 places.

Tabliers
de cuisine

avec bavette, 100
% coton, quai, très
solide Fr. 5.90

Couvre-lits

Fr. 28.50

Fr. 32.50
Draps de lit

Fr. 13.80

Fr. 15.90

unis, pur coton,
grand choix de co-
loris, articles avan-
tageux
Pr lit 1 pi. 160/250

Pr lit 2 pi. 225/250

molletonnés, blan
chis avec bord
coul., 165/250

légèrement écrus
unis, 180/260

couleur 165/250
Fr. 14.80

Fr. 28.90

Fr. 20.90

blanchis 180/260
Fr. 17.90

blanchis 180/270
avec broderie cou-
leur Fr. 22.-
1 lot à liquider
icause légers dé-
fauts, 220/260

baissé à

Tissus
décoration

100% synthétique
grand choix de
coloris, larg. 120

Fr. 11.90
Tissus

rideaux
vitrage, 100% té-
rylène, avec belle
bordure,
largeur 150 cm.

Fr. 6.90
largeur 180 cm.

Fr. 8.50
laraeur 220 cm.

Le spécialiste du
tissu et du blanc I

.-.CRUS \eb v ¦m»

BERNINA
Martigny : René Waridel, Nouvelle-Poste
tél. (026) 2 29 20.
Monthey : Adrien Galetti, rue Pottier 5

tél. (025) 4 38 24.
Sion : Constantin Fils SA, rue des Rem

parts 21, tél. (027) 213 07.

Mercedes 220 SE
modèle 63, 80 000 km, 1re main
en parfait état, expertisée.

Ford Taunus 20 M
modèle 66, 50 000 km, expertisée

Fiat 238 combi
modèle 69, 44 000 km, véhicule
pour transport mixte, avec 4 pneus
à clous. Impeccable, très soignée.
Garage d'Anniviers, Balmer et Sa-
lamin, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 61 31.
36-30345

.iele
.ave-valsselle G 500 de luxa

A nouveau, un produit de
qualité exclusivement Miele.
Voyez si une autre machine

suffit à vos exigeances.

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tel (027) 2 38 23

Place du Midi. Les Rochers
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Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

apparreme
de 3 lA
tout confort,
15 octobre o
novembre.

beige,
coton.

chalet et 900 m2

«I SP '̂

¦•' Veste de garçons
en imitation cuir.

Couleur brun foncé.
Rayon disposé

par couches.
Tailles 104-170:

59.- à 83.-

Tailles 104-164
20.- à 35.-

A *MMMm Ifl Hfl "

¦ ¦_^ B _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ._ _ . -1 A vendre sans Intermédiaire, auxVotre annonce? H™ *-_*_-.
Vous avez des idées en or massif.
Nous vous aiderons à les réaliser con-
formément à votre désir.

« Au Diamant Bleu »
Crans-sur-S ierre (Tél.  7 14 05)

(25 ans d' expérience)

Notre magasin est le seul en Valais qui
dispose de son propre atelier de bijou-
terie. Prix très étudiés grâce à l'impor- | -
tation directe de pierres. |

(Brillants , émeraudes, rubis, saphirs,
perles).

I

Le spécialiste du bijou « sur mesu-
re .. dans chaaue catégorie de prix.

:ettîî_e fU*it âv Vahfe - ?iM\dtè Mardi 21-7-1971
;v*v>>:v;%v>/Xv.*Xv>.,.v^

ânnai'fûmon'l'
dans un Immeuble, en face du grand centra
commercial « La Placette »

2 pièces dès Fr. 54 000 à 60 000
3 pièces dès Fr. 73 000 à 79 000

3 V. pièces dès Fr. 85 000 à 91 000
4 pièces dès Fr. 99 000 à 103 000
5 pièces à Fr. 130 000

Studio à Fr. 30 000

sanne.

LEYTRON

à vendre un

appartement
de 5 pièces et cui-
sine, bain, W.-C,
cave.

UNE GRANGE
avec terrain
attenant.

Tél. (027) 2 37 40 à
midi et le soir dès
19 heures.

Cherche à Martigny

Tél. (026) 2 22 78. '
36-30486 I

Perdu

soigné, couleur fon-
cée. Récompense.

Tél. (027) 2 45 74.

de 7 à 10 tours,
rendus domicile

S'adresser : Paul
Gabriel, Bex,
tél. (025) 5 22 58.

36-30545

\

ces, tout confort,

thèque à reprendre.

Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

magnifique
appartement

en attique,

Vue imprenable, dernier confort

Ecrire sous chiffre P 36-902018 à
Publicitas, 1951 Sion.

Organisation internationale de tou-
risme cherche

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Ren-
dement locatif assuré au-dessus de
la movenne.

/

£J%  ̂"W 1
®? mm
A ̂  BBr Manteau

Â j reporter
en imitation cuir

pour garçons¦ Couleur brun fonce.
Rayon disposé

par couches.
Tailles 104-170: 75.- à 111.-

77".

AÊé!
• poche à ferme
ture éclair à la
manche gauche

• 2 poches de poi
trine encastrées

• 2 poches
basses à ferme
ture éclair

• doublure en
teddy
amovible

1

I
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.DU VALAS / Prix de la vendange 71 ? Tous les marchands
~̂^A de vin verseront-ils encore un 3e acompte ?

STON — ____.(_ événements se nréci- ETAT DES STOCKS AU 30 JUIN 1971 oour les frais des agents de produc-

__ F_..V.\ ".-.-.-._ .m-

SION — Les événements se préci- ETAT DES STOCKS AU 30 JUIN 1971 pour les frais des agents de produc-
pitent. De l'avis de tous les spécia- tion.
listes, les vendanges — dans les zo- Les stocks de vin rouge indigène D'autre part une nouvelle régle-
nes I du moins devraient commencer se sont considérablement accrus ces mentation doit intervenir pour les rou-
immédiatement 'et la plupart des vi- dernières années et en particulier au ges.
gnerons ne semble pas y croire. cours de l'année 1970-1971 où ils ont ivia-is pour l'heure aucune décision

augmenté de 140 816 hl. n'a été prise. Il est à souhaiter qu 'une
Les assemblées des organisations Cette situation doit inciter à la plus décision intervienne,

professionnelles se précipitent. Il y grande prudence dans la plantation
a encore tant de choses à mettre au des nouvelles vignes en cépages rou- Y AURA-T-IL UN 3e ACOMPTE
point. Le 25 septembre prochain , le ges. POUR LES VENDANGES 1970 ?
GOV se réunira à Châteauneuf et le Les stocks de vin blanc indigèn e
lundi 27 septembre la Fédération ro- ont, grâce à l'abondante récolte de En 1970, Provins, pour marquer son
mande des viticulteurs siégera à Sa- 1970 atteint un niveau que l'on peut «e anniversaire, avait effectue jm
tignv/Genève. qualifier de satisfaisant.  ̂ versement sur la vendange 1969,

a tous ses membres. Les autres com-
II y avait à peine une trentaine PRnlNro _5TTrs nFS VFNDANGES merçants avaient suivi le mouvement

de délégués lundi soir au carnotzet PRONOSTICS DES VENDANTE!» CeU_ année > Provi(nSi étant donné
Au buffet de la Gare. Mais cette as- . ¦ ,„„ . „„ 011 ,, les excellents résultats de l'exercice
semblée a été très vivante et très Les pronostics de vendange au 31 prévu un 3e versement à ses mem-
intéressante. Les différents rapports "ntj lermer ^sent p r e v r̂ l  

 ̂coopératifs
et les comptes ont été acceptés sans récolte Je cette année sera d environ L,Union de„ négocianls en vins dl;
opposition . Dans son rapport le pré- *• ''• i"̂  ̂ t

* 
t^oi™X oe _ »S" Valais a réagi: notre jOUl'nal a PUb"é

sident Marc Udry a relevé les consi- 19™: n s.em,ble Pu .efois que ces pro- communiqué le samedi 18 sep-
dération, suivantes : nostlCs so,ent °*™si™- tembre 1971. Qu'adviendra-t-il ? Il est

encore trop tôt pour émettre des con-
SURFACES CULTIVEES EN VIGNES PRIX DE LA VENDANGE 1971 sidérations, d'autant plus que certains
¥.i *r 1070 _, __ 1 _ __ •,_ ,.- J J commerçants en vins ont déjà verséEN 1970 L'accord de la stabilisation des prix un 3e acompte i même avan,t Provins.

D'après les déclarations obligatoires revise en 1967 et prolonge pour 2 ans, Egt _ c_ un atout commercial ou tout
de la vendange, en 1969 l'aire vi.i- P»u™t être dénonce par les parties lement une participation effective
cole de la Suisse s'étendait sur 12 073 contractantes avant le 28 février 1971. . la marche des affaires ?
hectares. Elle a donc augmenté dî Cela n a pas ete fait. _

gé
_

64 ha en 1970. Le plus fort accrois- Une première réunion a eu heu !e
sèment est enregistré par le Valais 5 avrU 1971 afin de discuter les , ¦

avec ses 46 ha . termes de l'accord .
sèment est enregistre par ie vdwi» o «ivru _JH «¦» -^ «>»vU«,. .̂  
avec ses 46 ha. termes de l'accord.

Le désir exprimé était de modifier Cn#_ _ n _  h rh_ f_ r_ it . i l
IMPORTATIONS DES VINS ,e prix de base indexé sur ,e coût Enrani ti 1 nupitui
IMPORTATIONS DES VINS. 

 ̂^^  ̂ production de 1969> ce
Les importations de vin rouge ont qui donnerait les prix de W plus

atteint 1493 661 hl en 1970 et celles une augmentation moyenne de 10°/o. AYBIJT. — ,„ ?' - - î ™ Ht
de vin blanc =e sont montées à Le 11 juin 1971 une seconde séance Rose-Marie Werlen agee de 29 ans, do-
79 624 hl II s'agit d'importations de s'est tenue. La discussion sur de nou- miciliée a Signese circulait au volant
lins en fût au lq uelles il faut ajou- velles dispositions de l'accord de .ta- de la voiture VS 3o666 dans le village

ter celles de vins en bouteilles. bilisation des prix a été refusée. LU- de Botyre en direction de Saint-Ro-
Ces dernières se sont montées à nion des commerçants a fait valoir maiin.

wWi fHa ke Par rapport à 1969 on qu'une discussion ne pouvait avoir 
enregistre une diminution de 55 656 lieu car l'accord n'avait pas été dé- Une collision s'est Pfodmte avec
hectolitres des importations de vin nonce. l'enfant Alain Morard d'Adolphe âge
rouge en fûts alors que les impor- Une troisième séance s'est tenue le de 11 ans domicilie a Botyre qu, circu-
tations de vins en bouteilles ont aug- 31 août. Il a été revendiqué les prix lait en sens inverse, en vélo. Il fut legè-
menté de 4 077 878 kg. de 1967 plus 50 et. par litre et 14 et. rement blesse et transporte a 1 hôpital.

comprendre
Shakespeare

dise jockey, fade-in, filibuster, film-cutter, fitted-carpet, flasher, i lat-out, footage, fruit-machi-
ne, fuel-injected engine, heart-transplant, hijack, housing development, idle jet, news-cast,
pan round, peg, power-drill, printed-circuit, pull-in, radio-ham,...

acomplejar, anticongelante, cancerôlogo, colector de basuras, computadora, delco, des-
congelador, desfase, electrodoméstico, informâtica, laborismo, microsurco, organigrama,
servomando, subdesarrollo, supermercado, supervisai telesqui, televidente,...
Tous ces mots nouveaux (et bien d'autres) sont d'un usage courant, il faut les connaî-
tre, que l'on soit lycéen, étudiant, en contact avec l'étranger dans la vie profession-
nelle, touriste,... ou que l'on veuille simplement lire le «Times» ou «La Prensa».

seuls l©s
NOUVEAUX LAROUSSE BILINGUES

actuel, technique, commercialvous donneront la traduction de tout le vocabulaire
familier et populaire réellement utilisé de nos jours.



Mercredi 22-9-71 wJSwJJii îiJslY
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mem er¦¦¦¦ HBI
On cherche tout de suite

Main-d'œuvre
auxiliaire

Au

Faire offre manuscrite à l'adresse JL» W  ̂I il B B™ A3
suivante : Lorenz Sports , rue du ka.__r « Baaiilr m .̂̂  ̂

BlBB 
_¦__¦

Rhône 25, 1950 Sion.
36-4416 ..:,„ * X. -.«„J.« ..> i__ L..I __..: Ji J-

au Centre Commercial

est demandée pour une durée de
six mois environ.

Travail bien rémunéré dans locaux
chauffés.

Tél. (025) 4 39 26.

Lorenz Sports Sion

M 4MV^WËÉM%MmWÈÉ4MMMmm M iUlMITt. ITfMfftMlflhBg*^4«h Jlit______ L B____ ___BI_H "̂ ¦» ____k_flfi ________________j "Zmm ventre commercial MO
vient de prendre un essor triomphal, qui dépasse de loin les

Renseignements chez Mme Charles n m 4 à __P_B£swB&ff ."¦."¦¦-: des assistants de chefs de
28.136

Verbier
Boulangerie-pâtisserie
aux Croquignolles
cherche pour la saison d'hiver,
éventuellement à l'année, entrée
début décembre

Pour votre avenir professionnel, jouez gagnant, misez PLACETTE !
Et, si vous vous sentez concerné par cette annonce, téléphonez sans

du personnel, 1870 Monthey.

Monthey
On cherche

gentille serveuse . ¦. , '_ ^___
Congés selon convenance (2 jours URGENT ! Garage de Tourbillon SA
par semaine et 1 dimanche par _ . . k _ . _
mois). Bon gain assuré. . On cherche cherche

Famille Jean-Paul Delaloye, café- Ufl bOH C hd T P G ïlî S G r UH SerV.CefiKîlli
restaurant du Midi, Ardon, tél. (027) ¦
icoiciuian. uu ivi IUI , niuun, loi. \\J C I /

° '201. 
m pour remplacement d'un mois. Entrée tout de suite ou à convenir.

ob-oU'oy*-.

Tél. (027) 2 26 63. Tél. (027) 2 20 77.
VENDANGES 36-301442 2812

Petit encaveur sédunois cherche
pour la période des vendanges un

liai flviviiH-Wf

les plus optimistes. SUCCES OBLIGE !

retard au (025) 4 33 91 ou alors écrivez aux

:— I

T&C
URGENT !
Pension Mimosa, Laigueglia, Italie
cherche jusqu'au début novembre

jeune fille
pour travaux de chambre. Eventuel-
lement pour saison 1972 également.
Tél. (025) 4 2716.

36-100664

j 
TOTAL (Suisse) S.A.

dépôt de Châteauneuf - Conthey

engage

chauffeurs
expérimentés

pour service à la clientèle.

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance du moteur Diesel
— permis pour poids lourds
— entrée en service à convenir.

Il est offert :

-OBb.________

V

"W^
Trfe_

_k___M__r

rayons

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie, logée, blan-
chie. Entrée immédiate.

Café Belle Maison, Lucens (VD)
Tél. (021) 95 81 44.

22-6606
MMXKS^^m M̂MMmB ^^mimkmA^kmA^^ Ê̂k l̂^ÊkmAWiKÊlkmAAXWÊ Ê̂ ^^_HHHB-H-_---iH__---H-------HII-̂ ^̂ ^H---B---------BH-̂ BBBBB

jeune fille
ou vendeuse

capable, nourrie, logée. Congé le
dimanche. Bon salaire.

Boulangerie Pastore, avenue de
Cour 19, 1007 Lausanne,
tél. (021) 26 59 62. ,

22-29340

é^̂ ^"*é^

Pour dame âgée habitant Neuchâtel
nous cherchons

une gouvernante LA P LACET EL.
dévouée et sachant cuisiner. _ _ _._____ » ,_ _._ _ _ _ _ . _ _ _ _ l__ :engage sans délai

Grands Magasins LA PLACETTE, Service

•_> PIACE77Ï
un chef boulanger
un boulanger
pâtissiers

Laboratoire moderne et agréable.

Faire offres avec certificats à Albert
Bircher, Verbier, tél. (026) 71034.

36-30388

MLl V A.ANTIGLIO S.A.
^̂  

Constructions lïibourg

Nous demandons pour date d'entrée à convenir

INGÉNIEUR ETS
ou

chef de chantier qualifié
pour la direction de chantiers de constructions importantes.

Nous offrons :

— Place stable et bien rétribuée pour candidat capable.
— Caisse de prévoyance et autres assurances sociales

bien développées.
— Climat de travail agréable.

Nous demandons :

— Etudes terminées.
— Expérience sur les chantiers. •
— Talents d'organisations.
— Bon meneur d'hommes.
— Capacité, pour prendre des responsabilités.

Offres écrites avec curriculum vitae, Indication de réfé-
rences et prétentions de salaire sont à adresser à la
Direction de A. Antiglio constructions SA, case postale,
1701 Fribourg.

Discrétion absolue assurée.
17-877

chef de pressoir
Tél. (027) 2 13 17 (heures de bureau)

22-737

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
ainsi que

jeune fille
pour s'occuper du ménage.

Semaine de cinq jours. Vie de fa-
mille, bons gages.

Faire offres à : P. Wermeille , café
Fédéral, 2710 Tavannes, tél. (032)
91 23 98.

prévisions
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BIENTôT LES FLORAUES SIERROISES Saint-Léonard: vers une double exposition

Yi\ DU VALAI S ipivi Wi " Y 
7!̂ y  ¦2'̂ ^^^ p̂'̂ ^^^^ m̂Wr:̂ ^^S^^^^U 

SAINT-LEONARD 
— Du 26 

septembre 
elle nous 

présente 

les 

visages 

du
.YsISk _/!pP-Y ^^ ĵjj fejliy __|P^ ÂïL — ____ =— Ml 6 octobre prochain , le magnifique monde de ses songes. Songes souvent
:Af:iis!Sw j f âÊ Ê Ï Ê  pJR—-ft _- ?TMP]T*M château de Sonvillaz à Saint-Léonard, animés par UT. mysticisme et une
A^A:̂ ^.̂  *<  ̂

Ai^A 
B^^*B-̂ ^S_____SL__ Q__. A" f*8t- ¦¦ " - fl TlH _E9 abritera deux expositions de genre nostalgie de la danse. Une ferveur

;':5^.fff3!?Y Tj ji ^
taj^^É^ËMlil^feS JSfeffË 5*B b'en différent. métaphysique entretient un lyrisme,

KY-y.-.-.r .?̂  pBMMWHli 171*377 En effet , Pierre Iyned .jian présen- wne maîiière, ô combien personnels !
¦H K _ __ i____ ____ ï____ i__£ Ç%SÏ_§l'^ifei £__^ffiîB ¦-' , tÉH tera quelques spécimens de tapis Triste, elle peint gai (sans toutefois?̂ « -BE -™— =TAAA~ --̂ Ŝ  ^_ ^̂ -̂ . 

 ̂ _̂
__^,_ =Çï.̂^  ̂ . _ _ _ « -H» _ * -i li\.__, OJ[-i,.^,»_ln_l_lc. «t. ItHMI L , t . i ! ..,  I.H '. |U:Hf|. y t., . t - __ . W t- _> AU IA.LK.J Al AO¦ -7»^*.\7 .• ¦'§ _ 'ttÉfl d'Orient, de tapis au noint. ainsi que Que ses visages sourient) ; gaie, elle

SIERRE — L'an passé , la commune
de Sierre organisait les premières
Floralies sierroises, qui coïncidaient
avec l'assemblée à Sierre de la So-
ciété des fleuristes et horticulteurs
romands.

Devant le succès de cette exposition,
il fu t  décidé d' organiser à nouveau
cette année une pareille exposition.

.Ainsi, les 16 et 17 octobre prochain,
les salles de l'hôtel de ville seront
à nouveau parées de merveilleux
atours floraux , sortis des mains des
jardiniers du service parcs et jardins
de la commune de Sierre. En pré-
lude à cette exposition — organisée
en collaboration avec la Société de
développement — nos jardiniers ont
élaboré au jardin public de l'école
primaire, un magnifique décor f lo-
ral rappelant cette future exposition.

des tapisseries contemporaines d'Au-
busson.

Anne Karine, elle, est peintre.
Ne la connaissant pas, nous laissons

à un critique d'art parisien, M. Georges
Hermann, le soin de la présenter.

« A l'heure de l'ère ' logistique et de
l'art né de l'ordinateur, nous res-
sentons plus que jamais le besoin
de poésie.

Anne Karine, femme visionnaire et
poétesse authentique, perpétue la com-
munication de ses messages intimes
d'individu à individu. Inlassablement,
elle suit son destin de travail avec
une facture souple et personnelle ; elle
arrête dans ses œuvres son propre
temps physiologique, elle y projette
ses propres dialectismes, tels ceux du
vague et du précis , du dif fus  et . du
distinct , du subtil et de l'af f irmé , de
l'ombre et de la lumière-

Ces polarités plastiques sont autant
d'ouvertures à la pénétration de l'uni-
vers d'Anne Karine. Guidée par une
main pensante et sûre elle projette
des clartés sur des centres d 'intérêt:
ceux-ci sont figures , couples, danseurs,
femmes, fleurs , mimes, arlequins... qui
surgissent, couleur de feu  et de soufre.
De beaux êtres se figent en des pa-
radis perdus où les ténèbres s'unissent
à d'étranges lumières de matières.

Dans ces œuvres profondément hu-
maines, Anne Karine est tour à tour
créatrice, metteur en scène et actrice:

peint avec une touchante mélancolie.
Sa peinture est une auto-régulation,
une auto-compensation d' elle-même.

Ces peintures-poèmes — floraison
de puissances féminines inassouvies —
nous font échapper aux contingences
et pesanteurs terrestres. Riche de f é -
minité, Anne Karine a besoin de ma-
ternités plastiques. Solitaire, elle se
rassure en s'entourent de ses «enfants»-
œuvres. Les dernières œuvres portent
les marques, les mystères et les
charmes du surréalisme, de « son »
surréalisme. Elles dépassent en somp-
tuosité toutes celles que je . connais
de l'artiste.

Plein d'enthousiasme, je dis que la
couleur d'Anne Karine séduit, envoûte,
e s p a c e  physiquement irradié par
l'œuvre.

J' aurais voulu dire tout ce que le
message pictural d'Anne Karine m'a
induit de rêveries ; j' aurais voulu ex-
primer l'inexprimable des sentiments
profonds qu'il m'a inspirés : mais les
lignes et les mots me manquent...
Après tout, était-ce bien la peine de
présenter Anne Karine ? Ne la re-
trouvons-nous pas en filigrane derrière
chacune de ses œuvres ? Abeille la-
borieuse et poétesse nostalgique, elle
sait que l'axe du temps de la vie
est court ; alors, dans la fièvre de
la créativité elle jalonne de chefs-
d'œuvre son précieux passage ter-
restre. »

délai. Le challenge est à nouveau en

Rallye-vélo du CLCC
OHIPPIS. — Le deuxième rallye-vélo
du CLCC aura lieu le dimanche 3 octo-
bre prochain. Le départ sera donné à
7 h. 30 dans la cour de l'école de
Chippis. La formule du concours ne
divergera pas de celle de l'an passié.
C'est-à-dire que les participants devront
s'inscrire par groupe de deux, au moyen
des bulletins d'inscription qui seront
distribués prochainement ou par télé-
phone auprès de François Genoud (le
5 12 10) d'ici au 28 septembre, dernier

jeu. Les quatre premières places seront
récompensées. Prix de participation
individuelle : Fr. 6.— pour les membres
CLCC et Fr. 9.— pour les non-membres
(compris le repas de midi et prix).

Le comité. '

Association radicale démocratique
du district de Sierre

Les délégués de l'Association radicale
démocratique du district de Sierre sont
convoqués en assemblée générale, à
l'hôtel Arnold , à Sierre, le jeudi 23 sep-
tembre 1971 à 20 h. 15.

L'objet principal de l'ordre du jour
traitera d'une éventuelle candidature de
Sierre, pour les élections au Conseil
national .

En plus des délégués, tous les adhé-
rents et sympathisants du Parti radical
sont cordialement invités à notre as-
semblée.

Le Comité de l'Association
radicale du district de Sierre

Accident a rentrée de Sierre
Jeune fille blessée
SIERRE. — Hier, aux alentours de
14 heures, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'entrée de
Sierre, au carrefour sis à proximité
de l'hôtel Atlantic.

Au vola-nt de son véhicule, M.
Auguste Zurcher, domicilié à Sierre,
âgé de 78 ans, circulait de Sion en
direction de Sierre. Parvenu au car-

refour précité, il bifurqua brusque-
ment à gauche, coupant la route à
un véhicule conduit par Mlle Marie-
Jeanne Bruttin, 28 ans, domiciliée à
Crans, laquelle circulait normalement
sur la droite de la chaussée.

Mlle Bruttin, assez grièvement
blessée, a été transportée à l'hôpital
de Sierre.

Coup.d'œil sur le petit écran
Une fois  n'est pa s coutume : je  me

bornerai ici à des considérations se
limitant à deux questions techniques
générales (pouvant d' ailleurs convenir
pour toutes les soirées de notre TV) .
Auparavant pourtant je  tiens à remar-
quer que le « Journal d'un voyage . en
Pologne » de Jean-Marie Drot m'a, une
fois  de plus , for t  intéressé. La semaine
dernière j' ai exprimé par le détail ma
satisfaction concernant cette émission.
Je réitère mon approbation en regret-
tant que, fort  probablement , nombre de
Suisses romands auront sans conteste
préféré  la facilité d'un f i lm sur la pre-
mière chaîne française . Parfois l'han-
dicap auquel nous sommes soumis en
Valais peut nous être profitable , non ,

Nous revenons-en à nos considérations
« générales » :

QUESTION TECHNIQUE I :

A plusieurs reprises déjà , je me suis
désolé sur la manière dont est présenté
le « très of f ic iel  » Téléjournal. Je m'in-
quiète une nouvelle foi s  du manque de
dynamisme qui caractérise ces Infor- parle . Mais celle-ci ne parla nt pas « à
mations. Je sais comme tout le monde la caméra » (à la manière d'un Henri
que la TV romande est depuis long- Guillemin, par exemple), mais à un
temps en pourparlers avec les organes interlocuteur pr ésent dans le studio , l'on
off iciels  pour changer la présentation aimerait davantage avoir un plan d'en-
du Téléjournal. Celui-ci étant conçu et semble. Surtout lorsque p lusieurs per-
réalisé entièrement pour les trois chaî- sonnes participent au débat. Car, cepen-
nes suisses à Zurich (sauf erreur), la dant que parle une personne , les autres .
TV romande, évidemment , ne saurait tout en l'écoutant , ont des gestes signi-
prendr e à sa charge les grief s que je  fiant l'approbation peut-être , la désap-
révèle ici. probation, souvent. Le gros plan nous

Hier soir, le télejournal pour lequel évite de le constaetr ', malheurev.sem.ent.
les Eliane Bardet et José Ribeaud ont Et il arrive souvent qu'une personne.
bien du courage de travailler , fu t  très « cachée » intervienne brusquement. Le
chargé. Pas moins de 18 sujets d i ff é -  caméraman a alor s grande peine — et
rp n.tn {si -t'ai hip- n. rnm.nt.p) (tirent nrê- on le c.om.nrend. — à hramtp r ivn.m.p cl.in-

est surtout gênante dans le Télejournal.
Bardet et Ribeauic. sont bien sympa-
thiques mais, une fois  de plus, ils ont
bien du courage de se présenter dans
une cabine que l'on devine exiguë, dé-
testablement statique.

J' espère vivement que la SSR trou-
vera très rapidement une solution pour
améliorer notre Téléjournal . Et qu'on
ne vienne pas nous redire que, ici
encore, c'est une question d'argent !

QUESTION TECHNIQUE II

Je profile de l'émission « Ici Berne »,
très généralement bien conçue et menée
par Gaston Nicole (hier , il invita pour
quelques minutes MM. Claude Clerc,
conseiller aux Etats , et André Martin,
conseiller national), pour remarquer que
les émissions « de dialogue » ou « d'in-
terviews » — comme l'on voudra —
prése ntent couramment un défaut ma-
jeur  dû soit au régisseur soit au camé-
raman. En e f f e t , ceux-ci ont pris la
fâche use habitude de nous servir sur-
tout des'gros plans de la p ersonne qui

a Crans-Montana
Japonais en visite

m ga, m a  _

SIERRE — Depuis le 19 septembre
passé, une douzaine de Japonais ef-
fectuent en Europe un voyage d'étude.
Dirigés par le président de l'Associa-
tion du tourisme du Japon , ils ont com-
mencé cette visite auiropéenne par
Amsterdam; ils continueront par Lon-
dres, Paris, Palavas-les-Flots, Nice,
Pour la Suisse, ils s'arrêteront à Ge-
nève et Montana-Crans où ils séjour-
neront les 27 et 28 septembre pro-
chain. Ensuite, ils visiteront Chamo-
nix, l'Allemagne et Rome.

Ainsi, le Haut-Plateau et Chamonix
seront les deux stations d'hiver à
avoir retenu l'attention de ces person-
nalités japonaises du tourisme. «La voie de la sagesse », un sport agréable et attrayant

SIERRE — Il est étonnant, n'est-ce pas ,
que la voie de la sagesse soit im sport.
On peut immédiatement penser à quel-
que lama thibétadin s'élevant de terre
par la seule force de sa pensée (of Tin-
tin au Thibet !). Mais non, ce n'est pas
du tout cela.

II s'agit plus prosaïquement du judo.
Ce dernier mot est en effet composé de
deux termes japonais signifiants : « JU »
= voie et « DO » = sagesse, soit « voie
de la sagesse ».

Le club de judo de Sierre, que pré-
side M. Alain Bille, désire populairiser
ce sport. En effet, le jud o offre à ses
adeptes de nombreux avantages d'ordre
physique d'abord , mais surtout d'ordre
psychologique.

Par un entraîraernenit progressif, le
novice parvient au bout d'un certain
temps à maîtriser presque n 'importe

-ASSE 1921 Chermignon-Crans s'envole pour la H
les voici avant le départ à Genève-Cointrin.

quel adversaire, au moyen de passes
étudiées. Mais ce qui importe le plus
n'est pas de maîtriser quelqu'un, mais
bien de se maîtriser. Et en cela, le judo
est bénéfique. Il donne à celui qui en
possède les rudiments une sûreté de soi,
une emprise sur lui-même, qui lui font
éviter d'avoir recours à la force.

Mais, outre ces avantages d'ordre
physique et psychique, le judo est un
sport très complet, qui aiguise les ré-
flexes et développe de manière harmo-
nieuse les muscles de tout le corps.

/actuellement le club de Sierre est
fort de plus de 120 membres, dont 30
seniors, 40 enfants et près de 60 jeunes
filles. Ces dernières en effet , se mon-
trent très intéressées par le judo. Une
expérience a été tentée l'an passé, avec
des jeunes filles de l'école de commerce.
Celles-ci, en début d'année, avaient le

choix entre trois activités, à savoir le
yoga, lia peinture et le judo. Eh bien ,
c'est ce dernier qui l'a emporté, et de
loin.

Aussi, cette année, les portes du club
club de judo sont-elles grandes ouvertes
à l'élément féminin.

Le judo est un sport de grande per-
sonne, tenteront ds dire certains pa-
rents. Ce n'est pas vrai du tout. Les
enfants, filles et garçons, sont acceptés
dès l'âge de 7 ans. Et il faut les voir se
démener sur le « tataimd », un vrai
régal !

Bien sûr, lès débuts seront longs ©t
difficiles. Le néophyte devra apprendre
tout d'abord à tomber correctement,
afin que les prises — lorsqu 'elles abou-
tiront — ne soient pas dangereuses.
Puis, il passera plus loin, apprenant
avec des moniteurs qualifiés les fines-
ses cle oe sport, tout en acquérant les
diverses ceintures qui, de la blanche à
la noire passent une gamme de six
coloris. Pour chaque degré monté, il
aura dû subir des examens théoriques
et pratiques, pour arriver, au bout de
cinq ans d'entraînement régulier à ia
ceinture noire, consécration du judoka
accompli .

Mais bien sûr, il ne s'arrêtera pas là.
Il se fraiera petit à petit le chemin à
travers les « dan », pour se hisser au
niveau des , meilleurs.

Le club de Sierre participe aussi aux
manifestations sportives organisées par
le judo-club de Suisse, ainsi qu 'au
championnat suisse par équipes. Entré
dans ce championnat en 1966. le judo-
club de Sierre se trouve actuellement
en ligue B et effectue une dizaine de
rencontre durant l'année.

Si le cœur vous en dit, il suffit de
prendre contact avec le président de ce
club , M. Alain Bille, ou de se rendre
en fin d'après-midi ou en soirée au local
du chib qui se trouve derrière les tri-
bunes du stade de football.

Un local fort bien aménagé, compor-
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LE COIN DES PATOISANTS
Conseil tenu
par ïes rats

an robâ e centime

Fiir die vielen Beweise . aufrichtiger
Anteilnahme beim Hinschied und der
Beerdigung unserer lieben Schwester

I renoii e i hustchyo
La grenouille

qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf

E dou moue
Les deux mulets

E conchè d'i ra lava quyè moujaë qu'ey

Oun tsa affarœu aey crouchey guielà
tohui e ra~ d ' a coumouna, téimin quyè
chloeu quyè chobraon oujaon papyè méi
chortl d'à buiri.

An achimblâ o conehô po chaey dè-
quyè faille féire. Youn cho, youn chin et
po furni , tchui d'accô avoe'o prisidan :
quyè arey falldu etatchyè ouna cam-
panhna u cou du tsa ; ato chin oun o
t'arey avoui înî e oun pouey fotre o
can.

Tchui d'accô, ma oan ch'èt înu à
tan, por etatchyè Ma eampanha , an pa
troâ gnou.

E pouè, e parto dinch e pe tota a
terra : tchui : fodrey cho, fodrey chin ;
po a gordze ohon tchui bon , po féire,
pa 'na dzin. Ché d'i Borne

Ouna renoii a yu oun butschyo qu'ey
a chtaiblâ proeu grô. Neyri de dzaujie, a
u che féire pari grôcha ; a coumdnchya
a ch'etindre, à che gonchlâ, a ch'inhlâ,
e dejel ij'âtre : « Chéi-yo pâ d'abo
grocha eoume'i butschyo? — Nâ, res-
quyè pâ. — E chi cou ? — Manquqyè
oun bon par de to. — E chi cou ? I poura
doïnta renoii a tan inh-lâ qu'a choeutâ.

E moundo fajon a poupréi dinche
Can veyion youn russi méi bien quyè
kxu, oeu choéute 1 petro.

Ché d'i Borne

Dou moue voi jan ënsimblo, youn
tsardjyà d'aeyna, âtre tsardjyà d'ardzin.
Ohichy, proeu Siè de porta mounèa;
voijey d'oun pâ farô, at'a tîta vâta , et le trouver ? °u courlr ? °u ne Pas
fajey carelonnâ e campanhe. courir ? N'est-il point la ? N'est-il

Tôt à cou, an ' recentra de brigan : P°int ici ? Qui est"ce ? Arrête ! -Ah!
proeu chouéi quyè che çhon acouley c'est mo1 ! J'1̂ 01"6 ou ie SU1S- <3ul 3e
oh'o moue di centime ; ot'an arrêta , suis et ce que je fais- Hélas ! mon
degrûbâ , deteardjyà, e coume che pldn- Pauvre argent, mon pauvre argent , on
jey quyè âtre vigney pa ot'ëmpondâ , m'f PriYe de to_ . ** P^sque tu m'es
âtre ey a di • enlevé, tout est fini pour moi, je n ai

—Ma foè. 't'éire proeu rënfyâ d'ître Plus que faire au monde. Sans toi il
moue d'oun banquyè ; s't* ouche rin ju m est "«possible de vivre. C'en est fait ,
quyè moue d'oun muni u d'oun patt , tu 3e * eP ^

1S V} us> . 3e meurs- ie sms
rescaë rin de te féire a denostrâ. mort' ie sms enterre-

Che d'i Borne ...Que de gens assemblés ! Je ne
E » »  . . . j ette mes regards sur personne qui ne

Orre e I OU rriCO me donne des soupçons et tout me
¦ • _ ,,„ semble mon voleur. Eh I de quoi est-
L,eS VOSeUrS et I On© ce qu'on parle là ? De celui qui m'a
Dou ârre che battan por oun burrico £

éFobé ? Quel, bruit ?ait-°n
+ 

1„à"*?u* *
qu'aan robâ : youn vou^y o te voardâ, 

 ̂
:f 

 ̂
!̂ i ^J f 

I I  
^

S
\fâtre vouey o te vindre. Daminte quyè po:f  f+

ché parml V°VS ,? .IIs. m<Yr
voijan à cou de pyà e à cou de poën ar- gardent to"s et f me

f
ttent à "re'f 

VoUS
rue oun trejièmo arre, prin ché âno e VeïTBZ ,qu llS ,on* ?/rtk ,.

anS d°.?te' îu
vïa ' v c vol qu'on m'a faut. Allons, vite, des

T. „,rf« ^,-„„i x. i A J commissaires, des archers, des juges,E parto dinche cho'a terra : dou j__ _v.s J._ _._. J_. t.. ', cwn ». „!.<_. v,..4„ „„ j  •• aes cnames, aes poxences et aes oour-« gro » che batton por oun doen pay, ma ,„„, , , ' 0„YA n™*™. +„..? ...et oun trepemo «g ro » qu'o t'are. E e
doën faran myo de pa queryâ e gro à
choco !

Ché d'i Borne

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR

Blocage des salaires et des prix
T„n^ f̂ ° A

it[
TSA dA M- Fienne al™entée non seulement par des élé^Junod, président du Vorort de l'U- . ments extérieurs, mais encore par une

rstrieui _fPe h1
unn?rmerce rt de r .n- poutique des saiata* **» W£

trW A» l 
bloquer . P°ur u

0
n . a* ^s la Confôdération donne le mauvaispnx des biens vendus en Suisse, les exemple.salaires, les loyers, ainsi que les di- T _-. JJ..  ̂ ._. .. . • .. . . .

videndes versés par les sociétés an.
nymes, ont provoqué des réactions vis- £, :£ 

arranger ies cnoses.
cérales . dans les milieux syndicalistes  ̂^f tT^e de repé e' que nobr,eouvriers et socialistes. Elles n'ont rien P-ayS m

\ de se5 e3ÎP°rtaii(>ns; mais
d'étonnant en cet*e période pré-éïec" rlsqu^^-le quand même. Or, ces ex-
torale, même si les syndicalistes se ^

tatl
e
C

.
nS

11„
80nt 

f
ctuell

t
eme

^. 
mena-

défendent de pratiquer une politique ntf ' /ftf, ?fr,- S 
T "l* en dlrectl0n

de parti. Les chefs des mouvements de| Etats-Unis. Da plupart de nos ¦

ouvriers fon t leur métier et défendent mdus
^

1&s d exportations établissent
leurs propres intérêts en agissant de une b( ,nne partie de ^"l15. ^ctures
la sorte. Ils ne peuvent " sous aucun ^nl.

d
. iarS pafe qU? ¦̂ m'cl lfsie

prétexte décevoir leurs troupes, des pou
+
r l he

T ' rt ,e" d€prt ,de f S fl-U__ "
troupes dont une longue période de tu'atimsi la . seulf!. monnaie de refé-

¦ prospérité a émoussé le zèle syndi- - ren
tce' ?îpuis quY! flotte «î _ {ait_ des

caUste et qui rechignent souvent à perte^ .très sensibles ont déjà été en-
payer leurs cotisations ; des troupes registrees. Dans ces cond itions, oer-
qui sont travaillées par des dissidents *ames industaes hésitent à prendre
et sollicitées par des tentations ve- ées .??}} °PS . lo°S terme' dans l ln}"
nues d'extrême-gauche et invitées à P^S?111*? 

ou 
e.Ues_ se Çrowrat de

déclencher des grèves «sauvages». chiffrer leurs prix de revient et dans
Les syndicalistes ont donc crié au I ncertitude quant à la valeur réelle

loup et ont dénoncé une politique des Pa]ements qu'elles vont encaisser
de panique inventée par un patronat p?ur des livraisons déjà effectuées,
qui voudra it se créer un alibi pour Plusieurs d'entre elles ont certes les

(Potois de Nendaz)

A chocô ! A chocô I M'an rôbâ ,
m'an tchoâ, chéi . fran perdu, y a pâ
nà dzin méi perdu que yo. M'an robâ:
cârè ? Câ è-t-i pâ ? Dèquyè è-t-inu ?

Avoe a pachâ, avoe ch'è demuchyà?
Avoe che catse ? Dèquyè féire po o
te troâ ? Avoe courre ? Avoe pâ
courre ? E-t-y pâ chy ? E-t-i pâ-réi ?
Câ r'è ? (Che prin o bréi méimo) :

Ah ! T'éi tu? Arréita ! Rin mè moun
ardzin, coquiën I

Ah ! Ché yo ? Chéi pâ méi dèquyè
fajo , chéi pâ méi câ chyéi, chyéi pâ
méi avoe chyéi I Ah ' moun ardzin ,
moun pouro ardzin, t'an prey a mè,
n'éi pâ méi tsouja u moundo, por mè
è fourney, chobre pâ méi qu 'à me
fotre bâ. Coume vivre chin tè ? Ah !
N'en poéi pâ méi, mouro ora , chyéi
mô, chyéi enterra !

Ah ! quyè de moundo ! E chon tchui
de ârre, yo chuchyonno tchui ! De
dèquyè vp parla bâ-réi ? De ché qu'a
robâ ? Qyën train tignon enâ-réi ?
E-t-i pâ i ârre ? E-t-i catchyà pru-
miè vo - M'avoetson tchuy e che cra-
pon du rire : vo varrey quyè chon
apléa avoe o ârre ! Ah ! Vito, de
voarde, de gendarme, de j'aoca, de
dzûdzo, de tseyne, de corde, de bourrô !
Ouéi féire a pindre to o moundo ;
e che tôrno pâ a troâ ardzin , me pin-
dréi méimo apréi.

Chè d'i Borne.

Au voleur ! Au voleur ! A l'assas-
sin ! Au meurtrier ! Je suis perdu, je
suis assassiné, on m'a coupé la gorge,
on m'a dérobé mon argent. Qui peut-
ce être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il?
Où se cache-t-il ? Que ferai-je pour

reaux ! j e veux iaire penare tout ie
monde ; et, si je ne retrouve mon
argent, je me pendrai moi-même après.
Molière. « L'Avare ». octe IV. scène 7

j_, _ uouiure mune.aire monuiai n es.
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La Roumanie ne craint plus une invasion «à la tchécoslovaque » . ' ŜÊBMWMmmimi Ê̂Êi m̂

... les camions soviétiques sont à la moisson ! t
Le corps de musique de Saxon

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Si les craintes d'une invasion «à  la
tchécoslovaque » ont jamais été justi- j  pénible devoir de faire part dufiées cet ete, elles disparaissent mainte- j in ic *j._

pressions soviétiques ont apparemment nantj les moissons réquisitionnant les deces de 
. „reussa a ajourner 1 application de ces camions des démocraties populaires, qui MOnSIOUI*1<Iees- ne somt plus disponibles pour une in- _ »,«._—,¦.Les Roumains ont adopté au début vasion. E'll'6 RO 1 Hde l'année Une loi permettant la cons- RONALD KOVEN

titutton de compagnies mixtes, avec r -il nparticipation étrangère. t_ n̂a beau-père de NI. Cyrille Pemer,
T/ainKa _c:ar_ p ronmainp Hf» Washiinf. -L, ambassade roumaine de washmg- ^^~~™

ton est connue pour son désir de pro- membre OU COmité
mouvoir des accords de ce genre avec -fc
des compagnies américaines. Les Rou- I p r j  obsèques, prière de consulterm _nn r-i.r. .-_,.. Hcnt. en n noir,,,.oc nnnr_i_.e _  ̂ ' AT
,.. _lllû A T A A A  _ . WJ_ *  *-¦--. Â A A . A A ^A A A . A ,  _  - .I. VIA _ .|~>

avec Gulf Oil sur la possibilité de cons-
truire une raffinerie en Roumanie, et
aussi, d'une fa^on plus avancée, avec
Ford, sur la construction d'une usiné
de camions lourds en Roumanie.

Les Roumains insistent sur le fait
qu 'ils se montreraient souples sur la
question de la répartition des bénéfices,
tout en insistant pour avoir le contrôle
de ces entreprises, avec 51%> des actions.

Le principal obstacle, d'après les
Roumains, est dû au fait que ces en-
treprises constituent pour les Améri-
cains un moyen de pénétrer sur le mar-
ché est-européen, alors que la Rouma-
nie voit dans ces entreprises un moyen
de gagner , des devises fortes, c'est-à-
dire, en d'autres mots, un moyen de
réduire sa dépendance du bloc oriental.

Les avantages politiques éventuels
que la Roumanie pourrait tirer d'un in-
térêt des Etats-Unis pour le maintien
de l'indépendance roumaine ont certes
été également envisagés, inddque-t-on
à Washington.

Bn attendant, la Roumanie semble
avoir gagné ,un nouveau sursis d'un an.

Anteilnahme beim Hinschied und der
Beerdigung unserer lieben Schwester
Schwagerin, Tante, Patin und Anver-
wandten

Lina WILLA
danken wir allen recht herzlich. Be-
sonders danken wir der Hochwiirdigen
Geistlichkeit, den Aerzten uod dem
Pflegepersonal des Spiitals Siders und
des St. Josefheims in Leuk. Allen Ver-
wandten und Bekamnten, den Spen-
dern von heiligen Messen, Kranzen und
Blumen sowie allen die der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

Wir bitten, ihrer Seele im Gebete zu
gedenken.

Leuk Stadt, im September 1971.
Die Trauerfamilien

' l'avis de la famille.

miimmm&BMWUÊMMMMMMMMMMà,

t
Madame André M'IOHELLOD-RODUIT,

à Leytron ;
Monsieur et Madame Francis MICHEL-

LOD-RO'H et leur fils Cédric, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Gabriel BRIDY-
MICHELLOD et leurs enfants, Hor-
+pnic_ _ p.+ .Tpan-Francni... i. "R.iddes !

Famille Angel RODUIT-MICHELLOD,
à Leytron ;

Famille Albert GIROUD-MICHELLOD,
à Chamoson ;

Famille Maurice MICHELLOD-HU-
GUET, à Leytron ;

Mademoiselle Madeleine MICHELLOD,
' à Leytron ;
Famille Isaïe M1CHELLOD-MORARD,

à Leytron ;'
Famille Jocelyne FULLIEZ-MiaHEL-

LOD, à Martigny ;
Monsieur Aubin MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Monsieur Angeliin MICHELLOD, à Ley-

tron ;
Mademoiselle Marie RODUIT, à Ley-

tron;
Monsieur Innocent CHESEAUX, à Ley-

tron ;
Madame veuve François RODUIT et fa-

mille, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faira
nnîif rin Ap. r *F>is Ac

Monsieur
André MICHELLOD

leur cher époux, père, grand-père, frèra,
beau-frère, oncle, cousin et parraiin,
survenu subitement à Leytron, dans sa
58e année, mund des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le vendredi 24 septembre 1971, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Madame Henriette REY, à Lavey-les-Bains ;
Madame veuve Emile REY et ses enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur René VERMOT-REY et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Robert REY et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Freddy REY et leur fille, à Monthey ;
Madame et Monsieur Serge VERNIER-REY, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard REY, à Begnins ;
Madame veuve Joseph REY, à "^Ayent ;
Madame et Monsieur BENEY-REY, à Ayenit ;
Monsieur Emile STUBY, à Begnins ;
Madame veuve Césarine BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants, à Grône ;
Les enfants cle feu Jules GRAND, à Sion ;
ont la douleur de faire part du décès, des suites d'un accident, de

Monsieur Albert REY
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à lui , dans sa 72e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à l'église de Lavey-Village, le jeudi 23 septembre 1971,
à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.
Domicile de la famille: 1891 Lavey-les-Bains.

t
dation des T. R. de l'arrondissement de Martigny

a le pénible devoir de laire part du décès de

Monsieur Gilbert GUEX
hef de service de la commune de Martigny

t a lieu à l'église Saint-Michel
PiirpcA l k V . X  VL VUlj 1.1 J- \S -L-_.W\-4__-. V^|_l .

La classe 1927 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert GUEX
secrétaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'-avis de la famille.

t

à Martigny-Bours, aujourd'hui

L'Association des fonctionnaires
fiscaux des communes valaisannes

a le regret de faine part du décès d»

Monsieur
Gilbert GUEX
membre fondateur

de l'association

t
L'Aménagement agricole
des Peutix sur Leytron

a le profond regret de faire part du
décès de son dévoué membre du comité

____.____ !_____ . _____. *muiiaicur
André MICHELLOD

de Fabien

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

¦rfr-mïM'umï n <m min m iiiiimiinwnMinMMi

t
Profondément touchée par la sympa-
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50 JAHRE ALPENGLtlHN
Aïs die Musikgesells chaft von Aus-

serberg vor 50 Jahren gegriindet
wurde, da legte sie sich den kiihnen
Namen « Alpengliihn » zn. Dies be-
stimmt nicht ganz zn unrecht, wie
die Jubilâumsfeier von zehn Tagen
zeigte. Das Geburtstagsfest wurde
zn einem wahren Musikfest mit ei-

.. nem gnten Dntzend teilnehmenden
Vereinen. Wie aile Vereine von
Ausserberg, so darf sich auch die
Musikgesellschaft heute im Ober-

' -wallis sehen lassen. Wenn die Aus-
serberger etwas anpacken, dann tun
sie es richtig, und so finden wir denn
am Siidhang des Lotschberg nicht
nur eine mustergûltige Gemeinde
und eine sehr fortschrittliche Pfarrei,
sondern auch die Vereine, die dièse
Gemeinde und Pfarrei beleben, sind
mustergiiltig. Es gilt dies von den
Tambouren, dem Kirchenchor> den
Jodlern und der 50 Jahre alten Mu-
sikgeselllschaft.

EIN NEUES SCHULHAUS IN VISP
Gestern Freitagnachmittag wurde

in Visp eine neue Schulanlage offi-
zieii aer Jugena uoergeDen. uie ue-
meinde Visp hat in den letzten 10
Jahren um gute 43 Prozenit zugenom-
men. Dièse Bevôlkerungsexplosion
erforderte den Bau von mehreren
Schulainiagen. Da die Gemeinde Visp
finanziell die schlecht da steht,
konnte man die Schulkinder stets in
guteingerichteten Schulhâusern un-
terbringen und es . erubrigte . sich,
Zuflucht zu Provisorien zu nehmen.
wie dies anderorts der Fall ist. Die
Schulprobleme stellen aber die Ge-
meinde vor gewaltige finanzielle Pro-
blème und erfordern stetiges Pla-
nera. Kaum ist ein Schulhaus- unter
Dach, so muss beireits das nachste ge-
.plant werden. Das . Schulhaus im
. Sand ist die erste Etappe
einer grosseren Schulanlage. Um
zur Schulanlage zu gelangen, muss
man den Bahnùbergang in Richtung
Baltschieder ûberqueren. Damit die
Kinder aber nicht dieser Gefahr aus_
gesetzt sind, wurde gleichzeitig mit
der Inbetriebnahme der Schulanlage
eime Bahnunterfiibrung fertig er-
stellt.

KAMPF DEM LiïRM
In Brig, Glis und Naters wurdé ein

heftiger Kampf gegen den Larm ge-
fiihrt. Mit dem Ende t'es Sommers
soil dieser Kampf abèr nicht zu En-
de sein. Die Stadtgemeinde Brig hat
beschlossen, den Velomoto-Verkehr
in Brig wàhrend der Nacht zu ver-
bieten. Jugendliche, die 'in Zukunft
aus Plausch mit ihren Velosolex die
nâchtliche Ruhe storen, werde straf-
fâllig und die Polizei wird mit Bus-
sen nicht kleinlich umgehen, so hof-

' fen wir wenigstens. Das Beispiel von
Brig wird, so hoff en wir, in Glis und
Naters und in weiteren Gebieten des
Oberwallis Schule machen.

INVALIDENSPORT - rigen des Berner Oberlander Régi- M I
IM OBERWALLIS "l̂ Z? Y"1 0berwa,llis den J Shrli " MMBMIMWBB._IWW|.MM----Mll™M»W^MBicnen WK. Kaum werden dièse Trup-

- Es gibt ihn leider noch nicht, den pen abgezogen sein, so werden un- GAMPEL — La traditionnelle Fête d'au- besoin. C'est à ce moment-là que les
Invalidensport im Oberwallis. Zur sere Oberwalliser einrucken, denn tomne de Gampel est, pour la région, ce musiciens du Vieux-Pays, placés sous la
Zeit findet im Feriendorf Fiesch am 3. Oktober heisst es fur das Régi- que l'« Oktoberfest » est pour Municb, talentueuse baguette du maestro Jean-

• ein Zentralkurs des Schweizerischen ment 18 einrucken. Auch die Ange- nous affirmait récemment un habitué Charles Dorsaz, auront la possibilité de
Invalidensportvetbandes statt, an hôrigen dieser Einheit , Lestehend aus de ces festivités gampeloises. A notre se présenter pour la première fois aux
dem 30 Teilnehmer aus allen Teilen Oberlândern und Oberwallisern, humble, point de vue — toutes propor- auditeurs haut-vailaisans. Le programme
der deutschen Schweiz teilnehmen. werden im Raume Oberwallis den tions gardées, bien entendu — c'est est si varié qu'il ne peut qu'encourager
Man nahm dièse Gelegenheit wahr, Herbst-WK absolvieren. Das Fatum mieux encore. Preuve en est que pour les mélomanes de oe côté et de l'autre
um den Invalidensport im Oberwal- des WK ist nicht gerade sehr gûnstig la circonstance, on y vient de toutes de la Raspille à s'y donner rendez-vous,
lis etwas bekannt zu machen Es sind gewâhlt, dâ es mitten in die Wein- parts se retremper dans une atmosphé- Une soirée dansante mettra un terme
Bestrebungen im Gange zur Griin- lèse fâlilt. Offenbar vergisst man in re exceptionnelle, non pas créée par les à ce premier acte qui sera suivi le len-
dung einer Invalidensportgruppe im jenen Kreisen, die die Daten der flonflons d'un orchestre quelconque, les demain par des heures divertissantes
Oberwallis, doch fehlt bei den Be- WK's festlegen, dass es auch un- verres qui s'entrechoquent et se vident animées par l'Harmonie municipale de
troffenen das Interesse. Aus Scheu ter den Angehôrigen des Reg 18 dans une ambiance enfumée et le par- Horgen, le Sextette de David Haird dans
meistens trauen sich die Invaliden solche gibt, die sich dem Weinbau fum des saucisses grillées, mais surtout un numéro de show exceptionnel ainsi
nicht , einer Sportgruppe beizutreten, widmen. Mit einer Vorverlegung des rehaussée par des productions cultu- que par le conférencier Emmanuel
und doch hatten gerade sie mit ih- WK-Datums um etwa zwei Wochen, relies de haute valeur. L'on peut se Moesch, de Bâle. On y dansera jusqu'à
rem behinderten Kôrper sportliche wâre diesen Wehrmànnern bestimmt demander comment une population d'un 3 heures du matin aussi bien dans la
Ertiichtigung nôtig. Die Invaliden- gedient und die Saison in den Hotels millier d'habitants peut se permettre halle des fêtes que dans celle réservée¦ versicherung unterstùtzt dièse Be- ist ja auch in der letzten September- de présenter pareil spectacle chaque à la bière.
strebungen finanziell und kommt so- woche vorbei , so dass es hier auf s année et pour la 13e fois consécutive. T _ , ., . ,. .' ..
gar fur die Fahrtentschadigung auf , Gleiche heraus kâme, ob man den Cela ne tient .certes pas d'un miracle. ,Le *u.de.s manifestations du diman-
die Invaliden aufbringen mùssen, WK auf die letzte September Woche Mais tout simplement de la parfaite me.sera le jraaitionnei cortège qui ae-
wenn sie zu den Turnstunden fah- oder auf die erste Oktoberwoche coordination animant les différentes roulera ses fastes a travers les rues de
ren. festlegte. sociétés locales, s'unissant comme un la localité. _ Huit fanfare3 y prendront

seul homme lorsqu'il s'agit d'organiser P**; ï>ar,mi lesquelles celles d Ayent-
—=-.-• -——.—=_-^-_^__^^^^___---___-______^_______________ . ces festivités Anzère, l'ancienne musique de Saas

Fee, les fibres et tambours, sociétés de
lAYfJ^l WSM%\\\\\\mm *~W W%1 SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE costumes, les majorettes de Gampel , les

^•̂ ^^^Y-dSiS  ̂ __§ '• ¦" •'A'O jodieurs de Sierre et de Berne, les cava-
"̂ ^̂ «Vl-K_1î/ Êf \̂W __tts£l_3_a__l__i Cette année, elles seront nlacées tout Hers de Viège ainsi qu 'une vingtaine

H TVCPtR\~ïiW^^\f5____ÛB_HH__ spécialement sous le signe de la musi- de groupes folkloriques et humonsti-
¦0ERB JV>* *esc® 

WÈÈtè ^ j M  que
- Aussi ' les organisateurs n 'auraient- ques de t0ut le canton '

¦t r̂̂ \tf«3wli|HBe  ̂e---°nVtta ,̂̂ ^̂ rT̂ ___PB ils pu mieux choisir que le fameux II ne faut donc rien de plus pour que
YY '-

: - «»ï __-. --^T^A Bjw^Sa
wHSB jwx| Ensemble de 

cuivre valaisan 

pour 

les 

13es 
fêtes 

d'automne gampeloises
Hfffij H_____________ i donner le signal de départ de ces pro- connaissent le plus grand des succès.

SgBB chaînes journée s automnales. (Pour le programme voir aux annonces).
Elles débuteront effectivement ven-

¦ DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE j
ÇKV:.:-::-.-:-:-:-:-:-:-: ^̂  ̂ *
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Le nouveau parcours de la route
du col du Simplon se dessine

RIED-BRIGUE — On sait que d'impor-
tants travaux sont aatuellement entre-
pris en vue de dévier le parcours de

» nhoiiji.'illïc.
VOM WALLIS

IN DIE STADT BERN

Brig war letzte Woche Tagungsort
der~Kur- und Verkehrsdirektoren der
Schweiz. Die letzten vier Jahre wur-
de dièse Vereinigung vom Walliser
Verkehrsdirektor Dr. Fritz Erne ge-
leitet. In Brig ging nun das Prâsi-
dium von Erne auf den Verkehrsdi-
rektor der Stadt Bern liber. Gleich-
zeitig dit den Kur- und Verkehrsdi-
rektoren weilten auch die Agentu-
renchefs der Schweizerischen Ver-
kehrszentrale in Brig. Die Herolde
der schweizerischen Gastlichkeit in
flen verschiedenen Lândern trafen
sich letzte Woche in der Schweiz
zu ihrer jâhrli chen Arbeits- und In-
Formationstagung. Die Reise, welche
sie durch die Schweiz fiihrte, sah ei-
nen Zwischenhalt in Brig vor, wo die
Herren Werbespezialisten von der
Stadtgemiende Brig empfangen wur-den.

DIE AUTOSTRADA
NACH FAFLERALP

Eine wahre Autostrada fuhrt seit
einigen Wochen nach Fafleralp im
Lôtschental. Von Blatten nach der
prachtigen i Alpe Fafleralp wurde
eine Flur- und Forststrasse erstellt.
Dièse nimmt sich nun aber wie eine
Austostrada aus, misst sie doch an
die sieben Meter Breite. Die Strasse
von Gampel-Steg bis nach Blatten
nimmt sich da nachgerade wie , ein
Saumweg aus. Manch einer f ragt sich
im Lôtschental , war dièse Autostrada
wirklich nôtig ? Doch im Kanton
plant man fiir die Zukunft. Wenn
màn schon eine Strasse baut, dann
eine, die es fur die nâchsten 100
Jahre tut. Sicher eine Standpunkt,
den man vertreten kann.

DIE NUFENENSTRASSE

Die Nufenenstrasse ist zu einer der
meistbefahrenen Passstrassen der
Schweiz geworden. Der Ausbau der
Strasse auf der Walliser Seite geht
gut voran. Wenn man etwas zuriick-
haltend ist, so hal dies seinen Grund
in der Finanzfrage. Die Kosten des
Ausbaues dieser Strasse gehen zu
100 Prozent zu Lasten der Staats-
kasse. Was man aber noch vermisst,
das ist . eine geniigende Einfahrt in
Ulrichen in Richtung Nufenen. Nicht
nur ist die Einfahrt schlecht mar-
kiert, sie gleicht noch heute der Ein-
fahrt in einen Flurweg und doch
ware gerade hier das Gelânde gut
geeignet, um eine prâchtige Einfahrt
bereit zu stellen und die finanziell
gut dastehende Gemeinde Ulrichen
kônnte man zum Mittragen der Ko-sten heranzii.h-.n.

SOLDATEN IM LAND

Zur Zeit absolvieren die Angehô-

la route du col du Simplon traversant
le village de Ried-Brigue. Il s'agit là
d'une oeuvre consistant à créer une
nouvelle voie sur une longueur de quel-
ques kilomètres. Les plans élaborés à
cet effet prévoient non seulement la
déviation de la localité proprement dite,
mais également celle des fameux virages
situés au-dessus de ce même village et
empruntés par la chaussée actuelle.
Pour ce faire donc, un nouveau par-
cours a été tracé à travers la campagne
régionale, n débute bien avant l'entrée
de Ried-Brigue pour se diriger en ligne
droite, au moyen de différents ponts et
viaducs, jusqu 'à promixité de Termen.
De là, il revient à l'orée de la forêt pour
atteindre finalement le nouveau tunnel
du Schallberg. Or, bien que ce tracé
nécessitera encore de longs mois de
travaux, il n'en demeure pas moins
qu'il laisse déjà entrevoir ce qu'il sera
lorsque tout sera complètement ter-
miné.

NOTRE PHOTO : au premier plan,
une vue du nouveau tracé. Dans le fond ,
on distingue le pont sur lequel passera
la nouvelle route conduisant à Termen.

SAINT-NICOLAS. — Hier matin,
vers 8 h. 20, M. Rudolf Babst , 58 ans,
domicilié en Allemagne, circulait au
volant de sa voiture de Saint-Nicolas
en direction de Stalden.

Au-dessus de Saint-Nicolas, il
quitta la chaussée à gauche et finit
sa course dans la Viège.

Le conducteur et son épouse Edith,
âgée de 48 ans, ont été blessés et
hospitalisés à Viège.

L'ENSEMBLE UE CUIVRES VALAISAN OUVRIRA

Vor ein Paar ¦ Tage berichteten
wir wieder einmal uber einen Ver-
kehrsunfall, der sich bei der gefâhr-
lichen Strassenkreuzung zur alten Post
in Turtmann ereignete. Hier mùndet die
Bahnhofstrasse in die stark frequen-
tierte Kantonsstrasse. Die einmùndende
Bahnhofstrasse ist mit einem Stopp-
signàl markiert, welches mehr am Bo-
den liegt als dass es seinen Zweck er-
fiillt. Die Bodenmarkierung wird nur
der Fahrer bemerken, der mit diesen
Strassenverhâltnissen vertraut ist. Auf
der rechten Seite steht ein Haus, wel-
ches die Sicht Reichtung Agarn ver-
deckt und auf der linken S'eite sind
es Baume die dem Automobilisten einen
Ùberblick verweigern. Wievielen hat
dièse unùbersichtliche Einfahrt schon
das Leben gekostet und wievielen
Sachschaden hat es hier bereits gege-
ben, wieviele haben aber auch Gluck
gehabt und sind knapp vor einem
schweren, tragischen yngliick davonge-
kommen ? Es ist verstàndlich, dass die
Bevôlkerung ob derartigen Verhâltnis-
sen und Zustanden zûrnt. Wenn die
Strassenkorrektur und Verbreiterung in
vollem aGnge lSuft, darf dieser unver-
antwortliche Zustand noch lange nicht
damit entschuldigt werden. Kônnte man
nicht wenigstens einen Spiegel anbrin-

gen, der dem Automobilisten die Ûber-
sicht erleichtern wurde.

Denn so wie die heutigen Situation
dasteht, muss der Lenker bis halb in
£ie Kantonsstrasse hinausfahren, um
die von links komnienden Fahrzeuge zu
blicken.

C'est le cri pousse par les soixante
participants qui ont assisté à la bé-
nédiction de la nouvelle croix dressée
sur le promontoire de « Tsantou Bas-
saume » sur les flancs du Mont-Cato-
gne et visible bien au loin à la ronde.

Il est tout de même réconfortant, à
une époque où chacun est si pressé, de
voir tout le monde un dimanche après-
midi, alors que le temps si clément
nous invite aux promenades et sorties,
sacrifier tout cela pour un tel acte de
foi.

C'est après une heure de marche et
de varappe, sous un soleil ardent et
radieux que petits et grands, jeunes
et vieux se trouvent rassemblés sur la
petite plate-forme près de la croix. Le
curé Clivaz procède alors à la béné-
diction de la nouvelle et immense croix
qui prendra sous sa protection les vil-
lages des Vallettes et de Bovernier éta-
lés à ses pieds. Quelques chants de
circonstance et un joyeux pique-nique
sur place clôturent cette magnifique
cérémonie.

-Un merci spécial aux artisans et res-
ponsables de ce beau travail.

Un paroissien reconnaissant

$3W»S^x¦̂ ^^^^^^^^I¦^^^^ l̂^•^;•^^^^ /̂;¦.•̂ ^;•;';¦;•^^^^;¦;¦^;•;'^;¦;^ -̂;•;¦;¦^^:-:•;¦:•;•^

LE GABELOU AVAIT «FERME L'ŒIL».
— Il est très dangereux pour un gabelou
de vouloir « fermer l'œil » au passage
d'un mastodonte helvétique de la route
dans lequel était dissimulé une tonne de
marchandise de contrebande. Ce fait a
été vérifié le 5 juille t 1966 à Varzo à
proximité de la frontière. Il sera d'ail-
leurs évoqué au mois de novembre pro-
chain devant le Tribunal de Verbania
et aura comme principaux protagonistes
le douanier incriminé ainsi que trois
Suisses, notamment.
LE NIVEAU DU LAC BAISSE. — A la
suite de la baisse.sensible du lac Majeur
— dont le niveau actuel se trouve être
à un mètre en dessous de la cote nor-
male — la navigation y est en sérieux
danger. Si bien que si le phénomène
continue à se manifester durant ces pro-
chains jou rs, les 33 motoscaphes de Stre-
ss, par exemple, seront contraints de de-
meurer au large, dans l'impossibilité
où ils seront d'accoster.
A QUI LA CHATAIGNE D'OR ? — A
l'occasion de la prochaine fête de la châ-
taigne qui se déroulera dans une vallée
latérale voisiné, à Massino Visconti plus
précisément, une châtaigne d'or sera
attribuée au journaliste considéré com-
me le vainqueur organisé pour la cir-
constance. Inutile de préciser que cette
journée sera placée sous le signe du
marron rôti, du rouge nouveau et du
fromage de chèvre.
PREMIER SUCCES DANS LA NOU-
VELLE SERIE. — A la suite de l'ascen-
sion du club de football de Domodossola
en série D, c'est avec appréhension que
les « tifosi » de la cité frontière atten-
daient le premier match de leurs proté-
gés qui devaient, pour l'occasion, se
déplacer à Ivrée. Or, les gars de Domo
ont bien mieux fait que se défendre
puisqu'ils revinrent avec une nette vic-
toire. A ce propos, remarquons que pour
les divisions A et B le championnat n'a
pas encore débuté.
L'ADMINISTRATION COMMUNALE
S'EST TROMPEE. — Le préfet la cor-
rige — pourrait-on dire — en ce qui
concerne la commune de Gravellona
Toce ! En effet, l'administration commu-
nale de ce lieu venait de distribuer les
bulletins d'impôts à ses contribuables
lorsque ceux-ci manifestèrent énergi-
quement en raison du fait qu'ils esti-
maient fort exagérées les contributions
demandées. Ils étaient d'ailleurs sur le
point de déposer recours en bonne et due
forme lorsqu'ils apprirent que la pré-
fecture venait d'annuler la décision
fîfimmiinn.!̂ . Tnilf .iinnlpincnf n_rcn /...a
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Accord du groupe P
BERNE. — Le groupe démocrate-chré- f
tien de l'Assemblée primaire a décidé s
à une très forte majorité d'adopter les I
mesures prévues par le Conseil fédéral
pour la sauvegarde de la monnaie. i

£

Réuni mardi à Berne sous la prési- c
dence du conseiller national Kurt Fur- i
gler et en présence des conseillers s
fédéraux von Moos et Bonvin, ainsi que s
du chancelier de la Confédération Hu- 1
ber, il a également feit sienne la pro- 1
position de la commission du Conseil i
national qui prévoit que le Conseil i
fédérall devra chaque fols qu'il usera f
des compétences' que lui confère cet c
arrêté en informer immédiatement les I
commissions permanentes des Cham- ]
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L'ARRETE SUR LA SAUVEGARDE DE LA MONNAIE

Accord du groupe PDC des Chambres
BERNE. — Le groupe démocrate-chré- fondie a eu lieu sur le secret pro_e_ -
tien de l'Assemblée primaire a décidé sionnel dans la mesure où il est touché
à une très forte majorité d'adopter les par cet arrêté.
mesures prévues par le Conseil fédéral Les deux projets de politique agricole
pour la sauvegarde de la monnaie. relatifs l'un à l'approbation de l'accord

sur le blé et l'autre à la modification
Réuni mardi à Berne sous la prési- de la loi sur les crédits d'investlsse-

dence du conseiller national Kurt Fur- ment et à l'aide aux exploitations pay-
gler et en présence des conseillers sannes ont été approuvés. Sur propo-
fédéraux von Moos et Bonvin, ainsi que sition du conseiller national Armand
du chancelier de la Confédération Hu- Bochatay (Valais), le groupe a approuvé
ber, il a également feit sienne la pro- le projet de révision de la loi sur les
position de la commission du Conseil routes nationales. Il a enfin entendu un
national qui prévoit que le Conseil rapport du conseiller national saint-
fédéral devra chaque fols qu'il usera gallois R. Baerlocher sur la révision
des compétences" que lui confère cet de la loi sur la circulation routière,
arrêté en informer immédiatement les Dans ce contexte, il a insisté sur la
commissions permanentes des Cham- priorité à donner aux aspects de la pro-
bres fédérales. Une discussion appro- tection de l'environnement.

Le Département politique fédéral et l'aide aux réfugiés du Bengale

La priorité doit aller à l'aide apportée sur place

Un représentant
indélicat

pays pourrait le mieux secourir les à accorder si nécessaire Une aide maté-
victimes de la tragédie. Après un exa- rielle et financière à « Terre des Hom-
men approfondi de la question fondé mes » pour la réalisation de son projet.

BEBINIE. — Ayant pris connaissance des
communiqués publiés par « Terre des
Hommes », le Département politique
fédéral fait savoir ce qui suit.

A la suite des troubles qui se sont
produits au Pakistan oriental et qui
ont notamment provoqué ces six der-
niers mois l'exode de plusieurs millions
de réfugiés en Inde, le Conseil fédéral
a cherché à déterminer comment notre

sur des informations autorisées de tou-
tes provenances, il est arrivé à la con-
clusion que la priorité devait aller ' à
l'aide apportée sur pla.ce.

Au demeurant, le Conseil fédéral a
toujours gardé à l'esprit la possibilité
d'accueillir temporairement en Suisse
des enfants dont l'état de santé parti-
culièrement déficient exigerait des soins
spéciaux. H a, dans cette perspective,
fait mettre à l'étude la réalisation i'une
telle forme d'aide. Les autorités fédé-
rales ne se trouvent donc pas en désac-
cord avec « Terre des Hommes » et son

ZURICH — Un représentant de 49 ans, animateur, M. Edmond Kaiser.
habitant Zurich, a détourné une som- La venue en Suisse d'enfants paltis-
me de 37 000 francs, appartenant à son tenais dépend toutefois de l'accord des
employeur. En 1966 déjà, il avait sub- autorités des pays concernés. C'est
tilisé cemtains montants versés par des pourquoi le Département politique s'est
clients et avait été poursuivi en justice. préoccupé, dès le mois de juin , par
Son employeur avait néanmoins décidé l'entremise de nos ambassades en Inde
de lui donner une chance de se racheter et au Pakistan, de déterminer si une
et l'avait gardé à son service. Une nou- telle solution pouvait être envisagée.
velle chance de rachat avait été aecor- Bien que les réponses aient été jusqu 'à
dée au représentant lorsqu'il apparut présent négatives, le Département poli-
que plus de douze mille francs avalent tique poursuit ses démarches. Il a char-
à nouveau été détournés. Avant que sa gé ces jours -ci nos deux ambassades
dette ne soit effacée par des retenues de demander aux autorités compétentes
de salaires, l'employé a avoué s'être l'autorisation pour « Terre des Hom-
rendu coupable une nouvelle fois en mes » de faire venir temporairement en
juillet en empochant 6000 francs. La Suisse un nombre limité d'enfants gra-^
procédure d'enquête a dénombré 52 vement atteints.
actes délictueux

¦ . Jj F / :- _fiP^ ;̂_. #¦ sS^m Le magistrat, en effet, ayant pris con- une villa. Au mois de juillet dernier, '
% Jg, '-_ «|Sj|-â l̂|m'ig!' -J. HP MW^^JB naissance du recours présenté 

par 
la 

des 
inconnus avaient 

dérobé dans cette 
|

« SSR », est arrivé, après vision du demeure des tapis pour une valeur de JJj -g yoiture COîltre Ull ufbre *
Mm ËP*_F  ̂ -y^m^M ¦_ :,--̂ |>yjf_6| film, à la conclusion que les motifs 150 000 francs. . *

i --4B H^^^Kflïîf d'urgence qui lui ' avaient dicté la me- Le juge d'instruction du Sopra-Ceneri nn _f_ l*t fiam v Klf tC  __ ___ __. UEW Mjg ff 7«'  - - - 'tm sure de saisie n 'existaient plus et a a confirmé mardi , au cours d'une con- UU IIBUI 1„ IICUA MI699C9
^IjjJI __ *»_.. ---'" . ' Ŵ- j Ê M m W '/ Ff Ê Ë  donc r«'oquê"'T8rrlre de saisie de l'é- férence de presse , que le corps de M. ESCHENBACH (SG) — Une person-

^V^î  I1' B Jj È j»FliÉffr_JJB mission. Mais la TV devra remettre Zylla avait été trouvé dans un sac. Le ne a été tuée et deux autres blessées
» mmkïtff H ë*-" f«g_T* après diffusion, de l'émission tout le ma- cou de la victime était entouré d'un bas dans un grave accident de la circu-

i y ï I tériel filmé "à la magistrature à titre de nylon. M. Zylla avait été vu pour iation qui s'est produit dans la nuit
i l  -- I s*T8JFJrffr

ri3 de " pr*uves "
*• la dernière fois le 20 août dernier. La de lundi à marcl} entre les villages

BpFflMi - -77 f - [/émission sera diffusée intégrale- date exacte de sa mort n 'a pas encore d'Eschenbach et de Schmerikon, dans
m H pP1 _ * ¦- v ment. été établie. Ie canton de Saint-Gall. Une auto-

il V ' ^ f f̂ck BE5t Assemblée aénémle de «Caritas Suisse » ve a- dérapé dans un vira&« et est

IA YA Ç K : iKÉÉ lÉ UM'E IMPORTANTE CONTRIBUTION DES EVECHES SlSHrSf iJë̂
- i:i_____ I YmJfl LUCERNE - L 'assemblée générale de Lucerne seront, à l'avenir entièrement Fn\™Tf

S
!ŵ .if/^

IIMMMMM *.* L  ̂ Molli r
1
! ^^^lif .Caritas-Suisse a ' élu . hiei- sL nouveau couverts .par les contributions fournies ^Z VrTtup̂ L ^^^" ¦ ¦ . ^«^^^- i . M U l i  président en la . personne du conseiller par les eveches, oe qui doit permettre e_ t légè„ment blessé aIo_T qtf ___ .

CHAMONIX - L'exploit de l'écrivain britannique Norman Croucher, a été national Enrico Franzoni de Ij carno. d'affecter la totalité des dons à leur troisième 0CCU!paiat de la toiture,
marqué à Chamonix, au bureau des guides où lui f u t  remis le diplôme Des Je 1er octobre M Eridoto Kissling destination initiale. Il a ajouté que lai- une . 

 ̂ transporté à
d'ascension du Mont-Blanc. Petite cérémonie toute simple où, en présence succédera à M. Peter Kuhn à la direc- de apportée par Caritas entre ie début rhôpitai dang un état ^^^de Gérard Devouassoux, vice-président entouré de quelques membres du comité, tlon de cette organisation 'd'entraide. En du moas de mai et la mi-septembre se 
le guide-chef Camille Ravanel le f élicita. La performance de cet handicapé outre l'assemblée a élu les représentants chiffrait à 2,6 rallions de francs.
des deux jambes est certainement l'une des plus belles victoires réalisée sur d?s évêc.hes de Coire, Bâle, Lugano, r ¦ '• ; .— '
te Mont-Blanc. Notre photo montre Norman Croucher contemplant son diplôme, Sion' Saint-Gali et de Fribourg-Liau- _ _  -. . m _ ¦ ' ¦ ¦ ¦ «i

aux côtés de son guide Francis Bozon. 
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9 LES PHARMACIENS daille de bronze de la Commission supé- . ritas-Suisse. Enfin, la conférence des _. ' ¦ - *_ ( ¦ ¦ ¦
EN COLERE rleure et du Comité international. directeurs de l'organisation a été constl- F 'mf m l l f t *  M r t T I*_P- H_^T_0k 8 11̂  W I Cm_ ._ ... Un succès pour lequel nous nous tuée. Elle se composera de M. Paul fJ w W I  ll\SI_ l 'W lll/lv l lv l  IV

Décidément rien ne va plus. Après piaiSOns de la féliciter. Bouvier (Genève), Hans Bruegger (Zu-
les diverses administrations, les méde- _m™,A  ̂ .™. ~„ rich> •* Coirlado Cortella (Lugano). BERNE. - Après avoir augmenté de qui sont venus en grand nombre. On
ÏÏ* 1?. P°hciers' œ sont maintenant « DEUX FmTONS ACCROCHES : __ Au cours de la conférence de presse 3,5% en juin, le mouvement hôtelier note au contraire une diminution de la
._ - ,. . . ' r : . _ »_^™.,„ „»„m__ i ,_ . _ ._ .„ -"._.., _¦„ v^___ <_, iu_, ~uA *A, *Aa \A-,uBaAA-ui. DSLIIàUMJ àI . — /uyres avoir augmente ae qui som, venus en grana nomore. on

£_*„'?. 5
0 ' * «ont .malntena"t • DETOC FIETONS ACCROCHES : Au cours de te conférence de presse 3,5 »/o en juin, le mouvement hôtelier note au contraire une diminution de lales «potards » savoyards qui pro estent. UN MORT ET UN BLESSE GRAVE qui a suivi, il a été annoncé que la ,-«* amplifié de 2,5 »/. en. juillet ÎOTI. clientèfle française (- 1 ™Wd-amé-A Annecy, ils ont levé le bouclier de 

ho.pihlA *„,<,„„„* ' ,». «.A^,,  ̂ IB 
réorganisation interne ^ décidée le 19 En fait, de 128 000 plus élevé que l'an- ricaine <— 3 »/o) et britannique 0- 9»/»),la révolte Eux aussi en ont assez. Un hornbie aeeldent s ^^ê le ril dernie est m  ̂d réa&ation. née dernière, le total des nuitées ins- c'est-à-dire que ces gi-oupes avaient teHs se révoltent contre ces soi-disant j.™ h„,T M 'SZta^ir.a °n a' en outre' appris que les méZués crites dans l'hôtellerie se chiffre à 4,98 plus contribué à l'expansion en juillet

malades qui les réveillent en pleine nuit J ""e "" ,"„' ,"¦ iT™„,™ ' ,t Xii ' .°?t accePté les °°̂ Ptes annuels, sous mêlions et constitue un nouveau record 1970. L'affluence britannique tend èpour un tube d'aspirine, contre ces élé- "ié?0n'
u 

trave«lrent la^ routY devant TêseTVf  .tout
^

ois 4f résultats 
de la de 

juillet. L'accroissement atteint 2,5 Vo diminuer depuis plusieurs mois déjà,gantes qui , à des heures indues, n'hési- ^n véhicule Maleré toui Zl effortY ÏÏ^^ÏÏ1. d ?nquete que préside M. aussi bien pour les hôtes de suiSSe (i)72 Nos principaux clients étrangers onttent pas a vemr demander un parfum ?»n v«**«»¦ ""g» 
M AftLr* Dav' M« ^^f ' '1Uge

J
federaL . ., million de nuitées) que pour les visi- été les Allemands (S53 000 nuitées) etou du démaquillant. Il leur faui aussi " ans dev^t ItrTtuéY_t ™ ViNnaT • *?¦ Klsrtln* a^ ^ns son allocution, teurs étrangers (3,26 millions). Malgré les ressortissants des Etats-Unis (51G 000).

souvent consoler des éplorees qui vien- „„ Niort» BteSlwî%rt^ dans un état ^ij™1!.16,*81* T» l% ĵ f ™1: un^ offre légèrement plus abondante, Les Belges (413 000) se sont hissé denent chercher un tranquillisant ou au- f^'erave ntefcrattfs de la centrale de Caritas à ie teux moyen d'ocoupation des lita a la cinquième à la troisième place, auxtre somnifère. . — , , passé de 64 à 65 °/_ . Ce sont surtout les dépens des Français (387 000) et des
Bien sûr, direz-vous, c'est leur métier Allemands (total des nuitées de 11 % Anglais (351 000). Quant aux Néerlan-

avec ses inconvénients. Oui, mais voilà ! P U D f _ _ . 5 l _ T . _ _ E  A 1 D I M f- supérieur), les Belges (+ 10 Vo), tes Ita- dais (311000), ils occupent le sixième
Désireux d'augmenter leur tarif noc- w l i R W W I ' M ' U C  H L r I 11 C Mens .+ 6Vo) et les Hollandais 0+ 4%) rang.
turne, les pharmaciens se sont heurtés —^-^___-_-—_____._^^_____________^.__^__«___^^^_^^_________ .___

W1SBMB DEUX GRANDES «PREMIèRES» Les débats aux Chambres fédérales
pecter leurs droits. Ainsi, les services m m m » a m n _ ¦» ¦
de garde ne seront plus indiqués dans fl JUl O j û  H _|€î©OiT flll il/l m\ W T _______ R I  €1H I* (Suite de la page 2) sultats de la discussion parlementaire
la presse et les vrais malades devront UCIIIO 16 IlIClWwll UU I f lU l l l  UICIIID et publique, tout en mainten ant le prin-
se renseigner au commissariat de police. cipe de la responsabilité causale. I_a
Le préfet de la Haute-Savoie a été saisi OHAMCWNUX. - Ange Piocinni de Pré- est et suit toute une série de canelures _j£ Ŝ f*11 „de

Jl ̂ îf« * .̂ î 1.,̂  nouvelle rédaction prévoit la 
compé-

de l'affaire. Une affaire a suivre. Saint-Didier et Lucien Pasi d'Aoste ont de glace extrêmement redressées. Nous ZT^J^l. «JL^LÏÏAL T P1!ÏÏÎÎ 

tence 
pour 

le 
Conseil féderal 

d,éd(ioter
ouvert en fin de semaine une nouvelle avons attaqué à 5 h. 30 et sommes arri- ^S?^ouf te dSlt de" délritus dfn ™\

P
^a

°̂  
 ̂c^S_*«_f f l -__ SUCCES LITTERAIRE vole <ïm mene directement au sommet ves à la nuit au sommet ou nous avons lpq _n ,,v Z^- \m~ vnioi-nacrp propre a garantir une couverture suffl-

POUR UNE JEUNE CHAMONIARDE du Dôme de Rochefort. _ bévouaqué au-dessous de l'arête pour Au chapitre JSfde la responsa- ^£^î!iàS ^^vrt ^___îPartis samedi d'un bivouac installe a nous protéger du vent extrêmement bilité civile le Conseil national a re 
teurs .a«manQent un nouvel examen des

Une jeune Chamoniards, Mlle Marie- mi-hauteur, les deux grimpeurs attei- violen t qui nous -a d'ailleurs considéra- , londu le te-^te réglant le princlpe dWe CTHtonlfiZ. «Î^ÎSmFrance Balmat .originaire du village gmrent le sommet à la nuit où ils blemenit gêné. Le retour sur Vallot fut manière moins claire La commission' H 1 
±10Ptnann s^ oppose au nom

des Pèlerins , connaît une belle réussite durent bivouaquer . Les difficultés sont très pénible dans la neige fraîche ». d„ Conseil de. ratât , rironow» un» vPr- i commission. Il est important que
dans le domaine des lettres et des nou- de l'ordre des IVe et Ve degrés, avec fon ™e oLs orécfse fTcZ lont ^T^^-^t?]™ *2̂ .3™?dans le domaine des lettres et des nou- de l'ordre des IVe et Ve degrés, avec
velles en particulier. des passages de Vie. Les deux hommes Ce nouvel itinéraire semble être la

Elle a obtenu un très brillant succès ont dédié cet itinéraire au regretté voie glaciaire la plus difficile du Mont-
au Concours littéraire international Toni Gobi. Blanc. Les deux hommes n'ont prati-
1971, où 42 nations étaient représentées : Autre ascension de grande envergure. quement pas taillé, mais étaient équipés
elle a reçu le diplôme d'honneur avec' mais au Pilier d'Angle au Mont-Blanc de crampons à pointe avant , de nouvel-
mention et le nremier nrix de la Fête cette fois, où la cordée des trnirl p . le_ hr_ .r>h p_a à elace eit ' anntmit A K rlur.
des mères pour une nouvelle intitulée :
« Pour Jérôme » . L'ensemble de ses

Elles demeurent cependant convaincues
que seule l'aide sur place est vraiment
efficace dans l'immédiat et pour le plus
grand nombre. Le Conseil fédéral, qui
a déjà attribué des secours pour en-
viron 11 millions de francs, est décidé
à poursuivre et à développer son
action.

M. Graber, conseiller fédéral, a écrit
le 17 septembre à M. Kaiser pour lui
dire qu'il partage le sentiment qui
l'étreint face à la tragédie. Il lui a
confirmé ce qui précède, en l'invitant
à concentrer ses forces dans l'immédiat
à l'aide que « Terre des Hommes » ap-
porte en Inde même.

APRES L'APPARENTEMENT S0CIAL0-C0MMUNISTE A GENEVE

Le PSS se distance nettement du parti communiste
ZURICH — Après avoir pris position « Le comité directeur du parti socia- l'apparentement et se distance formel-
vendredi p assé déj à au suj et de l'an- liste suisse a pris connaissance des dé- lement de cette décision. L'avantage du

*̂  _ . .  ̂ _ _ . _ . _ .- . . _ - __¦ m A. .___»_ _. a

L'handicapé du Mont-Blanc a reçu: a reçu son diplôme
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OUVERTURE DE LA XXVIe SESSION DE L'ONU —— j
ii j.̂  i ¦¦ r^ ¦ A 'tf ' ¦! i L enlèvementUne tache particulièrement difficile pour le nouveau j v̂ m̂

r

 ̂ I l  S J I A I a fait ses études dans des écoles néer- l'apartheid et du racisme» et tant que POT L _!_Y_ Ct lTCÎl
O O ï f i  O H T 11 f l O IT1 Si il O \\i landaises. de «trop nombreux Etats pourront im- r

i"» N i ll l Ml fl ifl BVI H \\W En novembre 1963, il est nommé mi- punément intervenir dans les affaires RIQ DE JANEIRO _ c'est bien l'ex-
U U I U U I I  I I I II U I I I  l l l U M I l  nistre du commerce et dirige la délé- intérieures d'autres Etats en proie a des capitaine Carlos Lamarca qui a cr-

éation indonésienne à la première con- dissenssions et a des bouleversements gandsé et dirigé les enlèvements de
NEW-YORK — Le président sortant de M. MALIK NOUVEAU PRESIDENT férence des Nations-Unies pour le com- intérieurs. , l'ambassadeur d'Allemagne fédérale
l'assemblée générale, M. Edvaird Ham- DE L'ASSEMBLEE GENERALE merce et le développement (CNUCED) Evoquant par ailleurs la deuxième Ehrenfriend von Holleben et de l'am-
bro (Norvège) a eu quelque peine, mardi M. Adam Malik, ministre des affaires à Genève en 1964- décennie du développement, le prési- bassadeur de Suisse Giovanni Enrico
soir, à établir l'ordre dans les travées étrangères d'Indonésie a été élu prési- En septembre 1965, il fait partie avec dent de l'assemblée générale a souligné Bûcher , confirme-t-on officiellement
de la salle des séances avant de déclarer dent de la XXVIe session de l'assemblée le général Suharto et le sultan Hameng- que si elle n'était pas abordée en pleine à Rio.
ouverte ia XXVIe session de l'assem- générale des Nations-Unies. ko Puwono IX, du triumvirat qui gou- conscience de l'interdépendance fonda- Lors de ces enlèvements, perpé-
blée générale: les délégués — et de M. Adam Malik est l'une des person- verne l'Indonésie, se chargeant des af- mentale des grands problèmes humains, tirés respectivement en juin et en
nombreux ministres des affaires étran- nalités politiques de son pays les plus faires politiques et étrangères. En mars économiques et politiques du monde, et décembre de l'année dernière, Car-
gè.res parmi eux — avait été mis en connues à l'étranger.' 1966, il devient ministre des affaires avec un sentiment bien plus profond l°s Lamarca a assassiné les agents
émoi par des rumeurs selon lesquelles H a joué un rôle capital dans la lutte étrangères. de son urgence, «elle ne sera qu'une en- fédéraux Helio de Oarvalho Araujo
genres parmi eux — avait ete mis en connues à l'étranger.' 1966, il devient ministre des affaires avec un sentiment bien plus profond l°s Lamarca a assassine les agents
émoi par des rumeurs selon lesquelles H a joué un rôle capital dans la lutte étrangères. de son urgence, «elle ne sera qu'une en- fédéraux Helio de Oarvalho Araujo
une radio française avait annoncé à pour l'indépendance de l'Indonésie con- treprise de plus des Nations-Unies qui, et Irlande de Souza , ajoute-t-on de
Paris la mort de Mao Tsé toung. C'était tre les Pays-Bas, créé l'agence offi - APPEL A TOUTES LES PARTIES louable en soi, n'en sera pas moins même source.
devenu le sujet unique des conversa- cielle d'information «Antara», et occupé ENGAGEES DANS LA GUERRE reléguée dans les archives de l'histoire.» Le leader gauchiste — qui fut abat-
tions et, de délégation à délégation, on une série de postes gouvernementaux
allait aux nouvelles au lieu d'attendre importants. Les Etats membres de l'ONU doivent
les coups de maillets annonciateurs de Né le 22 juillet 1917 à Pametang Sian-
l'ouverture de la session. tar, dans le nord de Sumatra, M. Malik

ItCC A miEiB^Ainrc I_II ? iinftiir _*_*_.__
> _¦¦¦__¦

L'es pêcheurs d'Angleterre affirment que le Marché commun va les ruiner.
Ils sont arrivés par groupes de bateaux de pêche po ur protester. Notre photo
montre un groupe de bateaux se dirigeant vers le quai de Upper Pool à
Londres. Derrière eux l'immense édifice de Tower Bridgé. Quelques-uns des
bateaux arboraient des . écriteaux «Sauv ez notre pêche» ou «Si nous perdons

notre poisson, vous avez eu vos chips» ! ' ¦:¦¦:

Brejnev n'est plus en sécuritéBrejnev n est plus en sécurité
à Belgrade

BELGRADE — D'importantes mesures
de sécurité sont prises depuis quel-
ques jours à Belgrade en prévision de la
visite de M. Leonid Brejnev, qui est at-
tendu mercredi dans la capitale you-
goslave.

La milice procède à de nombreux
contrôles routiers et d'identité. Dès au-
jourd 'hui mardi, certaines rues sont
interdites au stationnement et le seront
éventuellement à la circulation. Des
agents en civil inspectent les apparte-
ments surplombant les rues qu'emprun-
tera le cortège officiel, et préviennent
leurs occupants qu'ils ne devront pas
ouvrir leurs fenêtres au passage du cor-
tège. Les locataires reçoivent également
l'ordre formel de ne pas laisser entrer
d'inconnus chez eux...

fait
de clémence

LA HAYE — Cinq personnes ont été
condamnées mardi par un tribunal de
La Haye à un an de prison chacune
pour piraterie. Elles avaient, en mai der-
nier, perpétré un attentat contre l'é-
metteur pirate Radio Nordsee inter-
national, qui est exploité par deux Suis-
ses. L'attentat n'avait, cependant, causé
que quelques dégâts matériels.

Les condamnés sont le directeur de
l'émetteur - pirate concurrent, Radio
Vp-rrynioa. <.i.n rnnseillpr nnhliniitan.re et. __ _._.__...., —i± x —
trois plongeurs professionnels.

Avant le début du procès, les Suisses
avaient demandé au tribunal d'user de
clémence. Ils s'étaient déjà réconciliés
avec leurs rivaux. Mais, la menace de
devoir sous peu quitter les lieux après
la ratification de la convention de Stras-
bourg contre les émetteurs pirates pèse
sur Radio Veronica et Radio Nordsee
international.

f Un train déraille :
\ 16 morts, 76 blessés
} ' CONSTANTINE — Un train de mar-
r chandises a déraillé lundi à 12 km
, * de Biskra, dans le sud algérien,
( ' apprend-on mardi. L'accident a fait
1 22 morts et 76 blessés, et les dégâts
r matériels sont très importants.
4 Les victimes, en maj orité des no-

tu vendredi dernier dans l'Etat de
Bahia au cours d'un échange de
coups de feu avec des agents de la
sécurité nationale — a d'autre part
ordonné l'exécution du capitaine de
l'armée nord - américaine Charles
Chandler et d'un lieutenant de la
police militaire de Sao Paulo.

TROIS NOUVEAUX MEMBRES
ELUS A L'ONUagir pour que la XXVIe session de l'as-

semblée générale soit celle de l'univer-
salité et consacre l'indivisibilité de la
I . Ï . Î- - ... As* l'p _l.Ar__n_r._n __n lin m_-.i-.ip

Le Bouthan et les émirats de Bahrein
et de Quatar ont été élus membres des
Nations-Unies.

L'ONU compte maintenant 130 Etats
membres.

meuieur aussi men que i appartenance HUMBIU-UIUBS. . ^nanaier et a un lieutenant ae il
à l'organisation internationale de toutes L'ONU compte maintenant 130 Etats police militaire de Sao Paulo.
les nations du monde, y compris les na- membres. | 
tions divisées.

Prononçant le discours inaugural de . ' '
la nouvelle session, M. Malik, ministre
indonésien des affaires étrangères et - r - _ m -— mprésident de l'assemblée générale des 0C ûlûATIAnC £____. I I BânûmQPI
Nations-Unies, a d'autre part estimé l"V  ̂ UIUUlIv l lS  OU \\\mP€* S 5 ^S B I €X I ï
que le problème du «contrôle de la
technologie» est un de ces problèmes ¦& B-B mm M ¦ amt ¦_¦ ¦% n__ m M mm a ¦ ¦ mm a ¦ ¦
fondamentaux à aborder à l'échelle A I  A I" A Pimondiale pour assurer la paix et la B> @BI fl | B" \w m  §\ in m\ S 84 msurvie de la communauté humaine. i l  F \ M JM I f^ 1 i B i

M. Adam Malik a expliqué que la mW m m B  M \\\M M Wm mW Mm B m Ë  1 %M fl 1 %# V ¦ ¦ ¦
technologie moderne, lorsqu'elle est sans
frein, conduit à des ' pertes écologiques COPENHAGUE — Il semble selon les tense, s'est prononcé mardi soir en i
«dont les proportions ont déjà démon- estimations que les deux partis de gau- veur d'une coalition sociale démocra
tré que les soutiens de la vie sur le che, le parti social démocrate et le parti que avec les conservateurs ou les lit
globe terrestre ne sont pas sans limites». socialiste populaire, ne parviendront raux.

M. Adam Malik a ensuite déclaré qu'il pas à s'assurer la majorité: les ordina- Au vu des premiers résultats, ]
se sentait obligé, par ses nouvelles fonc- teurs prévoient en effet que le premier grande perdants des élections généré]
tions, d'adresser un «appel des plus remportera 68 sièges et le second 17 danoises sont les conservateurs et :
pressants» à toutes les parties engagées sièges, soit un total combiné de 85 siè- libéraux: les premiers ne conserva
dans le conflit du Proche Orient» afin ges. que 30 sièges sur les 37 qu'ils ooe
qu'elles fassent tout leur possible pour Entre la coalition et les parias de paient précédemment, et les derniers
éviter une reprise des hostilités et pour gauche, le parti chrétien populaire, ré- sur 34.
poursuivre leurs efforts pour la paix. comment créé pour lutter contre la Le parti radical, auquel apparias
La communauté internationale ne sau- pornographie et réclamer des lois plus M. Hilmar Baunsgaard, premier min
rait aborder avec efficacité les problè- strictes concernant l'avortement, pour- tre, conserverait ses 27 sièges.
mes essentiels qui lui sont posés tant rait jouer .un rôle déterminant s'il ob- Le parti socialiste de gauche, çqu'elle n'aura pas traduit dan» les faits tient une représentation de 4 sièges avait obtenu 4 sièges en 1968 seml
les nombreuses résolutions qu'elle a au minimum. ne pas être en mesure de rassembi
adoptées sur l'«immoraIité flagrante de Le chef de ce parti, M. Jacob Chris- 2°/o des suffrages.

DES ADVERSAIRES DU MARCHE
ENVAHISSENT LONDRES

Chute d'un avion militaire :
deux morts

ROME — Un appareil militaire ita-
lien s'est écrasé mardi près de l'aé-
roport de Sigonella, en Sicile. Deux
membres de l'équipage ont été tués,
tandis que deux autres étalent grave-
ment blessés.

SERIEUX AVERTISSEMENT DE I flMDRFS
AUX PROTESTANTS IRLANDAIS

Pas de nouvelle force armée auxiliaire
LONDRES — Le ministre britannique tion par le gouvernement de Belfast des
de l'intérieur (Home Office), M. Régi- mesures d'interneraient administratif , en
nald Maudling, a mis en garde les pro- vertu des pouvoirs spéciaux, oonitre tou-
testants d'Irlande du Nord courtine toute te personne soupçonnée d'appartenir à
tentative de reformer tune nouvelle for- l'armée républicaine irlandaise iruterdite.
ce armée pour lutter contre l'armée ré- Les mesures d'internement — qui
publioaine irlamdaisie (IRA). [frappent 219 pensionnes — ont en partie

Au cours d'une inteirview télévisée, mis fin à l'entente tacite qui s'était ma-
à lia BBC, lundi soir, M. Maudldng a nifestée entre conservateurs et travail-
déclairé : « H n'y a pais de place dans le listes sur la question irlandaise.
Royaume-Uni pour d'autres forces ar- M. Wilson et certains de ses coilè-
mées que celles de la couronne ». gues estiment que les mesures d'inter-

II a ajouté que le gouvernemient bri- nement semblent viser essentiellement
tannique interviendrait pour mettre fin les catholiques, et que le gouvernement
à toute tentative de constitution d'une de M. Heath donne l'impression d'agir
nouvelle force armée. de plus en plus au nom de la majorité

Les protestants de l'Ulster réclament, protestante de l'Ulster.
depuis quelque temps, l'organisation A cela, M. Heath a repondu que si les
d'une force armée qui aiderait les trou- pouvoirs spéciaux avaient été utilisés
pes britanniques et l'«Ulster Régiment». contre l'armée républicaine irlandaise et
,, ,, .,. , . ses partisans c'était précisément parceM. Maudhn a reconnu qu'aucun pro- ,£ a  ̂les véri£bles et seuls m.testant n'avait ete arrête en. apptaa- 

^ violences dans la province.tion des mesures d'internement sans
jugement, déaidées en Irlande du Nord. TROP DE MORTS
Il a ajouté que ces mesures étaient di-
rigées contre l'IRA et qu'elles consti- 

 ̂œnm d,Man(ie du Nord a faittuaient une arme appropriée contre cet- Mer sa 42e vic0m  ̂
43 iours . ^te organisation illégale. 

 ̂
James FM grièvement blessé

Les élections au Danemark

DEFAITE DE LA GAUCHE

vitatSion. Les habitants de la ville ont

COPENHAGUE — Il semble selon les
estimations que les deux partis de gau-
che, le parti social démocrate et le parti
socialiste populaire, ne parviendront
pas à s'assurer la majorité: les ordina-
teurs prévoient en effet que le premier
remportera 68 sièges et le second 17
sièges, soit un total combiné de 85 siè-
ges.

Entre la coalition et les pairtis de
gauche, le parti chrétien populaire, ré-
cemment créé pour lutter contre la
pornographie et réclamer des lois plus
strictes concernant l'avortemenit, pour-
rait j ouer .un rôle déterminant s'il ob-
tient une représentation de 4 sièges
au minimum.

Le chef de ce parti, M. Jacob Chris-

tense, s'est prononcé mardi soir en fa-
veur d'une coalition sociale démocrati-
que avec les conservateurs ou les libé-
raux.

Au vu des premiers résultats, les
grandis perdants des élections généirales
danoises sont les conservateurs et les
libéraux: les premiers ne conservant
que 30 sièges sur les 37 qu'ils occu-
paient précédemment, et les derniers 29
sur 34.

Le parti radical, auquel appartient
M. Hilmar Baunsgaard, premier minis-
tre, conserverait ses 27 sièges.

Le parti socialiste de gauche, qui
avait obtenu 4 sièges en 1968 semble
ne pas être en mesure de rassembler
2°/o des suffrages.

LE DEFILE DU PREMIER OCTOBRE SUPPRIME

Mao Tsé-toung est-il toujours vivant ?
PARIS — Les informations en prove-
nance de Pékin faisant état de l'annula-
tion du traditionnel défilé du ler octo-
bre ont suscité hier soir de nombreuses
hypothèses centrées autour de la mort
possible ou d'une grave maladie du pré-
sident Mao Tsé-toung. .

Ni de Pékin ni d'aucune capàtaiLe mon-
diale cependant ces informations l 'ont
reçu ia moindre confirmation. Le chef
du parti communiste chinois assiste ha-
bituellement à la grande parade du ler
octobre et la récente offensive diploma-
tique de la Chine en direation de l'Oc-
cident avait donné à penser à certains
observateurs que le défilé de cette an-
née serait l'objet de soins particuliers.

La radio française a avancé l'hypo-
thèse que Mao Tsé-toung était mort ou
gravement malade à la suite d'une cri-
se cardiaque. A l'appui de ces dires, la
radio a rappelé la présence actuellement
à Pékin d'un célèbre spécialiste du
cœur américain, le Dr Paul Dudley
White.

Oelui-ci est arrivé dans la capitale
chinoise il y a ' 48 heures en compagnie
d'un autre spécialiste du cœur et de
plusieurs médecins américains pour une

sur ce qui se passe en Chine : une In-
formation en provenance de Hong-kong
indique que tout trafic aérien civil et
militadire a été interrompu pendant trois
jours en Chine la semaine dernière —
indication possible d'événements graves.

Les vols internationaux vers lia Chine
sont cependant redevenius normaux.

Les informations sur la mort possible
de Mao Tsé-toung font également les
premières pages des journaux austra-
liens. Le « Sydney Mprning » a notam-
ment été l'un des premiers quotidiens
dans lie monde à avancer l'hypothèse de
la mort du « père » de la Chine com-
muniste.

A ' Washington, cependant les porte-
paroles de la Maison Blanche et du Dé-
partement d'Etat ont déclaré que le
gouvernement américain ne possédait
aucune information confirmant la mort
de Maode Mao.

Un secrétaire de l'ambassade chinoise
à Ottawa, a déclaré de son côté en ré-
ponse à des demandes de renseigne-
ments sur une éventuelle maladie du
président Mao : « Des rumeurs sembla-
bles ont circulé à de nombreuses repri-
ses dans le passé », ajoutant qu 'il n'avait
reçu aucune information à ce sujet de
Pékin.

Radio-Pékin a été écoutée avec gran-
de attention dans le monde entier mais
rien d'anormal n'a été constaté dans ses
émissions. Autre élément à verser ¦ au
dossier : un journal japonai s a affirmé
dimanche dernier que le président Ni-
xon se rendrait en Chine immédiate-
ment après avoir salué l'empereur du
Japon Hirohito à Anchorage, en Alaska,
dimanche prochain. L'empereur pour-
suivra ensuite son voyage vers l'Europe.

visite en Chine. Selon les rumeurs cir-
culant à Paris, cette visite pourrait n'ê-
tre qu'un prétexte et les deux spécia-
listes américains pourraient s'être ren-
dus à Pékin pour soigner Mao.

La radio a avancé un certain nombre
d'hypothèses : changement au sommet
de la hiérarchie du PC chinois, immi-
nente visite du président Nixon, mort
ou grave maladie du président Mao.

L'annonce de l'annulation du défilé
a été connue lorsque les diplomates
étrangers en poste à Pékin ont deman-
dé en vain les traditionnels cartons d'in-

pu également constater que tous les
préparatifs du défilé sur la grande pla-
ce de Pékin ont été interrompus.

Autre détail qui accentue le mystère

La Catalogne envahie par les eaux : douze morts

•_ ii \rt lin ii» A
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comptes rendus de la presse ces derniers qui raccourcit les jambes, qui déséquilibre les dans un jersey Ter suisse
temps. proportions ? tien facile , la tunique :

Les chA-iiqt eu;s de mode ont retrouve poi, Elégance ? Est-ce le mot qui comblera les Que de questions posées... voyons à y ré- et les manches montées i
as collections d automne et d'hiver de h femmes, vestimentairement parlant ? pondre... . une carrure sport qui me

haute couture parisienne, les transports qu 'il? Du côté des jeunes en tout cas, personne ne Nos ™°*eles : a gauche : cet ensemble en Ter- loin du cou Le pantalon
avaient pour F,th et Dior , autrefois. peut jurer qu 'il signifie . quelqûe

P 
chose. Ne ^^TesYZeZ^^Z '££& ^ôux^

u^lr
otl

Enfin , presque. _ ,?^".L,P „,,„ TiiSfJ : »™ ^ .1 harmonie de tons rouille. Le manteau à fer-  droite : la ligne chère
V Ce n 'est pas tellement que la mode 71-72 sou 7, ^ 

oienseance », « maintien », etc. . meture . éclair et capuchon dernier cri peut se dans ce tailleur de fia nt
iublime. c'est, surtout, qu 'elle amorce un sage . Du cote de la femme vraisemblablement , ces porter comme robe-manteau. Il est marqué par grise de Raimon. Long
•etrait. -énonçant , à être « sidérale », « vision- Jupes sous le genou, ces lignes classiques sont des bordures et une.ceinture incrustée de teinte ' épaules carrées, deux je
nàire » cosmique >¦ oour tenter, tout bêtement. un Peu Proches dans le calendrier de la mode unie assortie au pantalon d'une coupe décon- soulignent les basques
d'habillei les femmes avec élégance. des souvenirs qu 'elles évoquent. Et puis, cette tractée. En haut , à droite : un ensemble panta- jupe plissés d partir des }
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Duffle-Look
Des rayures horizontales ou des carreaux, des teintes pleines
de vie : tels sont les nouveaux dessins. Etoffe «duffle-coat»
dernier cri. Coupe juvénile. Elégante longueur Chanel descen-
dant au-dessous du genou. Avec ou sans capuchon. Ainsi se
présente le «duffle-look», grand favori de la mode nouvelle,

" _ * y ' J " I l  r\ . ' I I

ssente le «auTTie-iaoK». grand favori de la mode nouvelle,
i, grâce à.nos prix, demeure accessible même au petit budget.

Achetez loirt aux prix 
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La mode...
c'est ca...

En style télégraphique :
Mode sage mais très colorée,
Le rouge est favori, suivi d'un bleu
lumineux,
Longueur : 80 °/o au genou — 10 °/o
à mi-mollet (les manteaux) 10 °/o de
(~i-i.. >+ f Cnmr-y -è.ap.1 : Tir. -Javri Tnrrpntp ._ _  AAA A \.A*AJ A A A A A . I - ,A.A, , V ....£_ ..... v , _ _ _ _ _ . _ _, _, .

La garde-robe type de l'hiver :
tailleur ou trois-pièces,
manteau ample,
robe princesse,
robe sweater,

— blazer en velours noir.
Les détails :

— des cols de fourrure , le bonnet , le
filet, les talons hauts.

Déçues ou rassurées ? Les avis sont
certainement partagés. Côté rédactrices
de mode, déception après avoir vu défi-
ler tant de robes sages souvent tristes,
déception parce qu'il n'y a vraiment
rien de nouveau cette fois-ci. Soulage-
ment parce que les ourlets se fixent
à une longueur qui fera l'unanimité
parmi les femmes fatiguées d'avoir à
rallonger ou à raccourcir sans cesse.

Un point pourtant important et qui
met une note de gaieté dans ces col-
lections : la couleur. Le rouge mène,
suivi par des tons lumineux de néons.
Et le noir redevient une teinte «ha-
billée » et il brille suffisamment pour
n'être pas triste.

Deux couturiers, presque trois ont
refusé la mode « dame élégante » Un-
garo qui a réuni le plus grand nombre
de suffrages dans la presse, et. Cour-
règes, si personnel dans sa vision cle
la femme et particulièrement bien ins-
piré cette saison. Enfin Torrenté qui
est un peu en marge de la tendance
générale de la mode. Sa collection
étant dessinée pour une clientèle jeune,
pour de jolies filles qui aiment montrer
leurs j ambes, sortir, danser.

LES BEST-SELLERS

Le costume de rue bat le vrai tail-
leur d'une longueur. Veste longue, jupe
plissée, plus gilet : c'est le trio gagnant.
Ces trois pièces sont très souvent désas-
sorties, chaque pièce étant dans une
couleur différente par exemple.

Le vrai tailleur fait sa rentrée. Son
portrait-robot : veste-caban et tweed,
jupe presque droite et blouse à col
cravaté.

Le tailleur-pantalon réapparaît , très
classique : veste à double boutonnage,
pantalon un peu élargi sur _ ?s hanches,
tunique-chasuble sur chemisier.

Le manteau en biais : il est coupé
dârs des tissus poilus, s'évase de l'é-
paule à l'ourlet ; il y a des manches
pèlerine.

La robe princesse : il y en avait
tellement chez tous les couturiers qu 'on
finissait par la trouvev .nnuvcuse. Elle
peut être très dansan.e avec sa jupe
en biais, ou très sévèr-.- quand elle est
grise ou marron, très montante à l'en-
colure.

La robe-sweater : béai. _ >up plus jolie
que sa concurrente, elle fait le buste
long et s'évase à partir des hanches en
petits olis plats. Elle es! souvent décol-
letée sur un chemisier.

Le blazer du soir, en velours , ac-
compagné' d'un ' .ilt long en satin noir,
et d'une blouse bain da soleil coupée
dans un tissu ' rès coloré.

LA LONGUEUR :
PLUS DE PROBLEMES

Un point au moins sur lequel on est . chaussettes coordonnées , le du.fle-
fixé : 80 °/o des ourlets s arrêtent au 

TÏ^A TA , ,- - j
genou , à un ou deux centimètres près UNGARO : la jupe phssee de 10ur
pour le _ «ÏWÏev ou le ,j .yrtr. 11 reste |̂ a™^ dY .Y

me .ransparente
10% de long ta mi-mollet pour les ~ fCHER.RER: gilet pointu brode de
ifemtàux) et 10" ,, de c un CsiiSri et J^urs multicolores. ¦

mini chez Courrèges , Ungaro et Tor- - LANVIN : des ganses de couleur sur
„ . -, toutes les coutures des modèlesrenie ) .

LES DETAILS QUI fJOM-PTENT

La fourrure ^ur les manteaux avec
de grosses manches J. renard (c 'est
bien laid à notre -tv ;s. . des ourlets
géants, des cols-châles ou des cols-
bo"'^s des pelisses

Les çilcts drôles et volves souvent
b i - ' s de fleurs pour le jour , de pail-
lettes pour le soir.

les mini-écharpes nôuéss au ras du
cou . les cols blancs les lavallières.

Les blouses de moussel-ne ou de
crêpe

Les. bonnets » petite -ô ïr » : ' bonnet
rond nu tricot, en jers .- 1' ou en satin.

Les chaussures à tal  m? beaucoup

TISSUS ET COULEURS

Pour le jour, les tweeds à carreaux
l'emportent, en concurrence avec les
lainages très confortables '"et toujours
un peu poilus. Le jersey garde des
adeptes.

Pour le soir, c'est une débauche de
tissus somptueux dont certains sont
d'un prix très élevé.

Pour rester dans le domaine du rai-
sonnable, le satin noir brillant et le
velours de coton sont favoris. Un
outsider : le taffetas.

UNE COULEUR... LE ROUGE

Couleur numéro 1, très souvent alliée
au noir. Un merveilleux bleu, entre le
bleu roi et le bleu turquoise, lumineux
sans être agressif. Beaucoup de vert et
de jaune éclatants. Du noir et du blanc
pour le soir.

UNE IDÉE PAR COUTURIER

— DIOR : jupes montées à smoks sur
les hanches.

— CARDIN : capes-gilets appuyées de-
vant et évasées en biais dans le dos.

— SAINT-LAURENT : blazer en ve-
lours sur une robe chemisier plissée.

snorts , pull et maxi

noirs.
- TORRENTE : des robes de patineuse

en satin brillant noir.
- NINA RICCI : un « triplé » : veste,

sweater , jupe.
- FERAUD : de hautes ceintures-cor-

selets boutonnées.
- LAPIDUS : des pantalons terminés

en forme de guêtres.
- LAROCHE : des manteaux chasubles

sans manches sur les tailleurs.

OS ETOILES

Autant de collections classées trois
toiles, que nous nous permettrons de
ater selon nos goûts :
*** pour Courrèges, Ungaro ,
*** oour Scherrer . Venet. Lanvin,

Ci-dessous : élégant ense
gauche) avec l'habit uni,
et manchettes, casaque ave
ture originale; à droite, e
pantalon avec long gilet à
dorés. Modèle Vôgele.

It-Y 1 : " -p ___p
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teaux naouies a ligne très nouvelle:
boutonnés au milieu ou sur le côté ,
ils ont le buste menu, un grand col
rond et une ampleur virevoltante
en godets profonds. Dessous, deux
robles de crêpe pure laine cardée
peignée , rouge tomate pour l'une,
robes de crêpe pure laine cardée
rose shocking p our l'autre, de Car-
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Certes, les enfants courent dès l'aube, rient,

.. . se chamaillent et font de grosses bêtises'Mais nous consentirions n'importe quoi pour eux, reconnaissons-le!
Encore faut-il raison garder.

tt si on trouve chez GONSET tout pourgarçonnets et fillettes, les prix permettent d'acheter de jolies choses
rs> -n , j  .. pour peu d'argent.D ailleurs les dernières nouveautés viennent d'arriver.

Vous trouverez des articles
originaux et surtout solides et résistants.

Venez voir!
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Va-t-on revenir aux bons principes pie, lâchée en liberté ou retenue à la Les bas que l'ourlet révèle, jusqu'à
qui voulaient, il y a quelques années, taille par une ceinture. Toutes les for- mi-genou, sont presque toujours noirs,
qu'une femme renouvelle sa garde-robe mes ete cols: entonnoir, cal et revers, même avec un manteau clair, même
non pour se déguiser d'autre manière , rabattus, illustrent ce genre de manteau, avec une pâle roble de mousseline la-
mais pour être encore plus belle, plus et toujours dans les proportions du mée. Pour le jour, pas mal de confor-
élégante ? vêtement lui-même, ce qui revient à tables bottes que se réjouiront d'ar-

ia vous de juger , d'élire, de choisir : dire qu'ils sont énormes. cueillir les frileuses, ' celles qui n'ont
'; Les manches aussi sont volumineuses, pas la jamb e...

mais ces manches-cape ou de coupe A côté des beiges, des ocres et du
JACQUES ESTEREL JOUE kimono arriveront-elles encore à nous noir d'hiver, un peu de gaieté avec
AU « CROQUET » séduire ? des vêtements de tons orange , rouge,

Cette collection accentue sa gaieté et d'un colori que l'on nomme briaue.
Le couturier s'amuse a transposer en se baigIlant dans la couleur : des

en couture, l'idée du « croquet » de lm- j aunes soleii, Vert menthe, bleu royal
gerie. Il taille cet élément de garni- ou vert jade) r0uge capucine ou azalée.
tures dans les gros lainages des man- Rien que des coioris francs offerts dans LAN VIN JOUE LE FESTIVAL
teaux sur lesquels ce motif souligne le une harmonie de même ton ou dans un DE LA COULEUR
r.rînr 'i i .al  pt. le détail. Neuf dixièmes «««««.. A J« c.,.._ v. _ 3__ __«¦,,___ . .__ •,,.•___
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outier mer «détail». Il est court , trois quarts, des revers, des ourlets, des coutures seys, les robes chasubles à longues bre- de cet hiver.
s » est ou long, suivant les heures de la journée. de raglan... telles, les robes courtes ou longues en
;, unis Près du corps, vague ou cèiiituré. Les manteaux ont des cols et revers crêpe, les combinaisons-pantalon et tu- "

Sans manches, il accompagne le tail- atteignant parfois les proportions d'une niques en dentelle lamée blanc et or. / voir suite mae VII I )« gros leur le jour , la longue robe de mousse- pèlerine. La double croisure se bouton- Jeunes: les pointes nouées autour du
3 am- line, le soir. ne très ba_ , à la hauteur des poches. cou du matin au soir. Les robes en '

Le veston de feutrine orange, bleu
pervenche est promu au rang de tenue
habillée pour les petits soirs. U accom-
pagne alors une robe de satin au cor-
sage à dos nu.

Les robes du soir romantiques et
candides, en taffetas, avec garnitures
finement plissées, sont adorablement
portées par les mannequins dont les
cheveux sont tressés et enrubannés.

Les crêpes de laine imprimés d'après
des documents indiens sont utilisés pour
de ravissantes robes longues à jupe plis-
sée et corsage moulé achevé par un col

faille prune ou vert mousse, avec haut
col empesé blanc.

Les ensembles « collégiennes anglai-
ses » avec chapeau melon. Les sweaters
et garnitures de robes en tissus-chenille
dessinés en zigzag.

Gais : les blousons en grosse peluche
de couleur sur pantalon de daim.

Les ganses tricotées en laine mèche
rouge et soulignant parementures et
coutures de raglan. Ou bien encore ce
tailleur rouge bordé d'épaisses ganses
vert cru. Les bretelles d'une robe de
cocktail transformées en branches de
feuillage pailleté, se croisant dans le
dos.

Colorés : le manteau en astrakan

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Taille 48 26-"

» Pantalon pour dames en
p acry l/courtelle , jersey

Tailles 36-46 24."

Pull-over pour dames
en acryl

. Tailles 38-46 25."

L

Tailles 38-46 24."

Tai lle 48 28-"

Ensemble pour dames
(pull-over et boléro) en acryl

Tailles 38/40 et 42/44
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I

Blouse-casaque pour dames
en fibranne imprimée
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Pull-over pour dames
en orlon

Tailles 38/40 et 42/44
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Les robes glissent des épaules jus- guêtre jusqu 'au genou. Parfois celle-ci, rectangle de tissu dont l'effet final est
qu'aux hanches où les jupes s'accro- haute et fine toujours, est en souple parfait. On y ajoute ça et là un col,
chent de différentes manières, mais tou- peausserie beige clair. Elle se porte sur des poches, des pattes de boutonnage
jours pour donner une discrète am- une chaussure à talon assez haut, soli- ou d'accrochage de ceinture., des brace-
pleur. de et droit. lets en métal resserrant la manche.

Manches kimono, longues et fines, la La maison excelle dans la mise en Les jupes et pantalons doivent encore
poitrine s'efface sous le corsage mince scène présentant avec un goût parfait , passer par les techniques traditionnelles
et étiré. une réalisation de premier ordre, cha- de la coupe et, de la machine à coudre

Le noir et l'argent, c'est le thème que catégorie de vêtements féminins si- et du fer à repasser...
pour les robes et ensembles de cocktail. multanément avec les modèles mascu- Si Mme Mizuno ne prend pas de bre-

Des robes noires, ¦ à l'encolure haute lins. Du matin au soir, les ensembles vêts sur ses modèles, gageons qu'elle
et montante. Sauf pour certains modèles pour messieurs sont eux aussi parfai- fera école et sera bien vite copiée,
de mousseline égayés à l'ourlet et au tement réussis. Pour n'en citer que
U J_.. U . . -_ . . . .  _ _ . , . . . . . .  . . .A.-. _. nnAAn -P. -i . _ - . A e. . .__, ,-v y__ .  û,mn c .___ - _-. / .  e- 4-,, w, ___. c __. -> . . _ _ _ . _ . • I Y > _- V./!. -- O A TVT T ATTlïCXTT1 IM? __ .__ T_ ?__  17

jours pour donner une discrète am- une chaussure à talon assez haut, soli- ou d'accrochage de ceinture., des brace- l'été. Ceux-ci sont crochetés à la main... nuque.
pleur. de et droit. lets en métal resserrant la manche. Rien ne sera plus facile à faire pour Aux traditionnels escarpins beige et

Manches kimono, longues et fines, la La maison excelle dans la mise en Les jupes et pantalons doivent encore s'habiller à la mode Saint-Laurent — noir est venu s'ajouter un autre modèle
poitrine s'efface sous le corsage mince scène présentant avec un goût parfait , passer par les techniques traditionnelles pour autant que l'on sache tenir un avec plateau de verni noir posé sur le
et étiré. une réalisation de premier ordre, cha- de la coupe et , de la machine à coudre crochet et s'offrir une robe dans l'un devant de la chaussure et talon prolongé

Le noir et l'argent, c'est le thème que catégorie de vêtements féminins si- et du fer à repasser... de ces tissus spéciaux. Mais gageons en languette de verni noir également
pour les robes et ensembles de cocktail. multanément avec les modèles mascu- Si Mme Mizuno ne prend pas de bre- que nos bonnetiers suisses ont prévu à l'arrière.

Des robes noires, ¦ à l'encolure haute lins. Du matin au soir, les ensembles vêts sur ses modèles, gageons qu'elle la longévité du débardeur pour l'hiver. Feutres sport à large bord et toques
et montante. Sauf pour certains modèles pour messieurs sont eux aussi parfai- fera école et sera bien vite copiée. Le bas sont foncés, parfois avec cou- de fourrures accompagnent manteaux
de mousseline égayés à l'ourlet et au tement réussis. Pour n'en citer que ture derrière. et tailleurs, tandis qu 'une coiffure mol-
bas des hanches (évasées cette fois) de deux, relevons les costumes en velours YVES SAINT-LAURENT DERNIERE... La longueur des jupes cache le genou lement drapée est coupée dans un tissu
filets argentés tissés en bandes à effet noir ou bronze, et le smoking en crêpe <j ans i a ma-j 0rité des modèles. Parfois, au monogramme de Chanel : large
dégradé. de satin noir faisant figure de haute 9n sait q.lle désormais , ce grand cou- eUe (jescenij  un peu plus bas' écharpe et sac à main assortis.

Ces mêmes filets scintillants forment nouveauté. turler ne présentera plus ses collections, Lg tailleur g^i^g ^ 
un bouton, en Plus de robes que d'habitude , plu-

écossais sur les tissus de crêpe, noir Pour revenir à la femme élégante de selon un récent communique. Regalons- iainage noir a de longs revers pour le sieurs modèles blancs forment ensem-
encore. cet hiver, signalons qu'elle ne « rechi- nous une dernière fois , car si sa collée- _

oir
_ ' ble avec un manteau de tweed chiné

Le soir exhibe des mousselines rou- gne » plus à porter le chapeau, mais tion du printemps dernier avait été fort " 
* A m,- de couleur,

ges, pointillées de taches veloutées, des qu'au contraire, elle est convaincue qu'il critiquée, celle-ci ne manque pas d'idées Ves .rePe.b Çie unme et aes mous- Une robe de chenille noire ouvre sa
tulles roses ou noirs. est indispensable. Deux turbans de tis- attirantes : s*™s » 

Kl«, rt L«S  * rigueur et Perfecti°" la série des
Séduisantes enfin , les longues robes su drapé se complètent même d'une voi- Béret de velours noir tire sur le cote, ue"eb i i>oes> longueb et ae Lo_ K .au. « noirs », eux aussi grands vainqueurs

en lainage pied-de-poule noir et blanc lette mouchetée voilant le visage... voi- blouse vague, froncée sous empiece- ^es iaees aes veistes capitonnees en de la saison , que les élégantes retrou-
ou en prince do Galles gris et rose avec lette que l'on retrouve chez Carven et ment et épaules haussées, lavallière saxm pour recnaurier les loiiettes naon-- veront avec délices. Vient ensu te une
leur col de satin blanc et large ceinture ailleurs. nouée de satin noir , campent une des lees est Donne. .Leur interprétation est robe de dentelle poin tinée destinée au
de cuir vernie noir. Les longs tailleurs Et voici également les larges emman- silhouettes dessinées par Saint-Lau- neias moins seamsante. f cocktail.
blousons cachant une blouse de soie de chures, caractéristiques de la saison. rent. _ La panne de. velours se montre dans
même couleur. Elles atteignent ici environ la moitié de Rappel d'un genre connu avec les COCO CHANEL : FIDELE, FIDELE... cette collection sous son plus beau jour.

la hauteur du vêtement lui-même pour manteaux redingoles , dont la jupe est sous forme de deux-pièces imprimé de
c,™™ rv_, ™_r. ..xT_r™ n*.™ former de véritables manches « chauve- à godets, taille marquée et épaules Six mois après la disparition de « Mlle carreaux noirs et blancs, mais oui , stvleSUPER-ELEO.ANOt, CH*,/. souris » aussi larges aux poignets larges, double boutonnage. Connues Chanel », Gaston Berthelot, à qui la vichy.
GUY LAROCHE qu'aux emmanchures. aussi , les manches longues et collantes. destinée de la maison de couture a été Les lamés, marine et or , beige et or .Autre retour , cette fois à une époque confiée, n'a pas déçu les fidèles admi- bleu, blanc, rouge et or , prune, orange!

Les « sportives raffinées » s'habillent plus lointaine, vers 1830, avec les robes ratrices de la grande Coco. Champagne et or , ou tout noir , légers
d'un tailleur auto-coat en drap vert BONJOUR MADAME en faille à volants superposés remon- Les premiers modèles, des tailleurs et fluides, font des robes, des tail le urs
olive pour sorti r en moto ou en scoo- KASUKO MIZUNO tant à la taille au dos. toujours coupés dans les fameux tweeds, et des ensembles-pantalon do toute
ter, voire en vélo-moteur. Sous la veste Yves Saint-Laurent « marque » cha- sont dans une gamme de suaves tons ' beauté. Ces mousselines scintillantes se-
longue et droite découvrant un petit La couture se « japonise » à Paris, que saison par la présentation de mo- pastels : bleu ciel, rose pâle et beige ront présentes aux grands soirs élé-
bout de jupe , elles porteront une blouse avec l'arrivée de ce couturier qui a fait dèles réalisés dans une série de tissus principalement. Mais le rouge jette, ici gants de l'hiver.
à capuchon en jersey orange. Et sur le ses études à Tokyo. En 1955, elle com- imprimés spécialement pour lui. L'an comme dans toutes les collections 1971- Les immuables bijoux aux multiples
capuchon, elles poseront le casque in- plète ses connaissances à Paris chez passé, c'était un semis de fleurs sem- 1972, la note vigoureuse et joyeuse qui rangs de perles et de chaînes avec où
dispensable, haute couture, rond assorti Dior et Cardin. blables à des petits iris, la saison an- égayera sans nul doute la prochaine sans pendentifs, font toujours partie
au tailleur. Mizuno souhaite rendre au tissu sa térieure ce furent les imprimés à la saison. Pour l'accompagnement, abon- des ensembles Chanel. Le camélia n 'est

Pour le sport toujours , la promenade, noblesse première, nous dit-elle, sans Vasarely. Cet hiver, ce seront des fleu- dance de blouses en satin blanc. plus piqué sur les revers !
le « panta-guêtre » qui protège les jam- qu'il soit torturé par la machine à cou- rettes naïves au milieu de petits poin- Les mannequins ont abandonné le . 
bes du froid. Il est en tissu semblable dre et le fer à repasser. tilles. nœud de velours ou de faille noir posé
à celui de l'ensemble. Une longue fer- Des manteaux en lainage à carreaux Avec des tissus en étamine de laine. en catogan. Une coiffure souple ébau- (suite p age X )
meture à glissière ajuste finement la blanc et noir sont réailisés dans un haut il fait des robes simples de style che- chée par Guillaume, remplace la che- — 

misier, sur lesquelles les mannequins velure tirée, sauf pour deux irréduc-
portent des sweaters sans manches à tibles : ces très ravissants mannequins
encolure « débardeur », prolongement de avaient gardé le chignon rond dans la
l'été. Ceux-ci sont crochetés à la main... nuque.
Rien ne sera plus facile à faire pour Aux traditionnels escarpins beige et
s'habiller à la mode Saint-Laurent — noir est venu s'ajouter un autre modèle
pour autant que l'on sache tenir un avec plateau de verni noir posé sur le
crochet et s'offrir une robe dans l'un devant de la chaussure et talon prolongé
de ces tissus spéciaux. Mais gageons en languette de verni noir également

Au fil
des
collections
(Suite de la page VI)

ANDRÉ LAXJG. Les carreaux géants
sont la grande nouveauté des col-
lections italiennes pour cette sai-
son Laug a coupé ces deux man
teaux très d i f féren ts  dans un natté
double f ace en pure laine peignée
A gauche : caramel et rayures gris
anthracite sur fond gris clair. A
droite : blanc, orange , rouge et grè-
ge. Noter : les cols arrondis , les po-
ches fendues ou appliquées et le
retour des ceintures nouées.
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il.̂ __Pwî _̂i«^P̂ Îi«P*f
MmmW ^mmT i. 'g||Pp!|l_y.j||̂ ^

Fn69.5Ĥ |̂
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CV,Juï, a pensé i
v vous trou

des vêtements
lesque

la collée
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... pour une mode qui vous plaise et charme qui vous voit.

_¦ ___. . ____,¦ '

ssque totalement la « femme sans âge»,
mr cet automne aussi,
ez CV exactement ce que vous espériez:
s façons qui vous plaisent; des vêtements dans
vous sentirez à l'aise. Résultats d'une riche
cpérience, puisque CV fut le créateur de; appréciée «femme sans âge»,
fait, le premier qui ait réellement songé à vous,
en convaincre «pièces en mains»!

Les preuves de nos dires vous attendent,
sur des rangées de cintres. Dans une séduisante
palette de teintes automnales.

Dans un choix Impressionnant.
Et, cela va de soi, à des

prix modérés typiquement CV...pi IA IIIUUCI CO iyjjj_ |ut-! lient __> v...
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uche : ensemble jacquard et
•-pull en tricot Jacquard et.
La chasuble est doiiblée Mod.
à-porter suisse Hanro. Pan-
d'un entretien facile en jersey

tisse structuré de teinte fi-
La taille de 7 cm. de haut sa

e dé côté par 3 boutons. Poche
liais devant , deux poches re-
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rERAUD : En outre, des découpes savantes <
LU ROMANTISME simulant des pinces indispensables i
;mière partie de la collection bonne coupe du vêtement, sont d'aul
us charmante. Les journalistes astuces haute couture.
isent, elle imaginent leur fille Fmtm, comme partout, ou presc
5'imaginent, selon leur âge, vê- des emmanchures vastes, des manc
:es petits manteaux gais, rou- cerf-volant et kimono, du noir,
nnés de blanc... blancs souta- Sris foncé, du marron, du beige et
:es petits manteaux gais, rou- ""' •""" =" """«"i "" """ , "" J_<es « vrais taui-ieurs » ont ia jaquette -.---n-s*.--."----. ycj .vv_.-v . uC __.CL.V _ JJQ_ =-_ ...- t= _____, , ._,,_....._ ., u,.-,,, LA U A A A  _ _ __»__ ci Huu ,
nnés de blanc blancs souta- §ris foncé , du marron, du beige et du courte cintrée, et, la j upe évasée, ou bien yeux mais il modifie la silhouette gé- le cocktail , et c'est là que se place le
noir turquoise" à haute cein- r°ug«. la veste-cardigan étirée et près du nérale. Les corsages sont plus étoffés, côté malheureusement insolite de la
selet de deux tons Elles se corps, avec une jupe plate. Une blouse te blousants de la taille reviennent, les collection.
i les voient en jupes clochées PIERRE CARDIN, UN CRÉATEUR à encolure nouée complète . le premier emmanchures s'agrandissent. Ces der- Pour le ski, la combinaison-short
ttes à manches volantées avec 

^«*«- ^*_ modèle, tandis qu'un chemisier cravaté niieres sont tantôt « chauve-souris », est portée sur un confortable collant
llière pastillée ou une cravate Pierre Cardin estime qu'il est du agrémente le second. tantôt raglan ou kimono à moins que de tricot. L'ensemble est parfait... pour
ée à l'encolure. devoir d'un couturier de « présenter la La maison utilise largement des le! d,eux J.°upes ne ,altent dans le f"ta?* que, ce"'le qul ,e P0?6 (ou Plu"
.apeaux de pêcheur ostendais mode de demain et non celle d'hier ». tissus double face, unis et bicolores. meme modele' . tot. le .portf ra' car' P°ur Sk . manne ;
llection découvrent le front et H s'y applique et y parvient dès la pour les manteaux. Leurs lignes sont Des manteaux et tailleurs, pour être 

^

um

^, u n y a pas de ptfflJieme) ait
amplement la nuque. présentation des premiers modèles. d'une extrême souplesse, faisant res- chauds et légers, tout en étant confor- aes jamoes également parlaites.
,. ._ _  ,- •_ . . - ._ . -- . .  ^* n „,- A .._ .,_ J A. _.. J ___ • ,_  _._ _ , _ ¦_ _  , ._ _ _  _ . „ +oV_ i,___. at /^.r,,,ffl,i-_+_. o_ .v,t +.v_, .,ou.i A„ ar, A I beure au cocktai. ce sont, deîlerines jouent le rôle d'abri. Ceux-ci sont-ils des manteaux ou des sortir la perfection de la coupe. On tables et douillets, sont travaillés en ¦*¦ même au cocK-tai . ce sont ae

sites montent jusqu'au genou robes ? Portés sur des collants noirs, porte des cols importants, presque tissus poids ptame, capitonnés légère- longs sweater tuniques qui remplacent
ambes gainées de collants près- ce sont des pièces de tissus s'appuyant toujours relevés pour encadrer le vi- ment comme un duvet. Parfois les la rooe comte pour exniber les jambes
ours noirs. Les talons de ces sur les épaules tout en laissant le pas- sage. Les épaules reprennent de la piqûres sont horizontales, parfois obli- Sa_AeAf n

Cp i
a
™îfip ni.ffr tSnln̂ Z

insi que celui des chaussures sage pour la tête, les bras et la cein- hauteur. ques, en bandes de largeurs égales mage, cela ne semble plus devoir plair.e
t T „ „  , , .  j  ¦« . t-i i_np „ ,_, .,, . . , ou décroissantes ou bien encore en Pour revenir aux toilettes de j our,s hauts (10 cm), très droits et ture. Un détail au niveau des manches : ?u aecrol!> .dn MS> > , ou 01«n ericoie en =. J

jais. La conception de ces vêtements est étroites dlles sont fflîles > droites et larges carres poses sur la pomte. fj Deux ente . oratiE 4 wféraud, comme toujours, a pour slmPie, l'effet nouveau. Toujours d'une bout0nnées entre le coude et l'épaule. Si le prêt-à-porter s'est déjà emparé JTA ^w i„
Df o^ottè on ™ \ll

de ses vêtements, des impri- c°uPe apparemment facile mais totale- , « nrinoesse » des matières capitonnées, c'est sur la A|* dwY^ Z'tYhSpn In.rlusifs en ban-Ion ' aux motifs ment rénovée. Pour en savoir plus Y0UI\ . ] ,Ur ' leI S P™106?36 » légèreté et les finesses d'exécution du - a un,e :upe dioue laissent/«per-
IUSIIS en oan ion, aux motiis . , ,„ „„_ ._ ,„ „„+, „„„ H ,„vc, glissent le long du corps. Leur jupe fB«=w >= «» UIira:,œ u^uiiuu uu cevoir jes jambes , gainées de co. 'antsportants pour occuper un rôle ^g 

'1 faudra avoir 
la 

patience d exa- 
|vasée 

 ̂  ̂
travail fait sur mesure et selon les de cachemire. Dans le premier cas, lestte et rendre souhaitable une m£« gSs^]à^2ÎLfl£ *£„ découpes obliques, horizontales ou en m°deles> *™ POTte la différence. colant_ SQnt ^^ 

P^ 
au 

-.._
lPle- en tweed jacquard dont les vestes sans « vagues ». Les robes habillées sont Cette maison de couture qui s'est leur ; dans le second tailleur, en tissu

manches sont bordées d'une bande de souvent en crêpe-georgette finement toujours caractérisée par la constance réversible gris et rouge, ils sont rouges,
BALMAIN, fourrure plissé. die son style ne réserve pas d'autres comme l'intérieur du tissu.
A LUI-MËMIE Remarqués : les vêtements de daim Marc Bohan propose des nouveautés : surprises. On remarque une très belle redin-

= Bohan chez Dior Balmain de couPe Plu'S classique, mais dont les la robe chemisier sport en satin violet, Dès le début de la collection, on aime gote de drap noir incrusté de deux
.u*. la construction dé- modèle _ peausseries aux fins coloris offrent de fuchsia ou rouge. les ensembles de voyage, de promenad e bandes (de 3 cm. environ) de lainages
gée et que cette transforma- superbes, moirages. Un troisième styûe, pour te robes et de golf. rouges et trois_ vertes, placées hor'izon-
préci=e-t-il — est encore plus Inattendue : la robe cape. Pour sor- habillées, présente des modèles en crê- Quelques nouveaux satins laqués, talement et réparti es sur la hauteur
à percevoir pour le profane à tir' la caPe est ramenée sur le devant pe-georgette satiné ou lamé, à larges unis ou imprimés sont réservés aux <?u manteau. Le tissu noir du vêtement

la fluidité des matières ' de la robe> et u SUiffit de la rejeter manches bouffantes, des hautes cein- robes habillées. Des bijoux précieux, etant un double-face permet un bel
.angements portent principale- dans le dos lorsque l'on est à l'inté- tures drapées. dignes des fameux colliers de la Toison achèvement rendant le manteau aussi
• la ligne générale qui est plus rieur- Pour le soir, la formule est le tail- d'or achèvent l'élégance des modèles be3U a 1 envers qu'a l'endroit,
tr les épaules plus longues, sm Nouveau : le col pétale, faisant par- leur-pantalon en velours noir : à re- de cocktail et de soir. La chenille de velours tient une
lanchures p;us profondes. C'est tie d'un ensemble de lainage noir... tenir, H s'éolaire de vison blanc et grande place le soir. Elle est entre-
> trouve jusqu 'ici une des prin- deux « oreillettes » rondes maintenues d'une blouse en satin bleu ciel ou croisée pour faire des robes-tuniques
modifications de la maison debout se dressent de chaque côté du rose MÊME PACO RABANNE... courtes sous lesquelles les longs brins,

question de la longueur est visaSe- Sur l'extérieur de l'une d'elles cet hiver, le rouge est présent ^°ntés
t 

en fran,?es> f°nt office de jupe.
,e se pose une grosse rose rouge. d la  ̂ r 7 féminine -un des couturiers faisant partie Elle est crochetée pour faire des châles
modèles de Dior optent pour . P0™"6 d'habitude, après avoir mon- -AAA, mnrixllPS vont oar d„n„ des « originaux » de la branche, avec Piqués çà et là de fleurs de couleurs

e évasée, ici la silhouette est tre ses modèles « nouvelles tendances », ./ïï^L sont V^ rar te «  ̂
Jacques Esterel, réagit contre le lais- vww.

¦n 'te. Et si les tailleurs du pre- Cardin propose une série de vêtements ou trois et sont portes par aies man- ^-..3̂ ,. de la rue. On peut donc s'at- ,Un corsage en chenille noire croche-
_ . . , rsln.c tr._-.iH _ _ ^ .nr»r.(=»l o IlieQUiniS. Ollt TStrOUVë UnG TGelle ele- i,-.-JLJ: A —„ ~,,^ i.,., -R,™-™ „„„„i«: 4. hàp. o-t lin o - .nino on c_ afm ôr./-.__ ¦__¦ n i.- . v./Min-_r.la veste longue celle-ci est Plus traamonneis. ^»,», ™, «-"«>- -*«- ,*"̂  ~c tendre à ce que les femmes apprécient tee, et une jup e en satm écossais rouge

,ez Balmain °n relève ici les empiècements de 
^

ance' , coitlure remarnscence à nauveau j^ valeurs sûres de Télé- et blanc, font une ravissante robe du
aison encore ce couturier est tailleurs et manteaux découpés en co- oe... Plus de maquillages outranciers. ganoe. 0n ne pauiVait s'attendre à rien soir.
trouver et à créer de nou- quilles, matelassés. '- est a signaler car ou cote aes la- de mitBUX . un peu de sa.gesse, de bon Noté encore les robes du soir et

avaux d'atelier Entre autres Quant à la longueur, l'ouret est tout bricants ae proamts ae oeaute, m en sens et  ̂ beauté seront bénéfiques manteaux aux dessins exclusifs im-
manteaux et tailleurs où les simplement et raisonnablement « oa- va autrement. pour la haute couture qui en retrouvait primés, inspirés des oeuvres du peintre

=rs et parements de manches che-genou ». Abandon pur et simple du But fixé, but atteint, telle est la l'élégance, retrouve sa place. Mi-ro. D'autres ensembles sont en ga-
\ en ti°sus différents de celui short. conclusion à tirer à l'issue de la pré- zars (sorte d'organdi très raide) re-
ent lui

-
même Exemple ¦ man- sentation de cette collection de Marc bordés de chenille-val ours reprodud-

drap blanc," garniture (col, DIOR... DIORISSIME ! ^°}}at
n: F"? une gra

 ̂
réussite du 

GÏVENCHT... sant des oiseaux 
de 

Braque.
arements) en tweed moucheté debut a la fm > ce 1» n est P38 courant. RAFFINEMENT ET CONFORT 
nlanc. Ou encore, un manteau Le styliste de la maison Dior, Marc Quant aux fourrures, créées par F. | ' 
cachemire noir, dant les gar- Bohan, cherche volontairement à allier Castet, on peut dire qu'elles attei- Ce grand couturier qui a ouvert (suite pag e XI  ) '

.ont en satin blanc finement le modernisme et le raffinement. Le gnent, elles aussi, une très grande plusieurs boutiques en .Suisse, à Tins-
choix des tissus et des coloris — qui perfection. tar d'autres, annonce que sa collection '

.e on l'a pu voir dans toutes
ions précédentes, d'où notre

— les travaux d'atelier, les
coupe recherchés, font par-

jgrammSte de relance.

i- MADELEINE DE RAUCH... est légère, confortable , somptueuse et
es SAGESSE, SOBRIÉTÉ ! raffinée , insolite quelquefois.
re U est un point de la mode qui pa-
es loi, la sagesse et la sobriété n'ont laissait essentiel les dernières saisons
r- jamais perdu leurs droits. Madeleine et dont on oublie presque de parler :

de Rauch annonce toutefois un grand la longueur. Givenchy la situe sous le
changement. Celui-ci ne saute pas aux genou, sauf , dit-il , pour le ski et pour

Spécial-Mode
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En Valais , ne sommes-nous pas sur -g-̂
la route d'Italie, aller et retour ? Cela 1 J ̂ •^_v,v 

¦_ - _¦->
étant, il ne manquera pas de nous ^T tY \f (L "
en rester quelque chose, aussi ne sau- ¦ ^•*- ^*" ~ "̂'
rions-nous oublier ces collections im- • •
portantes, au moins pour les comparer .g -4^\ /"*1 t -tf^O "i /"V'f^avec la haute couture parisienne, y I C I I  ĴLV-/Achercher des traits communs avec le
prêt-à-porter suisse :

La plume agressive (un mètre en- 4f% *̂4 *"% ç I /--fcÇ
viron), le chapeau crânement porté. VJ»^lJ-LJ-L_3 * V^^mince, longue et sinueuse : l'élégante ^ ^présentée par Patrizio a provoqué un | .
petit choc sur les habitués des défilés C*m̂ \ I I ^^C M̂ \ f ^ \\ ^_d'Alta Moda. D'abord parce que Gui- V/V/llvvvlWl U
do Patrizio, 23 ans, d'origine alleman- «
de « sortait » sa première collection ^^ 

__ •#-%** *-\ • _. _l>  ̂ _________ l_^et bousculait quelques bonnes tradi- T _T J I  I __] I C__ ^tions. Ensuite, parce que sa « signera » -*- V/XllHJ,lXvJ
à la « Cranach » fort long vêtue (ou
fort déshabillée selon l'heure), mise
décidément sur le midi-maxi alors que
tous les « sondages » parlent d'un
net raccourcissement des jupes.

Le matin , le long manteau en tricot
— lie de vin ou vert mousse, souvent
bordé de motifs décoratifs — se porte
sur des robes entièrement plissées, y
compris les manches.

Les épaules sont minces, la poitrine Au m des heures, la ligne s'allon-
menue, la taille a peine marquée par ge et prend un styie, curieusement
de très larges ceintures souples. Quel- mousquetaire, c'est le moins -qu 'on
ques poches parfois accrochées a la puisse en dire. Le manteau évasé est
ceinture et flottant sur la robe. Avec remplacé, pour les sorties élégantes,
les bas de laine sombre, le bottillon par la cape ouverte sur les côtés,
est de rigueur. Le soir, la « signora » coiffe le bon-

Chez Fontana : jeune, sportive, spi- not ,i„ f nnf .h nrl wer A.P. terne * mm.
rituelle, bottée de rouge, coiffée d'un teaux très simpies en trapèze, de
immense béret, cravatée et gantée de teinte unie turquoise, jaune, noire sur
laine : la femme chic des sœurs Fon- des robes longues très raffinées de ca-
tana a emporté un beau succès devant chemire multicolore — buste très soû-
les deux cent quarante journalistes pl6j manches bouffantes, taille à peine
venus chercher le ton de l'hiver pro- marquée et jupe s'épanouissant . en

.chain. _ pus pour les jeunes filles plus mo-
Les couleurs sont franches, eclatan- derres, les Fontana proposent la lon-¦ tes. Le rouge et le noir dominent du gue j upe d'écossais étincelant rouge,

matin jusqu 'au soir, coupes de blanc argent et noir — à très haute cein-
éclatant. Beaucoup de jaune cru , de ture q|je 1> on portera ' avec un cor_
bleu turquoise très lumineux. sage de mousseiine noire très souple.

Le pantalon, maître incontesté des En revanche, Germana Parucelli res-
dernières saisons, a complètement dis- te fidèl e au panta ion . A la zouave, il
paru. Les jupes sont courtes, decou- est vrai . très bouffatlt j au geinou le
vrant sportivement le genou. 

^^ à la cheville , le soir. Les épau-
Le matin , très dynamiques, te pe- jeg gont menueSi Ie buste quasi mexis-

tites robes de gros lainage ont les tant toute la ligne se développe à
épaules assez marquées , des manches Ur des hanches, à la mode turque.
larges qui s'arrêtent au coude, et une 
vraie cravate d'homme. Les gants de
laine de même couleur remontent jus- Retour du ta f fe tas , des ruches, du
qu'au haut du bras, la botte, très sou- velours de coton. Robe de ligne
pie, s'arrête au-dessus du mollet. Il y princesse Model House Group prêt-
a aussi « le petit tailleur « à ceinture. d-porter suisse Hugo Brandeis.¦ basques plissées. la jupe assez courte 
à larges plis.

L'ENTRAIN DE COURREGES ment enthousiasmant, même pour les
* /" • "j j  Courrèges aime le blanc, mais aussi réductrices de mode qui , pendant toute
L̂ 

-_ _ J-^ I 
les 

couleurs. Il n'a pas aimé cet hiver, une: ' semaine, n'on cessé d'applaudir
/"% où la rue était noire, et les femmes les autres couturiers qui s'appliquent

•*- -̂ - *¦* tristes. Pour cette saison, il a sélec- à relancer l'élégance.
tienne des grands « coordonnés de Ici, cependant, c'est ,< autre chose ».

f E x\p couleurs », rose, vert bouteille, bleu Les vêtements d'un Lanvin , d'un
t I L . j  roi. Dior , d'un Guy Laroche et ceux de

Le premier tableau montre en une Courrèges ne se comparent pas.
fois tous les mannequins de la cabine Un exemple portant sur un détail

/"»/*\ I I /^/"*'_f"^ f ~ \1 ?̂  C en ensem
ble 

de ski, veste de vinyl de permet d'expliquer ce qui rapproche,
f _y yj_ JLK- - V-J- 1_ .1 *___* I 1 i) couleurs sur collants de laine blanche. tout en les distinguant : Dior et Couir-

D'un seul geste, en ouvrant leurs règes posent leurs monogrammes sur¦ vestes, ces belles filles débordantes de la manche de quelques vêtements :(Suite de la -page X )  j 0;e découvrent l'astuce du collant mo- chez Dior, c'est un bijou émaillé sur1
derne : une tirette horizontale déta- métal or ; ici, les lettres sont taillées
châble à l'extrémité, placée 10 cm sous en vinyl.
la taille (une idée toutefois déjà pré- Que de vêtements neufs et origi-
sentée il y a deux saisons par Mary naux, pour une jeunesse dorée et spor-
Quant) . tive, éprise de vitesse au volant , férue

Tableau des manteaux imperméables d'équitation et de ski.. . ou passionnée
et blousons réversibles : vinyl avec de pêche.
vichy, vichy avec peluche dans les André' Courrèges ne semble pas en
verts unis ou vert et blanc pour le mal d'inspiration : la coiïsction four-
vichy. Très réussis, on ne comprend mille d'idées.
pas pourquoi ces vêtements sont portés La jeune fille ne pouvant s'offrir
sur des maillots de bain, des shorts une garde-robe complète chez le cou-
et des brassières. turier (!) sera heureuse de savoir que

Comme d'habitude , les mannequins l'un ou l'autre accessoire n'est pas
; présentent, te modèles en dansant et d'un prix exorbitant tout en sortant

. . .  - - , M . en gesticulant. Est-ce vraiment indis- d'une grande maison (un sac de cuirLe nouvel ensemme ci ee par. -mi- pensable (surtout lorsque les vêtements verni environ 110 francs et un bonnetguel Cruz pour Centinaro courte gon . g ayoir  ̂ chaud) à  ̂ fcveste-bolero et knickers étroits poi- pou „ 6nthousiasmer la salle ? Récem. Le jour nous ayant enthousiasmés,
tes dans des bottes le tout coupe men^ 

au château de Lenzbourg où l'on le soir ne pouvait que suivre, avecdans de la soie naturelle couleur nou _ présentadt les collections des de ravissantes robes. Nous avons noté
'""e hce} le bordure oro- membres du Zurich Modell Hou«e des modèles de débutantes , en jersey

, " : titov.se et ;o - Groupe, les mannequins présentaient rose, en lainage blanc, en organza ,
'" en -inOUIC • t Hano lmirc rvlnt: nptit_ _ rlp- comô Ac filion.vc He vinvl pu rpilipf. avec

'.yamide « Quiana » .
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Ce que
nous
p orterons:

Le prêt-
à-porter

et la
confection

Chic sport : pantalon jardi?iiére en
jersey Tersuisse à petits dessins. A
noter les revers et la poche kan-
gourou à deux boutons.

Page XIII

...ont gardé ou déniché une de ces La silhouette marquée à la taille ou à motifs figuratifs , dessins coor-
précieuses couturières qui , d'un bout - est de retour , les emmanchures et les donnés sur des jerseys.
de tissu , vous font un modèle. manches sont le nouveau pôle d'inté- Voici, en style télégraphique, les

Pour elles et pour nous, voici ce 'et : montées bas, raglan , kimono, styles principaux , coloris et tissus,
que nous retiendrons quand l'heure chauve-souris, ou de coupe masculi- mais de plus amples explication s s'im-
du shopping sonnera , c'est-à-dire ra- ne renforcées par des épaulettes. posent , si vous voulez choisir en con-
pidement , car c'est en début de sai- r _,c «„VT li,c naissance de tous les détails. Ce qui
son qu 'il faut taire ses achats. A ce ^t-S» M*L_ __bS> revient à dire :
sujet , ne craignez pas de ne pas être *¦ kes manteaux
dans le vent de l'élégance 71-72. En Les manteaux cape de cocher ou LES MANTEAUXeffet , [in août à Lenzbourg, les grands Sherlock Holmes — les kimonos —
du p-ôt-à-porter suisse, c'est-à-dire les redingotes souvent complétées d'u- — Les manteuax-capcs sont de style
le Modell House Groupe , recevait les ne cape — les duffle-coats — les cocher ou Sherlock Holmes, droits ou
journaliste s spécialisés et les acheteurs trench-coats à manches raglan. croisés,' capes souvent amovibles, cols
des boutiques el magasins non seule- 2. Les tailleurs et les deux-pièces et revers larges.
ment indigènes, mais ds tous les pays Les vestes se divisent en canadien- — Les kimonos sont doublés ou bar-
vers lesquels ils exportent , et à pein? nes , blasers, blousons, vestes judoka. dés de matelassé, dans des laines sou-
trois à quatre semaines plus tard , c'est- vestes à basques. ' pies de poids mojien, portés juste au-
à-dire aujourd'hui déjà , l'assortiment Elles se portent avec des jupes plis- dessus du genou.
choisi est dans les vitrines. Et j e puis sées, des jupes-vulottes , des shorts, des — Les redingotes choisissent les
vous affirmer que tout en achetant pantalons. carreaux géants, les manches larges,
suisse, nous serons très haute couture 3. Les robes le raglan, le kimono ou la chauve-sou-
pour cette nouvelle saison. Les chemisiers à taille ceinturée , ris, se ceinturent à la taille, optent

Ainsi donc, à l ' instar de la haute portefeuille, chasubles, tabliers, tuni- pour les jupes évasées, les cols larges.
couture et de l'Alla Moda , quelques ques d'écolières. robes fluides et trans- — Les duffle-coats aiment la flanel-
excentricités mises à part . ' nous no- paren tes. le ou la ratine pure laine, le bicolore,
tons un retour à une mode classique . Les couleurs les brandebourgs , les capuchons,
élégante, avec une nette préférence Elles sont : kaki, bleu cobalt , rouge — Les trench-coats ont des manches
pour les vêtements sports , faciles à écarlate , jaune soleil, vert émeraude, raglan , des coupes larges, jouent avec
porter d'une part , romantiques à orange, gris flanelle, noir égayé de le matelassage et les tissus unis, la
souhait avec tout  ce que cela com- couleurs vives. jersey fourrure,
porte de taffetas ruches, et volantes. Les tissus TATT T FT . HS .

sommeil.
Le probl

plus sujet  ;
tour du ge
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DOMINIQUE GIROD 32, place du Midi, Sion Beau choix de robes grandes tailles
_ . .. .. Dernières créations de chapeaux
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¦9? — m t - m  V% WSs. IL«As. »__. -. 'mXmmkwm. _________ ¦ M Mm <Sf

t ,
_#
«5»
-3»
«*?
pfc,
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... il ne l'est pas,
cet élégant costume
de soirée en DIOLEN
et laine, un beau mé-
lange léger
et infroissable.
Vous vous y sentirez
à l'aise tout au long de
la soirée.

• gilet à double
boutonnage

• pli creux dans le dos

• coupe envolée

• pantalon légère-
ment évasé

et bien entendu, sa

DeDUÎS 50 ans Classique, mode, dans le vent
CJJU JV «lia jn> new_|00|<

à votre service

à l'avant-garde du tissu
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Le plus grand choix
de tissus du canton
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Ce béret dodu en velours imprimé
avec un petit air de jacobin est
tout à fait  dans le vent avec la
mode nouvelle. Création suisse.
Photo Modepress , Berne.

i

yy des manches amples et souples, termi-
/"* ~1T\'WA\*f - ^ i r  n^es 

P
ar un PoiSnet , des impressions

1 y\_ - LrJL t'L"" 'sur ^i1163 fluides.
— Les chasubles, les robes-tabliers,

V , les tuniques d'écolières sont très ca-
a»"f'""\/'̂ "f'*T"̂ :i "f'* ractéristiques par leur poitrine mar-

L/V ĴL L.W'JL quée de surpiqûres , leurs empièce-
| ___« ments carrés à plis plats (style tabliers

- à I -_ d'écolières), leurs chasubles boutonnées
r^T I Çt sur le côté, la longueur qui se situe
V«* l- JLC-*. à la hauteur du genou et midi , la fla-

f  m nelle, le velours ou le jersey choisis.

C-"CJXiJLCv--LlClX_l LES COORDONNES
Ils continuent très fort cet hiver ,

(Suite de la pane X I I I )  mais on Préfère les appeler « multi
•v pies » ou « séparâtes » :

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page XV

Les créations en fourrure pie, grands sacs en chevreau mate- tifs, la préférence est donnée aux ma-
...des casquettes nouvelles, très lassé. tières traitées avec un . finish « amtl-
seyantes, en fourrure long poil. Les bottes et les chaussures quisant » qui met en valeur le caractè-
...des boules vaporeuses à poil hérissé, Récemment, la presse spécialisée fut re artisanal de ces modèles,
si jeunes et flatteuses. invitée en Argovie, par notre grande Shopping-trotteurs. Le shopping-
...des foulards en fourrure drapés en fabrique Bally of Swltzerland, pour y trotteurs est le passe-partout indis-
béret ou en couvre-chef folklorique faire connaissance, dans la cour d_ i pensable à la garde-robe de la femme
avec un effet d'aplati tombant sur la magnifique château de Wildegg, avec élégante. En daim ou en chevreau,
nuque les nouvelles chaussures et bottes de avec bout légèrement exhaussé, il'est
...des relevés en ocelot ou jaguar aux l'automne et de l'hiver prochains . Voi- muni de talons de 50 à 58 mm. Des
bords doublés de cuir. 

 ̂ daniS tous jes détails, les différen- laçages frontaux , des nœuds souli-
...des canotiers en ocelot. tes lignes, peausseries et couleurs qui gnant le cou-de-pied ou de petites
...des bérets visière en poulain , ocelot. nous chausseront : boucles sur le côté en sont les décc-,
rat musqué, loup polaire. The civilized Look Epurement t rations attirantes.
...des toques exotiques en castor , vison stabillsatlon des lignes _% est ques. « The 40 » Look_Baily SeIecta. R_fou cgneau p i e .  - tion de (( cz:ivilizeei Look » — élégan- miniscence de la mode des années 40,L,es colons . .. . . . ce féminine et soignée, tels sont les voilà revenus les trotteurs sportifs àua gamme ae LUIUU ^ e s . u e s  SODIC embièmes hissés au mât de la nouvelle laçage et talon compensé, d'allure fraî-La fourrure qu oue un rôle piepon- mod en matiè de chaussures é che et juvénile, avec des bouts arron-derant , est tou . oui _s employée dans des lement _ L,Qn s,efforce de mettre 

ë
de dis et des talons marquants de 64 mm.

LYa
v!i

C
!lL

n
l r'^-Y't ?» Zt llfhvnn! rordre dans le chaos. d'éliminer les Empeignes perforées ou brides mâïti*recherche de l in.^t  

Le 
noir, les bruns con tradictions, afin de redonner à la pies confèrent à ces modèles unede différentes f f àMms, mouille au- femme< par la promesse d,une certaine si.lhouette agréable. La bottine à lar-oergine ei osn, rot ment ia oase ae¦ u continuité , le plaisir d'acheter ce qu'el- ges découpes, contrastant avec la bot-paie, a

t
U ' Y Y*B ,,TA f rf h„„ le avait perd u. Les chaussures, de mê- te droite montant jusqu 'au genou , selonquelques tou... : ue vert et ae oron - reflètent cette éléeanne SO.IWIPP le « .Toc.kf.v-T.nnlr ». nu avw la hntta

ze
j  . ' . , la discrétion dans les lignes, le raffi- collante, en daim, en cuir lisse ou epes tou aies nement dans le détail , la subtilité dans véritable cuir stretch. fait égalementIls epparaissen tour a tour sous -es g_ de collection. Les orne-forme de mou.iQirs isty le coordonne), f7 t _ -, . . -, .... — . ,

de lonsues é"lrroes clans des rayures Mousse, Jupiter et Cerise noire... me"ts matelasses et les motifs «Patch-
brillantes: de" châles brodés et fran- « Ty™l ». ™ vert chaud rappelant work » tricolores en sont les éléments
gés_ les bourgeons, « Mousse », un vert à aecoratirs.

Les bijoux reflets jaunâtres , « Jupiter », le nou- Miss Bally. Les modèles habillés
On note un retour marqué aux col- veau ton rouille, « Cerise noire », un avec bouts de forme carrée, arrondis

liers, où le corail est le favori , aux rouge profond , « Praline », un beige avec retenue, et des talons Cuba dte
épingles initiales styles « Années ' 30 ¦>, naturel à la coloration de sable, et 58 mm, légèrement incurvés sur le
aux bracelets d'ivoire ou de tortue! * Fuchsia » sont les teintes mode pré» côté intérieur, présentent une silhouet-
aux cœurs et étoiles en brillants. pondérantes, inspirées de la féerie des te affinée par des lignes faisant pa-

Les ceintures ont beaucoup d'im- forêts de l'arrière-automne, qui dé- raître les attaches menues et déliées,
portance : terminent la palette des coloris. Le noir En élégant chevreau verni ou en daim,

Ici de larges ceintures élastiques, là e' les tons bruns, argentés, « Espres- à larges découpes et brides croisées ou
des ceintures étroites en crocodile lé- so *> " Castor » et « Opossum » vien- entrelacées avec fantaisie , ils sont par-
zard et chevreau , des ceintures à bou- nen t compléter à ravir les vives nuan- ticulièrement chics et gracieux. L'es-
cles travaillées, de lar CTes ceintures à ces rouges> certes ou bleues des vê- carpin classique se fait à nouveau re-
incrustations multicolores. tements de la saison. marquer.

Les collants ne se contentent pas Renna et Glove-Suede, des velours Chevreau métallisé. Des formes plus
d'être couleur chair. satinés perfectionnés avec, recherche, étroites, au profil carré discret, avec

Ils choisissent la liberté d'être opa- comme le Renna et le Glove-Suede, une hauteur de talons de 64 mm, sym-
ques, de présenter des coloris vibrants, séduisent par la profondeur incompa- bolisent les chaussures du soir. Des
ici eWà se coordonnent aux chaussu- rable de leurs teintes et par le tou- brides, sur la cheville ou sur le cou-
res, cher soyeux et agréable. Ils s'inscri- de-pied, confèrent à ces élégants mo-

Les sacs vent en premier rang, suivis des che- dèles, en daim noir ou en chevreau
Grand est leur dénominatif commun: vreaux transparents et des chevreaux métallisé le charme particulier de la

grands sacs à bandoulière en daim sou- vernis délicats. Pour les trotteurs spor- saison 71-72.

France : gabardine kaki pure laine
pour ces nouveaux pantalons droits
et larges à revers. Le débardeur en
pure laine est de Luxor. Collier :
Jean Dihn Van. Béret : « Au Prin-
temps ». Chaussures : Maud Frizon.
Chemise ; Torrano. Ceinture : La
Bagagerie.

— mélange d'impressions figuratives
de couleurs différentes ,

— tissus de poids différents , coordon-
nés et impressions,

— mélanges de tissus unis et de ma-
telassés.

— Les blazers ont des épaules car-
rées, s'arrêtant au bas des hanches, T FS ArrP,,.,mTîli„,portent une fente dans le dos, de lj t° A^^oOlK*,!»
grands . revers. _ , , Les cheveux, tels qu 'ils ont été— Les blousons sont fronces dans elassés lors des présentations de hau-un empiècement donnant ainsi plus te couture, sont tour à tour sur lesd ampleur, ont des épaules plus lar- épauies, en masses bouclées, blondges, des manches larges retenues dans platine ou roux. Mais nous y revien-un poignet , sont doubles de jersey dronSi pUisqu > en septembre, la hautefourrure, se coupent dans de la fia- coiffure française et coiffure création ,nelle ou des carreaux géants. et par conséquence les maîtres coif-
, -Les„vestes. Ji"?°ka sont portefeuil- feurs suisses choisissent et adoptentle, à taille soulignée d'une mince cein- uniformément leur ligne mais avecture, cela va sans dire, même si cel- mille variantesle-ci n;est pas orange, marron ou noi- _ Les chapeau pourraient , en stylere, mais dans la couleur du vêtement. télégraphique, désigner les béretsde ma.nches_ kimono fendues, et pre- géants assortis aux vêtements, les pe-ferent le lainage souple, les carreaux tits bérets de styie mi]ita ire avec écus-a la grosse toile ecrue habituelle. sonS) les cioches et les casquettes. En— Les vestes à basques ont des y regardant de plus près, on comptemanches étroites , sont coupées très en fait quatre catégories :près du corps, sont légèrement éva- pour ies jeunes
sées à partir de la taille coupée. ..-Ies casquettes dans une grande va-— Les jupes offrent toute une va- riété de formes, surtout avec visièrenete de plis, de surpiques à partir importante.
des hanches, de jupes-culottes à plis A retenir : les modèles de style ja-plats, de flanelle, serge, crêpe de lai- cobin ou petits pC)Uibots de Montmar-ne, voue. Elles situent la longueur au- tre.
tour du genou et se porten t avec des ,.,ies toques circassiennes très attrayan-blazers et des blousons. tes surtout dans des fourrures à long

— Les shorts longs remplacent le p0j i
short court . Ce qui revient à dire que ...ies bonnets charleston sans bord, en-leur longueur devient bermuda , qu 'ils veloppant la tête, agrémentés par des
portent parfois un revers et s'assor- volumes ondulés,
tissen t avec un blazer ou un blouson. ,..ies safaris ou les interprétation s du

— Les pantalons les plus nouveaux casque colonial.
sont de ligne tube , à revers ou rou- ...les chapeaux monsieur et formes si-
tes. Mais encore « Deauville », années milaires sont par contre en forte ré-
30, larges du haut en bas , ou salo- gression.
pettes, knickers, pantalons golf , se Modèles sport
porten t avec des canadiennes, des bla- .„ies relevés avec des bords légèrement
zers. des blousons et des vestes ju- ondulés.
d°ka. ...les far-west plus sobres (moins fré-

quents).
LES ROBES "^

es honnets de jockey très pimpant..

Elles n 'ont plus tout a fait la gran-
de vogue cette saison , même si les i
plus nouvelles se portent d'une façon s
sportive.

— Les robes-chemisiers sont plissées
et surpiquées aux hanches . Elles sont i
ceinturées, montrent un col chemisier
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Fourrures
de

tous poils

...sauf , nous le rappelons, de loutre
géante et loutre La Plata , de tigre et
de léopard des neiges, de panthère
nébuleuse ; le guépard et le léopard
étant frappés d'interdiction pour trois
ans seulement.

A l'exemple des collections haute
couture, celles de la fourrure retrou-
vent les formes simples, architecturées,
fluides et féminines .

Deux tendances se dégagent - J
— l'une , dessinée près du corps ,

buste mince, taille suggérée, souvent m
resse.-rée par une ceinture ou une m
martingale, avec une jupe é%--asée poui
faciliter la marche :

— l'autre , de forme plus pyramida-
le, dont l'ampleur convient à toutes
les silhouettes.

A noter
0 Les peaux offrent un choix re-
marquable vison, astrakan , breit-
schwanz, ragondin , loutre d'Alaska ,
chinchilla , zibeline , lynx hermine, re-
nard du Kamtchatka , singe d'Afrique,
ehèvr? rustique , pone. . marmotte na-
turelle , blonde et touffue , chats roux
et chats tigrés , petit-gri s et renard
roux , ou argenté martre et putois , etc.

A 1 _ -,_ • __¦ C I T O  loc mon -, H) -c__j Aa ] ' A ocnf-i a-
de l'industrie

ait à certaine;
.achetées , nous
lez Christian

tuar

terminées par un effet de poignet ou
un boutonnage et ne suivent que ra-
rement la nouvelle ligne kimono, ra-
glan.
0 La nouvelle silhouette allongée est
soulignée par des turbans de fourru-
re. Pour le sport, les manteaux sont
portés avec ¦ de grands feutres cein-
turés de liens de fourrure tachetée
de cuir. Pour l'après-midi s'impose le
grand chapeau à bords relevés, ou le
casque de loutre ou de castor.
O Les capes sont très amples et,
grâce aux longueurs différentes, con -
vienn ent à tous les usages : sport , vil-
le ou soir, selon qu'elles se porten t
avec des shorts , un jupe ou une lon-
gue jupe de velours.
fj> Les shorts de breitschwanz, de
poney, de Suède seront à la mode cet
hiver. Ils seront ourlés de fourrures à
longs poils et ont les portera sous des
canadiennes assorties et ceinturées,
sous des capes nous l' avons vu , sous
des manteaux cra ntés, avec des vestes
ou des blousons.
© Car . avalanche, en outre , de petits
blousons et de longs gilets dans tou-
tes sortes de fourrures.

L'élégance masculine n 'a pas man-
qué d'intéresser également les maîtres

eurs suisses :
modèles réalisés prouvent que

urrure — qui fut longtemps uns
sivité féminine — peut également
convenir à l'homme le plus exi-

en matière d'élégance et d'as-
viril.
,' eut . certes, un temps , au débu;
; siècle, où le manteau de four-
avait séduit les pionniers de l'au-
aile. Mais il était alors infbrme
sgracieux et, pour cette raison,
ite abandonné. iviunieau cnai-oceio

trois quarts, ligne caban à col Dan-
ton et poches plaquées devait sédui-
re la gent masculine. De nombreuses
vestes croisées à larges revers, clas-
siques et de bon ton, à porter sur un
pantalon sport , ainsi qu 'une série de
blousons jeune s, complètent la gamme.

A noter
6 Les poils sont épais et drus : des
chevrettes, des skunks, loutres , mou-

L'originalité des créations moder -nes est une ligne près du corps qui
convient aux hommes de tous âges, demême qu 'une coupe militaire à double
boutonnage.

Bien entendu , l'auto -coat ou blazer

mua , iccpais , uu vison , ae ia marmot-
te...
# Les tons son t discrets et naturels;
ils vont du marron au roux en passant
par une nuance poivre.
9) Les accessoires jouent leur note
masculine :

— Les boutons sont nombreux , fan-
taisie, croisent les manteaux et les
vestes en simple et double boutonnage

— Les boucles des ceintures sont
souvent assorties aux boutons et à la
fourrure à poils longs et sont tra i tées
en parements de cols et de poignets
ou incrustations ;

— Les manches sont épaulées et
souven t évasées à partir du coude en
« pagode » ou ;< gigot ». resserrées en
un poignet boutonné ;

— Les cols sont « boule ». « châ-
le » ou « marin ». souvent de fourru-
res folles , hauts et enveloppants.

Cependant , d'ores et déjà nous don-
nons gagnants les modèles simples et
classiques. Dame, il ne faut pas trop
ébranler la conception masculine de

Spécial-Mode

shorts en breitschwanz , obutonnage
de haut en bas. Mod. Gross et
Fischmann. Création Ass. suisse
ind. fourru re. ASIE. — A droite :
manteau-cape en astrakan tacheté
gold-no ir à capuchon. Large cein-
ture en cuir verni. Mo d. Marco.
Création Ass. suisse, ind. fo urrure
ASIE.
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Défilé de mode
le mercredi 29 septembre, à 20 h. 30, au dancing « LE DERBY »
à Martigny

MARTIGNY

¦ fft | df Pendant le défilé, les consommation
•j f /l Jjajl ne seront pas majorées.

I/ ÂJ IMY, / Rue de |a p°ste
T/y Tél. (026) 2 37 67

ll- U

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle qu'un important stock
de NOUVEAUTÉS d'automne est à sa disposition dans nos magasins

Notre collection est complétée chaque iour par de nouveaux arrivages.

Notre spécialité : des articles « boutique » à I

toutes les bourses.

Avant chaque achat, il est dans votre intérêt de venir comparer nos
prix et notre qualité.

Avenue du Midi 10, 1950 SION Avenue de la Gare 1, 1920 MARTIC

36-<

a %  

Elégance

• Qualité
tM Prix intéressants

Pour votre enfant

BABY CENTÉR
Avenue de la Gare 5, SION

Tél. (027) 2 63 75
36-5238

j ^^GeA^t ĉi^ ŷ̂ *̂
TAILLEUR - COUTURIER

a le plaisir de vous annoncer que
les collections de tissus et modèles
haute couture sont à votre dispo-
sition pour la saison nouvelle !

SION, place du Midi, bâtiment «La Genevoise », tél. atelier 2 27 09, appartement 277 29

36-30 503

Mesdames, pour la nouvelle saison

€mrnihn „_,.„,.„„ .,_„
RuTda'̂ Pom chapeaux feutre «t fowrurw
(près de la fontaine)
Tél. (027)212 85 SION ( P 36-4653

\

v*  ̂.». * Venfi? essayerv* >0 Venez essayer
<p\ \«i* .e*KN nos manteaux

et costumes
avec cols fourrure véritable

PROFITEZ DU GRAND CHOIX DE DEBUT DE SAISON

F K S D b K 11 confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél! (026) 2 28 20

——«- ^—— ¦—¦—¦.«__—_ —̂ _____«_¦¦¦__¦__ ^—_______ ^^-_ _̂»wnHH _HH__MM*--|a
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DE PARIS
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Triomphante, la mode a battu tous les
records de vitesse pour faire vivre Monthey afc«r HEI
à l'heure de Paris, de Londres ou de "" & .Y\M! ^_§-

Au rendez-vous de nos collections 71-72 : Kî ?W~^K_SF «'*;'Y:'
tous les styles, toutes les tendances, tou- \M;^*dWK.«* . t̂ ^
tes les nouveautés ! Le chic, la classe , l'au- v .îPffil ^
dace, l'avant-garde y composent d'étour- /___{____ Wli ^%____ N
dissantes variations sur les thèmes de la Mk R : SS^̂ BĤ
féminité et de la jeunesse. Bat ŷ l*<WK'ï m
Pour un automne en beauté , pas n'importe '* •> Ŵ k\W/ ^^^r

Jk^B(m¦

')% JÊfm
quelle mode... mais une mode vivante, ins- i_fet^ft;ïrfYKîf?B̂ -"̂  m. . ¦ .•'/' . » * ' - «s=-\-^. m»Mmpiree par vous, et choisie pour vous ! ÎS?H '/'¦/? -t < 'WA_ ^̂ 1A-A^ IAY I
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Escarpins et bottes
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gCLAd__) • • • Peut être atteint par nos exportations
L'industrie de la broderie de Saint -

Gall étroitement liée à celle du coton,
met à la portée de toute s les bourses ,
cle toutes les classes de la population
des deux sexes , grâce aux machines
à broder modernes qui. abaissent, leur

C'est ainsi que le Comptoir suisse,
la foire d'automne de Lausanne, salue
en ce mois de septembre, la venue de
son hôte d'honneur suisse, Saint-Gall.

Les colonnes des quotidiens et des
périodiques ont abondamment parlé de
la géographie, de l'histoire et de la
préhistoire du peuple saint-gallois. L'é-
ducation et la vie scolaire et univer-
sitaire, les voies de communication
et le tourisme, la vie économique et
l'agricultuire y ont été développés.
Toutefois, notre supplément de mode
se prête mervei!leusemen _ bien à un
aspect international de Saint-Gall, ce-
lui de la mode qui fait appel à ces
merveilleuses broderies de Paris à Ro-
me, de Londres à New York, d'Aus-
tralie au Japon (mais oui, même), par-
tout où la femme est sensible à la
beauté d'un tissu, où le détaillant

Tenue de pluie maxi de style Belle
Epoque. La jup e longue et légère-
ment évasée est montée sur un cor-
selet rigide. La redingote à double
rangée de boutons, col à revers
courts et manches blousantes est
légèrement cintrée devant et un
profond pli creux lui donne toute
l'aisance nécessaire dans le dos.

Bonj our
Saint- Gall

coût , dentelles , broderies, etc.
Saint-Gall, l'un des plus grands cen-

tres de broderie du monde et expor-
tateur mondial No 1, est également
issu de la broderie main Le dévelop-
pement de l'industrie saint-galloise et
la broderie est un exemple intéressant
de ce qui se joue toujours à nouveau
dans des régions différentes , à des
époques différentes.

Aiguilles et fils confiés à des mains
féminines ont ouvert le chemin. En re-
prenant l'histoire, nous constatons
qu'aux XVIe et XVIle siècles, il est
fait mention de grands centres de
broderie main en Italie, en France et
en Espagne, de même que du dévelop-
pement de la dentelle au fuseau dans
les Flandres. En l'an 1755 une certai-
ne Klara Nollein immigra dans l'an-
cien centre de broderie die Plauen, en
Saxe, et elle enseigna aux femmes le
point de chaînette à la main, le point
plat et la broderie anglaise. Aujour-
d'hui, de nombreux maîtres brodeurs
appliquent dans d'autres pays la ma-
nière de broder de Plauen, en zone
orientale.

A Saint-Gall, dans le textile, l'art
manuel était avant tout un travail
à domicile, Aux Xlle et XHIe siècles
déjà, cette ville était célèbre comme
centre de l'industrie de la toile. Plus
tard, le lin a peu à peu été supplan-
té par le coton. Aux XVIle et XVIIIe
siècles, ont obtint un tissu mélangé, la
« toile fleurie », présentant dans le lin
fin quelques points plus ou moins
grands seulement, puis des fleurs da-

Nouvelliste et Feuill« d'Avis du Valais

massées. Cette « toile fleurie » était
destinée principalement aux chemises
de corps, comme nous l'apprend le
chroniqueur Wartmann. Il donne éga-
lement des informations sur les ori-
gines de la broderie main dans le can-
ton d'Appenzell : deux acheteurs de
en l'an 1751, une jolie Turque, qui
apprit aux autres femmes la manière
de broder. Cette brodeuse turque doit
avoir été attirée à Saint-Gall afin
d'apprendre aux femmes du pays d'Ap-
penzell à broder . Une source diffé-
rente nous apprend qu 'une fille bour-
geoise de Saint-Gall aurait rapporté
l'art de la broderie d'un cloître soua-
be.

Le développement de la broderie a

A gauche : robe en orginza de soie
pure brodée avec de la cheville de
laine de Forster Willi, Saint-Gall.
Mod. Lapidus, Paris. A droite: cos-
ltume pantalon de style Femme
Jeune en jersey Tersuisse-Mélanie
d'un entretien facile. La longue
veste cintrée se ferme par une f er-
meture éclair. Ses arabesques bru-
nes sur fond beige sont relevées par
une bande formant cravate et con-
tinuant en empiècement sur les
épaules pour se terminer par un
souple col chemisier. Le pantalon
uni prend bien les hanches et s'é-
vase légèrement en bas.

été plutôt tumultueux. En 1773, on
comptait dans le canton d'Appenzell,
environ 35 000 à 40 000 brodeuses. Uns
exportation fut organisée, portant au
loin les produits, de la France à ' la
Russie. Dès 1819, d'audacieux commer-
çants de la ville de Saint-Gall nouè -
Saint-Gall aurai ent découvert à Lyon,
rent des . relations commerciales avec
l'Amérique. Ainsi, des mousselines
brodées de blanc et de couleur , avec
des « millefleurs » et des « millepois »
pour foulards, châles, , petits bonnets
d'enfants, robes, tabliers et rideaux,
s'en allèrent dans tous les pays du
monde. Le chroniqueur relève encore
d'intéressants détails sur le travail du
brodage à domicile. Pour s'éclairer, les
femmes utilisaient un espèce de bâ-
ton lumineux. Il consistait en une as-
siette de bois, sur laquelle reposait un
tube ; autour , trois crochets étaient
fixés . A ces trois crochets étaient sus-
pendus trois boules de verre remplies
d'eau , à travers lesquelles luisait la
lumière de la lampe à pétrole sur
l'assiette de bois, protégeant ainsi les
yeux.

Dès la découverte de la machine à
broder, les maisons d'exportation de
Saint-Gall la substituèrent très vite
à la broderie main , concernant le tra-
vail à domicile, c'est-à-dire en 182.9
lorsque la première machine à broder
à ,1a main fut introduite par un com-
merçant saint-gallois, qui l'avait ache-
tée de l'inventeur Josua Heilmann , de
Mulhausen. En 1860, on comptait déjà
600 machines à broder à la main, mais
dans le pays, soit à domicile et non
dans les fabriques qui permettaient
aux travailleurs à domicile de gagner
de l'argent. Ce n 'est qu 'à la fin du
siècle dernier que fut introduite la
machine à broder à navette et la bro-
deri e automatique à navette sur le
plan industriel, sans pour cela com-
plètement abandonner le travail à do-
micile. Les machines à broder entière-
ment automatiques d'aujourd'hui , en
ce qui concerne la broderie de Saint-
Gall. parviennent à cent points-secon-
de : sur ces monstres de dix mètres
et souvent davantage de longueur nais-
sent les plus ravissants motifs .

Ce qui plaît tant aux femmes dans
les broderies de Saint-Gall . Gertru-
de Lenning l'a décrit dans son livre
« Die unsterbliche Spitze »— la den-
telle immortelle — avec ' les phrase;
suivantes , toujours valables : « Qui
laisse parler ses aspiration s, perçoit
le charme qu 'exerce une noble den
telle sur celle qui la contemple C'est
un mystère indéfinissable, semblable
p pplni nui orY.- ir.__ Aa *-_.,, +- ___. mmt .n

de mi

irs.
laira plus encore, c
que nous avons choi
; des grands coutu
; eux aussi, vous 1

Des escarpz.is nouveau style, en
velours noir et brun santos, avec
brides croisées et petite boucle de
métal en garniture, talon amêri-
ricain recouvert de cuir.

Un botte élégante en boxcalf très
souple , en noir et brun, moulante,
souple dans sa ligne aussi , avec une
semelle caoutchouc et un élégant
talon de 50 mm.

Bottes patchwork en daim pou
dames, bottes sport en cuir lisse e
en daim combinés p our messieurs

Spécial-Mode
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36-2614

Salon de coiffure

I. Corthey

Tél. 2 26 40
Avenue de la Gare
MARTIGNY
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INTERCOIFFURE A votre service : tous les traitements ca-
Maîtrise fédérale pillaires à des prix modérés.

BATIMENT GALERIES DU MIDI — SION — 2e ETAGE (ascenseur) — Tél. (027) 253 09
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APRÈS 15 ANNÉES

Y v#*yLA BOUTIQUE £/ iwt m̂mGsœsRE*: v
S'AFFIRME A MARTIGNY

Depuis 25 ans, LILIANE vous habille, Madame, avec la plus grande distinction

I Q fournira h<__ h_ llû o h norfontinsiLa fourrure habille a la perfection

mWk Ir ^̂ ^VH

et votre bien-être

SION , Elysée
Rue de la Dent-Blanche 19
Tél. (027)217 48

. I I
Studio coiffure

AiirnuiU. JUVIO/.

Tél. 2 2314
Place Centrale 2
MARTIGNY
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Nouvelfi

Salon de coiffure

A. Riedweg

Tél. 2 24 54.
Av. de la Gare 3
MARTIGNY
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Page XX Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A vis messieurs ^^^^^--̂ _ JlflÈfek

Spécial-Mode

jourd'hui, on porte des tenues spe- qu'il en est. Mais évadons-nous un matg au toucher de cire complète_ primants, son mélange a du nylon, soit
étalement conçues pour les loisirs, Peu outre-frontière : ront admirablement par teur contras- a du coton' avec toute ^asticité
mais aussi pour la ville le soir ou le te frappant voulue.
sport. LES ITALIENS EN ECOSSAIS Tyrol, Bourgogne et Samouraï, « Ty- , '„„v? i?' Yf bon _,«*» d'homme ne

Pour l'automne et l'hiver 71-72, cet- ° 1B 
rol ^, j L Vert bourgeon, un rouge fon- f*™ rt P

 ̂
etre. C - lChe S0US des pan"

te devise « mode égale confort » lan- Bonnet de grosse laine en tête, pull- ce « Bourgogne », « Samouraï » un taXo^.s- Au contraire, sa coupe et S'u
cée par les responsables de la mode over à gros col roulé, bottes à revers brun moyen aux reflets dorés' 1° matleF? devraient _ permettre à son
masculine, prend tout son sens : de laine — le pantalon vert mousse « Sherry » clair, les tons brun "foncé Pf0Pnetaill"e d etre élégant même à la

— La coupe des chemises gagne en de cavalier : le jeune dandy italien « Corona », « Etrusko » et « Opos- Pisane-
ampleur, mais, en dépit d'une liberté prend pour l'hiver prochain un air sum » expriment les nuances mode de ^a collection de prototypes de Ru-
de mouvement accrue, la silhouette faussement austère. la- saison. Den Terres comprend des mini-slips
reste marquée. Ce qui revient à dire Le couturier Baratta^ 

qui présentait (t Young Style » et « Tradition » en Jersey Lycra-nylon couleur chair,
que si les chemises sont moins ein- sa collection pour homme, a misé à Leg ornements ' de cuir les bises le- des " surfers * aux dessins ' pop à
trées, elles ne perdent pas pour au- la fois sur la liberté, sur une aimable Piqùres de garniture s'ont les détails P°^ter sous le Pantalon de ski, d'amu-
tant leur ligne nouvellement acquise. sobriété et sur quelques échappées dans uAmt ^t,,oi,, mt. m„.i:„no.t ia saiits slips bicolores en tulle-satin et
Les cols se font à pointes longues, la fantaisie pure. caractèreArtisanal de la chaussure en des maillots 1900 à bretelles. Pour les
moyennes ou en forme de cuillère et Le matin , « il signor », sportif et cu,ir La ijgne <; Young Style » se dis- hommes, à la fois , soucieux de leur li-
se portent avec un foulard ou une désinvolte, porte du beige chaud , de tj :ngue par des formes arrondies soor

" Sne et de leur éiéSance> il a dessiné
large cravate à grand s motifs. très beaux gris, pour des costumes ou tives a^x bouts accentués lors qu» des modèles a ceinture jud oka en jer-

— _._ _ _  ut*u_>, si ia muue u_ i au- ensemuies u___ .soii _ -pan_ ai___ s : epauaes Tradition est éléeantp e-t un r>p-l ' ouu,A"-c wgeieiiKîu., mouianx .
tourne et de l'hiver prochains est au assez robustes, taille légèrement mar- pluY étroite. En général, les semelles Â5°US ¦ demandons l'a™ de M.
confort , elle se veut aussi plus sage, qu.ee, hanches étroites, pantalons a 

^on . j épaisses le- talons plus Krachii, responsable de la fibre Lycra
plus discrète que les. saisons précé- revers s'élargissamt vers le bas. hau+ . i,,»,,^,,; w,àv,<m.,™ ._.,J J. ehez Du P°nt de Nemours Interna-
,. ..... T „ „,.Af,-,,.„„„„ .... .o'„ ._,™,, .o,v. na„n ,-™„„„(.„„t . _ _ _ „  _ .«, ™ _ . . _ ,_ .__ - . . "aui.,, JUMJU du maximum actuel ue ««-..i ;i „.,„„ „A™„_ .  . .. T „_, * v , . ;.v . -, ni, .,. .: i , , -, nauis, usuu au maximum aciuei ae _ •_ , •¦, _ ¦ _. T „dentés. La préférence va au jacquard Détail important : les deux grosses 4-  ̂

M monal, il nous repond : « Les femmes
et aux imprimés à petits motifs, tout poches carrées, surpiquées, sur le pan- Bottés et Ùtw-boots. Des bottes en on:t découvert les avantages du Lycra
comme aux dessins ton sur ton. Pour talon. Les plus fantaisistes ont droit diverses hauteur- de ' tiges des low b'en p*us ^°t que *es hommes- E* eom-
les tissus, la tendance est incontesta- à de l'écossais très vif : rouge, gris boot deg chaussYres à laçages origû m

l f^s «Hectuent de 65 à 70 «/. des¦ blement aux structures granitées et. blanc, qu ils portent sous l impermea - __ „,_ , J„„ f-™'-.,,,.,.- x ~~_5._____ 4. __ . A achats de sous-vetements masculins.
, „„ , ,. T . , , _ . -, , Ild'U X , Ue_ ltM lIlcLUl tra d. LI UUltrlS. _ .__ » _. _ ,_ . , . ,_3.114.7 __.- fatfi-t c nictiniip . T.p . .prspvs Hl.p errr. aimn n.n ?ra.n_l rnanpn.n __ . ... . . .  _ ' nous npnson s rm pi I PS nrvii.c sirrtarn-nv., a._ -i.i__, eucis lusuijuc-,. J-ICO j _ _ _ _ _ _, _,j,c B»", civcv. un sxj-«--v A-AAIA ^A-AA-A. Ghillys des loafers de _ monte aux "-"•*•=> i"-*--.-...̂  M

-, ^^^O ..™ aiuauui
ont toujours la cote, comme le prouve écossais Pour les heures élégantes, la ornemê ts métalliques enjoués, valori- beaucoup à changer la situation ac-
le « tricot-look .» qui donne un aspect veste bleu nuit classique se porte sur gent oe^te cal

;j
ection encore enrichie tuelle de ce marche, pas très brillant

maillé même aux textiles tissés. Une des pantalons blancs très larges du 
^
ar d'autres modèle^ «portifs et chau- pour le moment- Nos statistiques indi-

certaine retenue se manifeste égale- bas. Le jeu du clair et du sombre s'é- dénient doublés ' quemt en effet que la consommation
ment dans le choix des couleurs, dont tend aux très beaux pardessus blancs, ' ' européenne annuelle de sous-vête-
les dominantes de la saison portent portés sur des complets sombres à fi- LES SOUS-VETEMENTS ments masculins par habitant n 'est
des noms très évocateurs : « alpin * nes raies blan ches. Baratta plonge de MASCULINS que de deux vêtements, le coloris le
(un bleu glacier), « chalet » (un brun nouveau dans la couleur pour le smo- plus vendu étant le blanc ».. Et d'a-
dense), « sapin » (un vert qui se pas- king : veste en énorme écossais de La lingerie féminine ira plus le mo- jouter avec optimisme et une certaine
se de commentaire) et « prune » (un velours rouge mission ou vert électri- nopole. Depuis quelques saisons déjà , connaissance de l'évolution masculine
violet tirant légèrement sur le brun). que sur une chemise casaque blanche les .rayons réservés aux sous-vêtements de ces dernières années en matière
Bref , tout un programme valaisan... à très haut col. masculins prennent de l'extension et de mode : « Je crois pourtant que les

— Au détriment du classique costu- L'écossais revient en leit-motiv chez l'on ne côtoi e pas seulement le jer- hommes sont prêts à accepter l'idée
me de ville, l'ensemble veste et pan- les autres couturiers italiens pour sey blanc ou couleur, mais le filet « mode » pour leurs sous-vêtements,
talon s'imposera de plus en plus, la hommes : vert et noir pour les pan- , noir, les motifs imprimés, les formes surtout si le confort est assuré ».

du ;




