
DEUX AERONAUTES TRAVERSENT LES ALPES
EN MONTGOLFIERE

ZERMATT. - Grande animation hier
matin à l'aube sur la place de la pa-
tinoire du pied du Cervin. Les deux
aéronautes, MM. Mark Yarri, météo-
rologue américain et Cameron,
Donale, pilote anglais se trouvaient de
nouveau à pied d'oeuvre en vue de
réaliser la traversée des Alpes au
moyen d'un gigantesque ballon pro-
pulsé par de l'air chaud.

Il s'agit en effet d'un mastodonte
des airs , mesurant quelque 30 mètres
de haut , 20 mètres de diamètre et
contenant 4000 m3 d'air ! Mais , pour
que cet extraordinaire ballon puisse
décoller et prendre la bonne direction ,
soit celle du sud , encore fallait-il que
les vents soient favorables. Or , après
plusieurs heures d'attente , allait-on
devoir renvoyer une nouvelle fois
cette expédition à des jours meil-
leurs ? Tout le laissait supposer lors-
que vers 9 heures, les navigateurs
durent se résoudre à plier bagages.
Puis vers 13 heures, les conditions
s'améliorant, ils revenaient à la charge
pour prendre cette fois une décision
définitive : la montgolfière décollerait
de Zermatt à 16 h. 45.

RAPIDE ET IMPRESSIONNANT
DECOLLAGE

Pendant que la compagnie aérienne
d'Air-Zermatt préparait ses appareils ,
(qui accompagnèrent la montgolfière
dans les airs , afin d'intervenir en cas
de difficultés) les aéronautes et leurs
collaborateurs s'affairaient à mett re
au point les moindres détails de leur
vol. En un petit quart d'heure

Gonflée d'air chaud, la montgolfière s 'apprête à décoller

l'énorme toile de nylon coloriée, d'une golfière prenait rap-'cbs-ent de l'alti-
superficie totale de 1200 m2, prenait tude à une telle vitessv- que ses anges
formé comme un impressionnant gardiens , soit les hélicoptères eurent
champignon subitement sorti de peine à la rejoindre . On la vit bientôt
terre ! Et, à l'heure prévue, la mont- VQIR SUIT£ pAG£ jg

Concours international de violon
Tibor Varga 1972

Les finalistes sont désignés
Après-midi et soirée chargés

d'émotion et de tension croissante
pour les cinq candidats qui , hier ,
disputaient les demi-finales du
concours international de violon ,
devant une assistance qui se pas-
sionne toujours davantage.

Sensibilités techniques , person-
nalités toutes très différentes , dont
le jury dégagea celles qui se sont
affirmées avec plus de plénitude.
Son rôle n 'était pas facile, tant la
qualité musicale des interprètes
était convaincante. .

Il retint en définitive deux can-
didats qui se produiront dans
l'épreuve finale publique, au-
jourd'hui , dès 20 h. 30 en l'Eglise
de la Trinité.

Il s'agit de Mlle Setsuko Nagata,
qui interprétera : Tschaikovski :
concerto 2e et 3'' mouvements.
Wienawsky : scherzo-tarentelle.
M. Eugen Sarbu, qui jouera :
Sibelius : concerto 2" et 3' mou-
vements. Saint-Saens : introduc-
tion et rondo capricioso.

Les autres candidats , qui ne
participent pas à cette ultime con-
frontation , restent évidemment en
considération pour l'attribution
des prix.

Le palmarès sera porté ce soir à
la connaissance du public , à l'issue
des délibérations du jury.

Hier soir, nombreux étaient les
supporters des différents candi-
dats , qui demeurèrent sur place at-
tendant que les résultats soient
publiés. Gageons qu 'il en sera de
même ce soir, où les lauréats
seront connus et où le soliste du
grand concert de vendredi 25 août
sera désigné, qui aura l'immense
chance d'être accompagné par
l'Orchestre de la Société philar-
monique de Budapest , sous la di-
rection de l'incomparable Jerzy
Semkow. Et cela sous l'objectif
des caméras de la télévision et de-
vant les micros de nombreuses
chaînes de radio.

«Que mes amis fassent comme moi»
C est une lutte de géants que la rivalité d'influence à laquelle se livrent les

Etats-Unis, l'URSS et la Chine ! Elle s'exerce désormais sur la totalité du globe,
aussi bien en Australie qu'en Extrême-Orient, en Europe qu'en Amérique du
Sud. Sur notre continent la flotte américaine en Méditerranée transfère son
quartier général de Naples en Grèce. Si la poigne de fer des Soviets se maintient
en Tchécoslovaquie, elle se desserre en Yougoslavie et en Roumanie à condi-
tion que ces Etats rentrent dans le giron économique de l'URSS, dénommé
Comecon. Quant a la Chine, elle a joué,
sourire au début, mais qui s'est révélée
minuscule Albanie.

Il suffit d'examiner une carte géogra-
phique pour comprendre que ce bastion ,

depuis 1961 déjà , une carte qui a fait
très utile par 1? suite. Elle protège la

montagnards peu développ és, vivant

rait donc imaginer que grâce à cette puis-
sante protectrice , tout va bien pour l'Al-
banie.

SUGGESTIONS
QUI SONT DES INSTRUCTIONS

Seulement voilà ! La Chine vient de

TROP D'EVEQUES SE
Depuis quelques semaines le Saint-Père se trouve à Castelgandolfo , sa rési-

dence d'été. On pourrait penser qu'il profite de la circonstance pour diminuer
ses occupations. Il n'en est rien. La seule différence , qu'il travaille dans une
atmosphère plus saine que celle de Rome. Castelgandolfo est située sur une
colline, au-dessus du lac d'Albano. Paul VI quand il le peut travaille dans le
parc de sa résidence, à l'ombre des arbres. C'est en cela que consistent ses
« vacances ». . .

Les discours que le mercredi matin
il adresse aux audiences publiques ,
accessibles à tous les pèlerins et
touristes, n 'ont rien perdu de leur am-
pleur. Il pourrait se contenter de quel-
ques paroles de bienvenue à l'égard
de ses visiteurs . Il préfè re toutefois
saisir aussi cette occasion de faire un
peu de catéchèse et peut-être aussi de

donner l'exemple a ceux d'entre les
évêques qui se taisent trop, alors que ,
désorientés, les fidèles attendent d'eux
le pain de la vérité. Ce n 'est un secret
pour personne qu 'une des grandes
souffrances du pape actuel est préci-
sément la pusillanimité de trop de ses
« frères dans l'épiscopat », qui se
déchargent de certaines responsabi-
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Le contrôle des
m

l et les progrès de
Le soucis de protéger la santé

publique par un contrôle des médi-
caments remonte à l 'Antiquité
classique. Tant les recueils de
Galien et de Discoride que les re-
cettes de Scribonius furent  plus
des traités de préparation et de
conservation des médicaments que
des manuels à l'usage des phar-
maciens du temps. Il en va de
même des textes de Mésué et de
Rhzès dans l 'Islam.

Plus près de nous, l'empereur
Frédéric II promulgua dans l'Italie
du moyen-âge la première loi con-
nue sur la préparatio n des
remèdes. Toutes les législations ul-
térieures se sont efforcées de défi-
nir la répartition des tâches entre,
d'une part les apothicaires et,
d'autre part , les médecins auxquels
incombait la responsabilité des

É 
prescriptions.

Dès les premières lois, datées du
XIII" siècle, les autorités ont cons-
tamment tendu à contrôler la qua-
lité, mais aussi le prix des médi-
caments. Cette tendance s 'est no-
tamment manifestée dans les
règles sur les remèdes édictées au
XV siècle par la République de
Venise et le Grand-Duché de Tos-
cane, ainsi que dans les recueils
d'ordonnances pour l'assistance
publique, ordonnances qui dres-
saient la liste des remèdes de base
¦ admis.

Tenant compte des caractères
'particuliers qui distinguent les mé-
dicaments de produits quelcon-
ques, les autorités des pays civili-
sés se sont constamment attachées
à af f iner  et à étendre leur contrôleU ( . l j J U I L . 1 Cl U t Z I G I l U I G  I t U f  I- U I I L 1  U L t

sur les médicaments. Cette évolu-
tion s 'est faite parallèlement aux

médicaments j
la thérapeutique J

progrès , réalisés en thérapeutique
au cours des siècles. A l 'heure ac-
tuelle, ces contrôles se manifestent
moins par des p rescriptions de f a -
brications que par un examen
détaillé des dossiers très comp lets
que les producteurs de médica-
ments doivent remettre aux
m-a/TM/ïc Ao nrwiiviWo rtni tr  nPt to t i l r  lo
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organes de contrô le pour obtenir le
droit de mettre un remède nouveau
sur le marché. Cette autoritsatio n,
quant elle est accordée, ne l 'est
qu 'après un long délai d 'étude et
de réflexion , non sans imposer des
charges financières importantes à
l'industrie p harmaceutique.

Les immenses progrès réalisés en
thérapeutique par la collaboratio n
positive des laboratoires universi-
taires et des laboratoires indus-
triels, ont été stimulés par l 'émula-
tion qui existe entre les organes
de contrôle, dont la sévérité crois-
sante incite l 'industrie à améliorer
sans relâche la qualité de ses m
produits.

Cependant, tout contrôle a ses
limites ; des limites aux contours
imprécis, d'ailleurs. Si les organes
compétents les dépassent , cela
peut exercer un e f fe t  inhibiteur sur
la recherche et, du même coup
freiner les progrès à venir en
matière de santé publique. Il
importe donc de trouver un juste
équilibre qui permette au contrôle
des médicaments de donner une
sécurité accrue au public et de
pousser l 'industrie à faire toujours
mieux, sans aller cependant
jusqu 'au point où des contrôles
vétilleux contribueraient à décou-
rager et à freiner la recherche ,
génératrice de nouveaux progrès.

Max d'Arcis.

TAISENT
lités personnelles sur les déclarations
impersonnelles des conférences épis-
copales.

LA REALITE
• DE LA CONSCIENCE
A la dernière audience générale

Paul VI a invité les quelques milliers
de touristes et pèlerins présents à
approfondir cette réalité que l'on
appelle la conscience : « Notre épo-
que soumet l'homme à tant d'influen-
ces diverses que souvent il a bien de
la peine à trouver la vérité et à dis-
cerner où est le bien. Aussi est-il né-
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• DETERIORIATION DES
RAPPORTS D'ECHANGE
D'ELECTRICITE

Grâce à ses livraisons d'électricité à
l'étranger (essentiellement la nu it , en
fin de semaine et pendant l'été), la
Suisse a encaissé en 1971 environ 335
millions de francs. Ce chiffre est ap-
proximativement le même qu 'en 1970.
En revanche, en raison de la sécheresse
persistante et des besoins croissants
d'énergie, notre pays a dû acheter à
l'étranger considérablement plus
d'électricité que cela n'avait été pré-
cédemment le cas. Nous, avons dû dé-
penser dans ce but environ 260 mil-
lions de francs contre 120 millions de
francs seulement en 1970.

La baisse de production de nos usi-
nes hydrauli ques résultant des condi-
tions atmosphériques défavorables a
donc provoqué une réduction impor-
tante du solde positif de nos échanges
d'électricité avec l'étranger. Ce poste
de la balance, des revenus s'est élevé
en 1971 à 75 millions de francs seule-
ment , alors qu 'il s'était encore monté
au triple (230 millions de francs)
l'année précédente.

• GRISONS : PIETON TUE PAR
UNE VOITURE

Un agriculteur de 46 ans, M. Jakob
Meisser et son fils , de Davos, qui se
promenaient dimanche le long de la
route de la Fluela ont été happés par
une voiture. Alors que l'enfant était
projeté à une certaine distance, son
père touché par le capot a été précipité
sur la chaussée. Il est mort de ses gra-
ves blessures durant son transport à
l'hôpital de Davos.

• LA GENDARMERIE ZOUGOISE
AU CHOMAGE

On n'a pas déploré Un seul accident
de la route dans le canton de Zoug
samedi et dimanche. C'est ce qu 'indi-
que la gendarmerie.

• SOCIETE ITALO-SUISSE

Le conseil d'administration de la So-
ciété financière italo-suisse a examiné
les comptes de l'exercice 1971-1972.

Le bénéfice est de Fr. 8 244 655,72
I (7 200 004,98) et tenant compte du re-

port à nouveau de l'exercice précédent
de Fr. 2 905 130,35 le solde actif net
pour l'exercice 1971-1972 se chiffre à

' Fr. 11149 786,07 (FR. 11 017 630,35).
Le conseil d'administration a décidé

de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, qui sera convoquée pour
le 27 octobre 1972, le paiement d'un
dividende de Fr. 16- brut par action,
comme l'année précédente.

• CHEMINS DE FER ITALIENS
EN GREVE

Les Chemins de fer fédéraux an-
noncent une grève des chemins de fer
italiens qui durera de mercredi 23 août
à 21 heures (heure de l'Europe orien-

, taie) , à jeudi 24 août à 21 heures. Les
trains en provenance d'Italie seront
supprimés, il faut s'attendre en outre à
des retards. Les gares fourniront tous
renseignements.

L'ECONOMIE LIBRE MAL DEFENDUE,
LE FEDERALISME GRIGNOTE

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

APRES DE BEAUX SERMONS, LA CONFEDERATION
DONNERA-T-ELLE L'EXEMPLE ?

CEUX QUI VIENNENT CHEZ NOUS

Les principes et l'action tel est le thème brièvement développé par les groupements pa
tronaux vaudois dans leur dernière «information ». Ces réflexions illustrent par quel ques
exemples généraux l'incohérence qui marquent beaucoup de décisions de nos corps
législatifs et exécutifs, défenseurs naturels de nos libertés. Ces commentaires complètent
heureusement des réflexions de même nature exposées au cours d'une conférence ayant
trait aux critiques dont est l'objet la société industrielle contemporaine qui n'est certes pas
sans reproche, conférence dont nous nous faisons l'écho dans ce numéro en citant
quelques extraits caractéristiques.

Les hommes qui jouent un rôle dans le
monde politique suisse ont souvent une
disposition d'esprit singulièrement in-
cohérente. Ils déclarent reconnaître l'im-
portance de certains princi pes, mais
agissent sans en tenir compte. De même
que l'on a ses habits du dimanche et sa te-
nue de travail , ils ont des pensées qui ser-
vent aux discours et d'autres qui guident
leur action.

Les exemples de ce phénomène
abondent. Les magistrats fédéraux se

L'enjeu conjoncturel du budget fédéral 1973

La reprise de l'activité politi que aprè s la
pause estivale reste placée sous le signe de
l'inflation. L'indice des prix à la
consommation dépasse de 6,6 % le niveau
atteint il y a un an et l'on voit se dessiner
aucune stabilisation marquante. Dans ces
conditions , l'élaboration d'un budget
fédéra l pour 1973 qui tienne compte au
maximum des exigences conjoncturelles
revêt une importance majeure.

Que les autorités parviennent à mettre
un frein à l'expansion des dépenses publi-
ques ou qu 'elles se montrent incapables de
maîtriser les forces inflationnistes qui se
manifestent dans ce domaine constitue une
alternative décisive pour la suite du débat
politi que sur ce sujet. Les effets conjonctu-
rels de la forte augmentation des salaires
du secteur public , de la 8' révision de
l'AVS et du versement d'une double rente
AVS en septembre restent encore à
absorber.

Des lors, la retenue des autorites , qui se
doivent de donner un exemple, s'impose
d'autant plus. Il serait ainsi plus facile
d'obtenir d'autres milieux qu 'ils adoptent
eux-même une attitude conforme aux
exigences conjoncturelles de la Confédéra-
tion. La mise au point du nouvel article
constitutionnel correspondant doit
prochainement faire l'objet de nouveaux
entretiens. On envisage également
d'organiser de nouvelles entrevues entre

Chaque jour , les quais de nos villes
sont envahis, à l'heure de midi , par des
gens nombreux , bavard s et joyeux. Des
étrangers qui ne roulent pas tous sur
l'or, car si les uns sont venus en auto,
les autres sont à moto, à scooter , et
beaucoup à bicyclette. Leur allure et
leurs propos sont pleins de pittoresque ,
et l'on prend , à les écouter, mille le-
çons charmantes.

Ils dînent en face du lac, d'un repas
frugal. Un cervelas dans une main , un
petit pain dans l' autre. Qu 'importe !
Devant ce paysage nouveau pour eux ,
un étrange travail doit se faire dans
Devant ce paysage nouveau pour eux , « vrais » touristes, qui demeurent et qui Klaus Altmann a reconnu qu il était
un étrange travail doit se faire dans fassent gagner nos hôtels, nos restau- RIFNNF • ADOPTION bien Klaus Barbie' le crimineI de
leur esprit libéré par la joie des va- rants et nos magasins ». L'esprit du • 
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disent extrêmement préoccupés des
ravages de l'inflation. Mais ils contribuent
attiser la demande intérieure en
augmentant sensiblement les traitements
du personnel de l'administration et les
rentes des bénéficiaires de l'AVS.

Tout le monde - marxistes mis à part -
se plaît à reconnaître les vertus du régime
d'économie libre. Mais on n 'en convient
pas moins généralement qu 'il faut mettre
en vigueur un article constitutionnel
permettant à l'Etat central de diriger
l'économie.

partenaires sociaux. Mais pour sa part , le
Conseil fédéra l vient de confirmer qu 'il se
refusait à intervenir directement dans
l'évolution des salaires et des prix.

Du 9 au 24 septembre :
Un grand jubilé célébré à la 53e Foire de lausahnë :

50 ans de radiodiffusion en Suisse
Au nombre des imposantes et multiples bliquement de la musique, à lîoccasion

manifestations marquant le 50' anniver- d'un banquet officiel servi à l'hôtel Beau-
saire de la première émission de radiodif- Rivage.
fusion en Suisse, la 53" Foire de Lausanne Dans la partie gauche du pavillon, sur
aura le privilège de présenter , sous l'égide un emplacement de 70 m 2, seront exposées
de la Radio suisse romande , qui en est des « machines parlantes » , phonographe
l'organisateur en collaboration avec d'Edison , phonographes à cylindres , à dis-
l'ensemble des exposants du pavillon ra-
dio-télévision et avec le concours de M.
Pierre Bataillard , graphiste , réalisateur ,
une grande exposition rétrospective du dé-
veloppement de la- radiodiffusion en notre
pays et un spectacle audio-visuel.

Il y aura 50 ans en effet le 26 octobre
prochain que, sur l'initiative de M. Roland
Pièce, pour la première fois chez nous - et
la quatrième en Europe , notre émetteur
lausannois du Champ-de-l'Air diffusa pu-

autre chose. Pour avoir des vacances ,
eux aussi. Et nos villes - ces patelins,

comme ils disent - leur plaisent assez
pour qu 'ils veuillent en emporter une
image qui , plus tard , les fera douce-
ment rêver sur de chers et fu rtifs" sou-
venirs.

Pensons-y ! Ne soyons pas comme
ces gens qui disent avec dédain :
« Peuh ! Ces touristes qui passent et
qui dînent sur un banc de quai , ce
n'est pas ça qu 'il nous faut , mais de

On se félicite que l'existence de «parte-
naires sociaux » assez vigoureux ait assuré
la paix du travail et l'on constate la
légitimité et l'utilité des organisations
professionnelles. Mais on admet que
l'autorité intervienne toujours plus. avant
dans les rapports de travail , les institutions
,de prévoyance, l'assurance-chôniage' ou

l'assurance-maladie.
On affirme un indéfectible attachehïênf

au fédéralisme, qui permet la coexistence
harmonieuse des cités et pays suisses. Mais
on ne manque pas une occasion de tr&nfé-
rer des pouvoirs à l'administration
centrale. Il ne s'est pas trouvé un député
aux Chambres pour proclamer que la créa-
tion d'une direction fédérale des écoles est
inadmissible.

Celui qui s'étonne de telles contradic-
tions s'entend invariablement répondre
qu 'il faut bien être réaliste et que la
recherche accommodante du juste milieu
vaut mieux que l'intransigeance.' Une telle
réflexion témoigne pourtant de plus 'de
paresse que de sagesse. Jl est; aise de sui-
vre les tendances du jour ; mais cela mène
au laisser-aller dans la conduite de l'Etat
et dans les usages sociaux. Il est- plus
difficile de tenir bon sur les positions
essentielles et d'en tirer les conséquences
dans les situations pratiques! Certains
qualifient cette attitude de doctrinaire.
Pourtant , c'est la plus réaliste, car elle
seule permet d'agir 'durablement sans vider
de toute substance, par des abandons
successifs, les principes dont l'expérience a
montré la valeur.

ques , ou modèle portable à pavillon
pliable ; récepteurs construits par des sans-
filistes de la première heure et postes à ga-
lène ; enregistreurs, du plus ancien au plus
actuel ; matériel technique, transistors et
gadgets transistorisés ; l'une des premières
caméras de télévision de la TV romande et
un récepteur des débuts de la TV en
Suisse, - tout matériel réuni par la Radio
suisse romande. Puis, dans leurs stands
respectifs , les exposants présenteront eux-
mêmes certaines pièces de collection ;
enfin , au stand Pro Radio et Pro Télé-
phone, à la place d'honneur,'.Témetteur
lausannois du Champ-de-l'Air , ' l'un des
tout premiers du continent.

Dans la partie droite du pavillon, en une
salle de 80 m 2 spécialement aménagée, la
Radio suisse romande, qui en assurera la
régie, diffusera un spectacle audio-visuel
piloté par une machine d'enregistrement
magnétique à 16 pistes, récemment créée
pour l'industrie du disque par une firme
suisse. Grâce à la régie vitrée, il sera possn
ble d'assister au fonctionnement des appa-
reils de commande de ce show .qui; en
deux séquences consécutives; présentera et
commentera la radiodiffusion, -1: rétrospec-
tive et perspective - puis le rôle et les acti-
vités de la SSR.

De surcroît , du studio d'enregistrement
et de diffusion qu 'elle anime chaque
année, notre radio passera un très riche
programme auquel les visiteurs seront
associés lors des émissions-concours et qui
revêtira une importance particulière le
mardi 19 septembre, journée suisse de la
radiodiffusion.

Rendez-vous, donc, dès le premier jour
de la foire et jusqu 'au dernier , en ce pa-
villon 18 des halles nord du Comptoir
suisse lequel , de son côté, est Sn mesure de
célébrer deux événements importants qui
se déroulèrent en son enceinte J: le 25L an-
niversaire de la première émission publi-
que de TV en Suisse, par un ca'r ; de
l'ORTF sous la direction de l'ingénieur
Henri de France (inventeur du procédé'
SECAM en 1947) ; le 10L' anniversaire de la
première communication téléphonique
Suisse-USA par satellite Telstar, lors de la
participation officielle de la NASA au 43l

Comptoir suisse de 1962.

• CAMBODGE :
ATTENTAT MANQUE CONTRE
M. SON NGOC THANH

Un attentat au plastic a été dirigé
lundi matin à Phnom Penh contre M.
Son Ngoc Thanh , premier ministre et
ministre des affaires étrangères¦ kmères.

Une puissante charge de plastic, dis-
simulée dans une voiture en station-
nement, a en effet fait explosion sur le
parcours qu 'emprunte habituellement
le premier ministre poitr se rendre au
ministère des affaires étrangères.

M. Son Ngoc Thanh est sorti indem-
ne de l'attentat tandis que quatre sol-
dats de son escorte personnelle ont été
blessés.

• ATTAQUE DE L'IRA A BELFAST

Les tireurs de l'Armée Républicaine
Irlandaise (IRA) ont lancé dimanche
soir la plus importante attaque contre
les soldats britanniques à Belfast de-
puis que la troupe a pris le contrôle
des quartiers catholiques « interdits » il
y a trois semaines.

La fusillade a eu lieu dans Falls
Road, trois tireurs au moins ont ouvert
le feu contre une patrouille au moment
où des soldats enquêtaient sur une voi-
ture volée.

Par ailleurs, l'aile « provisoire » de
1TRA a publié un communiqué affir-
mant qu'elle est responsable de la mort
de. James Neill, un protestant âgé de
quarante-quatre ans dont le corps a été
trouvé dans Springfield Road. L'IRA a
précisé qu'il a été exécuté pour espion-
nage et qu'il faisait partie de l'Asso-
ciation de défense de l'Ulster.

• LES EVADES CROATES
ONT ETE A NOUVEAU
ARRETES

Miro Baresik et Andjekko Brajkovic ,
les deux assassins de l'ambassadeur de
Yougoslavie en Suède condamnés à la
détention perpétuelle qui s'étaient éva-
dés vendredi du pénitentier de Kimla
en même temps que 13 autres détenus ,
ont été arrêtés lundi aux premières
heures de la journée par la police sué-
doise.

Celle-ci avait lancé une gigantesque
chasse à l'homme dans tout le pays
pour retrouver les assassins. Leur éva-
sion avait été pour Belgrade l'occasion
de critiquer les autorités pénitentiaires
suédoises

• GREVE AU
« NEW YORK TIMES »

. Le « New York Times » n'a pas paru
lundi en raison d'un conflit social surgi
au sein de son personnel.

Selon un porte-parole, les membres
du syndicat des « Postiers » qui sont
chargés de transporter les paquets de
journaux entre les rotatives et les véhi-
cules de distribution ont débrayé di-
manche soir pour protester « contre le
changement de leurs conditions de tra-
vail ».

On ignore encore si le « New York
Times » pourra paraître normalement
aujourd'hui.

• TUPAMAROS :
NOUVELLES ARRESTATIONS

De nouvelles arrestations de Tupa-
maros ont été annoncées dimanche'par
l'armée uruguayenne.

Dix personnes - dont un prêtre ca-
tholique espagnol de trente-quatre ans,
le père Salvador Burgues Pericon , un
commentateur de radio, un magistra t
et plusieurs étudiants - ont été ap-
préhendées.

En outre, les autorités ont lancé un
mandat d'arrêt contre dix autres per-
sonnes soupçonnées d'être liées aux
Tupamaros .

Samedi, les autorités avaient déjà
fait état de l'arrestation de dix Tupa-
maros, dont deux dirigeants.

• ALTMANN A RECONNU
ETRE BARBIE

Klaus Altmann a reconnu qu'il était
bien Klaus Barbie, le criminel de
guerre nazi recherché par la justice
française, mais il n'est pas question
qu'il soit extradé en France, a déclaré
dimanche un porte-parole du
Gouvernement bolivien.

Enseignement de la gymnastique
et des sports pour les apprentis

BERNE. - Conformément à la loi fédérale
du 17 mars 1972 sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports , cet enseigne-
ment est maintenant devenu obligatoire
dans toutes les écoles professionnelles.
Afin de mettre au point les propositions
concernant la réalisation de cet enseigne-
ment dans les écoles, le Département fé-
déral de l'économie publique a annoncé
lundi matin qu 'il a institué une commis-
sion d'études, dans laquelle tous les mi-
lieux intéressés sont représentés. L'assem-

blée constitutive de cette commission a eu
lieu le 17 août , sous la présidence de M.
W. Raetz, sous-directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Ma-
colin. U y fut décidé, d'une façon générale,
d'établir un comité de travail qui aura
pour mission de soumettre à la commis-
sion des propositions concrètes sur l'orga-
nisation et le programme d' enseignement.
Ce comité devra également d'efforcer de
trouver une solution transitoire et régler le
problème du personnel enseignant.
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L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE

EN PLEIN DESARROI...
Pour la troisième fois cette année, et

pour la quatrième depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Allende, la Banque centrale
de Santiago a décidé de modifier les taux
de change pour les importations et les ex-
portations , mesure qui correspond à une
nouvelle dévaluation de l'escudo.

C'est ainsi que le taux de l'escudo par
rapport au dollar est dévalué de 63 % pour
l'achat à l'étranger de produits
alimentaires et de pétrole (qui forment les
trois quarts des importations), de 58 %
pour l'importation de matières premières
et de 110 % pour celle de biens d'équipe-
ments. Ce qui revient à dire que pour une
même quantité de marchandises, les im-
portateurs chiliens doivent désormais dé-
bourser plus d'argent qu'auparavant. On
ne compte aujourd'hui pas moins de huit
cours différents pour les transactions
commerciales, auxquels s'ajoutent quatre
cours pour les transferts de devises, ce qui
démontre bien le désarroi total qui affecte
actuellement ce pays. La hausse est évi-
demment répercutée à la consommation :
elle est d'autant plus sensible pour la mé-
nagère qu'elle affecte surtout les denrées
alimentaires, dont l'importance ne cesse
d'augmenter au Chili, en raison des trou-
bles apportés à la production par la ré-
forme agraire.

La modification des taux de change était
rendue inéluctable par la dépréciation de
la monnaie due à un déséquilibre croissant
entre la demande encouragée par les aug-
mentations de salaires de l'an passé (qui
ont atteint de 40 à 60 %) et une production
qui n'a pas progressé dans les mêmes pro-
portions. Par exemple, la production de
cuivre, qui fournit au pays l'essentiel de
ses entrées de devises a été de 10 % infé-
rieure aux prévisions : les investissements
faits sous le précédent gouvernement de-
vaient permettre un accroissement de
l'extraction, ce qui n'a pas été réalisé. Mais
les pertes dans ce domaine viennent
surtout de l'effondrement des cours in-
ternationaux. Sur le marché des métaux de
Londres, le surcroit d'offre de cuivre est
ininterrompu depuis six semaines, auquel
ne répond depuis quinze jours prati que-
ment aucune demande. Le cours de la livre
de métal a passé brusquement de 60 à 45
cents, ce qui ne couvre plus les frais d'ex-
ploitation.

En prenant ces mesures restreignant les

sorties d'escudos, le gouvernement Allende
tâche de ne pas aggraver le lourd déficit
de sa balance des comptes. La dette ex-
térieure du Chili atteint en effet 3,7 mil-
liards' de dollars. Pour le seul service des
intérêts et un modeste amortissement, ce
pays doit affecter le 35 % de ses revenus
d'exportations Le découvert de cette année
devrait néanmoins atteindre 250 millions
de dollars, peut-être même 400 millions. Et
il serait encore plus important si le Gou-
vernement chilien n'avait obtenu, en avril
dernier, à Paris, la possibilité de rembour-
ser cette année seulement 200 des 660 mil-
lions de dollars correspondant à sa dette
extérieure.

Pour restreindre les sorties de devises et
renflouer ses réserves de change, qui sont
épuisées, le gouvernement de l'Unité popu-
laire a décidé de porter le taux de change
du dollar, pour les touristes chiliens se
rendant à l'étranger, de 63 à 135 escudos,
ce qui revient à doubler pour eux le prix
du séjour.

Bien entendu, le gouvernement actuel
n'est pas l'unique responsable de la dé-
térioriation d'une économie déjà difficile-
ment équilibrée alors que les présidents
Allessandri et Frei étaient au pouvoir. Mais
la gestion du « Président des travailleurs »
n'a en rien amélioré la situation, bien au
contraire. Certes le chômage a régressé, les
salaires ont augmenté de plus de 40 %, les
soins médicaux et l'enseignement sont
gratuits, mais tout cela coûte extrêmement
cher au gouvernement, qui s'est encore
payé le luxe de nationaliser tout le pro-
cessus du cuivre, production, raffinage et
commercialisation.

Il n'a, au reste, à ce jour, pas encore dé-
dommagé les anciens propriétaires, les
sociétés américaines Anaconda, Kennecott
et Cerro Corp, en procès avec lui. Et cela
ne parvient pas à calmer l'amertume des
travailleurs chiliens, déçus de vingt mois
d'expérience marxiste. La hausse des prix
est actuellement de 5 % par mois. Même si
les salaires ont augmenté de 40 % et si un
nouveau relèvement est prévu pour le ler
octobre prochain, l'amélioration apparente
est plus que neutralisée par l'inflation. Il
n'est pas étonnant dès lors que la situation
politique, suivant en cela la situation so-
ciale, se détériore de jour en jour. Déjà le
sang coule entre opposants et « forces de
l'ordre ».

On tente actuellement plusieurs pallia-
tifs pour stabiliser une conjoncture
fuyante. Déjà les « alliés » de l'Europe
orientale sont prêts à consentir un prêt à
long terme de 400 millions de dollars . Déjà
les Russes livreront des installations com-
plètes de fabrication de papier, de ciment

On s'étonne souvent chez nous lorsque
la Confédération prend des mesures pour
empêcher l'entrée en Suisse des capitaux
étrangers. On se demande pourquoi nos
autorités prescrivent des mesures sévères
frappant ces fonds , pourquoi on les stéri-
lise, on leur interdit la possibilité de s'in-
vestir en valeurs mobilières exprimées en
francs suisses et en immeubles sis sur
notre territoire , pourquoi on les frappe
même d'une' commission de résidence ?

C'est méconnaître les principes même
du fonctionnement monétaire.

Tout comme les gens , les monnaies ont
leur propre santé. Certaines sont resp len-
dissantes, saines et vigoureuses. D'autres
par contre sont faibles et chancelantes. Il
est donc naturel que les détenteurs de ces
dernières cherchent à s'en débarrasser
pour acquérir des monnaies fortes. Ils sau-
vegardent ainsi leur fortune.

Lorsqu 'une banque suisse accepte des
monnaies ou des devises étrangères , elle
sait que la Banque nationale a l'obligation
de les reprendre en vertu des accords in-
ternationaux. C'est elle donc qui supporte
le risque final , celui de devoir délivrer de
bons et solides francs suisses en contre-
partie des monnaies étrangères plus ou
moins valables qu 'elle reçoit.

Tant qu 'on demeure dans le trafic
normal , l'offre et la demande ont tendance
à s'équilibrer. Mais lorsqu 'une monnaie
importante de par son volume de circu-
lation s'effrite , la quantité des demandes
de conversion s'accroît rapidement et dans L'encaisse-or de la Banque nationale
de vastes proportions.

et de produits chimiques. On compte sur
les dévaluations successives pour réduire
les dettes extérieures ce qui ne va évidem-
ment pas sans des réactions extrêmement
violentes des « contreparties » , qu'elles
soient étatiques ou privées.

Le président Allende pare au plus
pressé. Mais pourra-t-il à la fois calmer les
exigences grandissantes des travailleurs
« montés » par des forces délibérément
hostiles, et éviter au pays une faillite ex-
térieure, qui s'annonce inévitable ?

JBF

La banque d'émission se voit alors con-
trainte d'interrompre son intervention ré-
gulatrice sur le marché des changes et ceci
avec d'autant plus d'énerg ie que nombre
de monnaies sont interd épendantes et que
la faiblesse de l' une d'entre elles se ré-
percute sur les autres.

C'est exactement ce qui s'est produit en
juin 1972, lorsque la livre sterling s'est
trouvée en graves difficultés. Le dollar , la
lire et la couronne danoise en ont subi le
contre-coup. Les possesseurs d' avoirs en
ces monnaies ont alors tenté de les
échanger contre des monnaies plus solides ,
c'est-à-dire des deutsche mark , des francs
suisses et , dans une moindre mesure , des
florins hollandais , des francs français , et
des francs belges.

La diffé rence des moyens de défense
utilisés par chacun des Etats touchés
dépend de divers facteurs. La Belgique , et
la France, par exemple, disposent d'un
double marché limitant l'obli gation de la
banque d'émission à la devise « marchan-
dises ». La capacité d'absorption du
marché financier allemand dépasse lar-
gement la nôtre. La pression sur le florin
s'est révélée bien inférieure à celle qui a
pesé' sur le franc suisse.

Vu sous cet aspect , le dispositif de dé-
fense mis sur pied par la Banque
Nationale Suisse se justifie pleinement.
Quelques chiffres permettent d'ailleurs de
le prouver aisément.

suisse et ses avoirs en devises ont évolue

de la manière suivante au cours de ces
cinq dernières années :
(en millions de francs)

Or Devises Total
Juin 1968 11496 3 174 14 670
Juin 1969 11437 2 461 13 898
Juin 1970 11554 5 128 16 682
Juin 1971 11669 6 145 17 814
Juin 1972 11880 10 523 22 403

En regard , nous avons
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(en millions de francs) w ,a

Juin 1968 10 976 4 222 15 198
Juin 1969 11568 4 870 16 438
Juin 1970 12 086 6 397 18 483
Juin 1971 12 984 7 994 20 978
Juin 1972 14 309 11175 25 484

La couverture-or proprement dite a
donc évolué de la manière suivante par
rapport aux

Billets en Billets plus
/ circulation engagements

Juin 1968 104,74 % 75,64 %
Juin 1969 98,86 % 69,57 %
Juin 1970 95,60 % 62,51 %
Juin 1971 89,88 %- 55,63 %
Juin 1972 83,02 % 46,62 %

De ces trois tableaux on peut tirer les
conclusions suivantes :
- l'encaisse-or de la BNS est resté stable ;
- le volume des billets en circulation a

augmenté d'un bon tiers ;
- la progression des avoirs en devises a été

proportionnellement un peu plus forte
que celle des engagements à vue ;

- le rôle de l'or diminue progressivement i
dans la couverture du franc. Celui des
avoirs en devises étrangères croît en
proportion.
On ne peut parler pour l'instant d'une

situation alarmante, comparable par
exemple celle du dollar américain , dont la
couverture-or est devenue dérisoire.

Il faut cependant admettre qu 'il était
temps de mettre un frein à la détériora - %
tion progressive, qui s'est manifestée au
cours de ce dernier demi-lustre. Les me-
sures qui ont été prises dans ce sens ne
frappent certes pas tout le monde de la
même façon. Certains intérêts privés im-
médiats , et c'est le cas en Valais , sont
touchés plus durement que d'autres. Il
devrait y avoir moyen de trouver des me-
sures propres à atténuer ces inconvénients.
Mais il serait évidemment faux de con-
tester la nécessité primordiale de la sau-
vegarde de notre monnaie nationale.

Ce serait lâcher la proie pour l'ombre.

F.C.

L'INFLATION ET L'EPARGNE
Dans la plupart des pays, on s'est accou-

tumé ces dernières années à vivre avec
l'inflation. Il semble même que de larges
milieux s'y soient adaptés ; on se forge une
mentalité inflationniste. De plus en plus
souvent , l'opinion prévaut que l'épargne
n'aurait plus de sens en période
inflationniste.

Mais cette affirmation ignore les
répercussions qu 'une telle manière d'agir
aurait à long terme. Cela s'explique par
une image : Dans une salle , le spectateur
qui se lève voit mieux que les autres. Mais
si tous se lèvent , aucun n 'y trouve l' avanta-
ge et aucun ne voit mieux. Il en va de
même pour les comportements
économiques. Si un entre preneur s'endette ,
il s'acquiert un avantage à court terme.
Mais si tous font de même, la masse des
biens à disposition ne suffit p lus à
satisfaire tous les besoins nouveaux.
Finalement , rendertement a en effet pour
motif l'achat de biens.

* La constante dépréciation monétaire fait
perdre à l'argent sa propriété de conserva-
tion de la valeur , de sorte qu 'il doit être
remplacé par d'autres biens , au premier
rang desquels se trouvent les placements
dans la propriété immobilière. Comme les
disponibilités en terrains sont restreintes ,
la lutte pour obtenir une part de sol
conduit à de graves tensions sociales. Cela
pourrait même mettre en danger notre
actuel régime économique et social. La
situation difficile dans laquelle se trouve
aujourd'hui le marché suisse de la
construction et du logement en est le
premier symptôme.

Enfin , une « désépargne » généralisée
provoquerait l'effondrement du régime
monétaire. Que plus personne n 'épargne ,
que tout le monde dé pense - provoquant
une fuite devant l'argent - et la demande
de biens se gonfle sans plus s'appuyer sur
aucune réalité. La spirale de l'inflation
tournerait à une allure de plus en plus ra-
pide et finalement la dépréciation monétai-
re prendrait de telles proportions que l'on
retournerait , dans la phase extrême , à
l'économie de troc.

contribution exagérée des possibilités
économiques. Lutter contre l 'inflation
signifie alors épargner plus , parce que

l'épargne est une . renonciation à
consommer. Cela suppose une
modification du comportement économi-
que actuel , c'est-à-dire Féclosion d'une
mentalité d'épargne et de modération.
Celle-ci concerne tous les domaines
économiques : les dépenses superflues des
ménages, les revendications de salaires
excessives, les exigences démesurées en
matière de prix , l'extension immodérée
des installations de production et la trop
grande largesse des pouvoirs publics dans
leurs dépenses et leurs investissements.

La lutte contre l'inflation postule donc
un renforcement volontaire de l'épargne de
tous les groupes économiques ; l'inflation
au contraire signifie que certains groupes -
les créanciers et tous ceux qui disposent de
revenus fixes ou de rentes - sont
contraints d'épargner au profit d'autres
groupes.

Bourses suisses

Tendance : satisfaisante
Les marchés suisses ont été généra-

lement actifs et soutenus cette semaine.
Fermeté des banques.

Il ne faut cependant pas accorder une
trop grande importance à cette fermeté. La
faiblesse des échanges, révélatrice de la ré-
serve des investisseurs , lui enlève en effet
une grande part de sa signification.

Au sein des grandes valeurs suisses , peu
de nouvelles ou d'événements méritent
d être s 2na es rptte çpmainp ^ — .. ._— ._ , .— — — . . . . août, renormance également pour i indice
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les dentaires. prévisions les plus optimistes au cours du disponibilités bancaires.

Pour es obligations libellées en francs £econd tr imestre Le compartiment de la chimie a été le PARIS
suisses, les cours n'ont pas changé de la p|us éprouvé,
semaine précédente. Tendance : soutenue

LONDRES Bien des familiers de la corbeille re-
ROIIRSFS PTRANrFRPS BRUXELLES doutaient sans trop l'avouer le long week-

a ciKAl-NUtiKIlS Tendance : soutenue Tendance : bien orientée end du 15 août. Aucune décision moné-
Animé par l'espoir d'une fin rap ide de Bien que n'ayant fonctionné que trois taire importante n'ayant été annoncée pen-

NEW YORK la grève des dockers, et stimulé par la séances, le marché est resté actif et gêné- dant cet arrêt de quatre jours la progrès-
hausse initiale de Wall Street , le marché a ralement bien orienté. sion des valeurs françaises reprenait dès

Tendance : réservée. d'abord monté au cours des trois pre- Les mesures restrictives arrêtées par le l'ouvertu re. Elle se poursuivait pendant la
En nouvelle hausse, lundi , le marché a mières séances. L'accord réalisé n'ayant Zaïre concernant les importations et les séance et s'accentuait le lendemain.En nouvelle hausse, lundi , le marché a mières séances. L'accord réalisé n'ayant Zaïre concernant les importatic

faibli les jours suivants, pour finalement pas fait l' unanimité parmi les intéressés, il exportations ' de marchandises be
terminer la semaine sur une note p lus sou- s'est par la suite replié dans la crainte d'un guère influé sur les congolaises,
tenue. Divers facteurs ont motivé la ré- rebondissement du conflit. Tous les gains La De Beers et la Canadian F
serve des opérateurs. Tout d'abord , la du début de semaine n 'ont cependant pas été cotées pour la première foi
pression exercée par l'administration sur été complètement reperdus. Les industriel- forme nominative le 18 août.

les constructeurs d'automobiles pour que
ceux-ci renoncent à augmenter le prix de
leurs nouveaux modèles. La demande des
pouvoirs publics n 'a pas toutefois ren-
contré beaucoup d'écho. Si la General
Motors a accepté de ramener de 90 à 50
dollars l'augmentation moyenne de ses ta-
rifs , Ford a demandé un délai de réflexion.
Chrysler et American Motors ont , quant à
eux purement et simp lement refusé. Le
piétinement , ensuite, des négociations de
Paris sur le Vietnam : la baisse de T.W.A.,
qui a entraîné celle du compartiment des
transports aériens dont il est le chef de file

les, ainsi , ont conserve une partie de leur TOKIO
avance. Bonne tenue également des élec-
triques. Deux titres ont tenu la vedette :
B.P., à la suite d'un jugement prononcé
par le Tribunal fédéral américain favorable
a la construction du pipe-line de l'Alaska , et
Channel Tunnel , après l'accord franco-bri-
tanni que sur la construction du tunnel
sous la Manche.

ALLEMAGNE
Tendance : repliée. -
Après cinq semaines de hausse presque

Tendance : en hausse
Le Kabuto-Cho n'a décidément pas fini

de nous étonner. Rien ne semble en effet
vouloir ternir son bel optimiste. A peine
interrompu cinq séances, le mouvement de
hausse a repris de plus belle cette semaine,
enlevant dès mercredi l'indice Dow Jones
au-dessus du palier de 4000 pour la pre-
mière fois de son histoire. A la veille du
week-end, ce dernier établissait un nou- f
veau record à 4014,35 contre 3929,80 le 11
août. Performance également pour l'indice
général , qui a atteint 310,20 contre 304,23.
Bref , depuis le début de l' année , le marché

Suisse : dans quelle mesure le renchérissement
est-il fonction de facteurs étrangers ?

La dépréciation monétaire dans la plu-
part des pays industrialisés persiste dans
une mesure importante depuis 1970. On
relève dans l'indice des prix à la consom-
mation de mai 1972 les chiffres suivants :
(réfé rence mai 1971) : Finlande 8,3 %,
Pays-Bas 8,1%, Norvège 6,8% , Suède
6,7 %, Suisse 6,3 %, Royaume-Uni 6,1 %,
France 5,4 %, RFA 5,1 %, Japon 4,8 %, Bel-
gique 4,7% , Canada 4,2 % , et Etats-Unis
3,2 %.

Comme nombre de nos partenaires com-
merciaux ont connu un renchérissement
semblable au nôtre on peut penser qu 'une
part de l'inflation en Suisse leur est impu-
table. Cependant , il convient de ne pas
mésestimer l'étroite dépendance de notre
pays envers l'économie mondiale toute
entière. En effet , l'indice des prix des
biens d'investissements est monté de 12 %
au cours du 1" trimestre 1972 et celui des
biens de consommation de 7,8 %. Le ren-
chérissement du total de nos importations a
ralenti de 2,5 % grâce à la diminution au

cours du 1" trimestre 1972 de 4 ,7 % sur les
prix des matières premières et des produits
semi-terminés, qui représentent le 40 % de
nos achats à l'étranger.

Il est difficile de savoir dans quelle me-
sure la demande étrangère de biens et de
prestations de service suisses, liée à l'afflux
net des devises et à l'augmentation des
li quidités indigènes, a contribué à la sur-
chauffe de la conjoncture , respectivement
a empêché de la surmonter dans certains
secteurs. D'un autre côté, il est clair qu 'il
existe toujours autant que par le passé de
virulents foyers d'inflation dans le pays , en
particulier dans l'agriculture , sur le marché
du travail et dans le secteur public.

Enfin , il convient de relever que l'infla-
tion actuelle provoque aussi bien des aug-
mentations de dépenses qu 'un accroisse-
ment de la demande. 11 est évident qu 'elle
est en partie importée et en partie d'ori gine
indigène, mais il est difficile de définir
dans quelles proportions.
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Martigny

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le . 1 I.

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h.

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e.»

matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.piscine. Tous les soirs
Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

Egqs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - .immermann. Tél.

2 10 36
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à
20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 210 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- I
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- I
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58. !

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de J
18 à 20 h., tél. 2 15 66. I

Baby-SItters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 !
et 2 23 95.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Pharmacie de service. - Boissard. 2 27 96
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges. Tél.
2 26 55

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : i'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

JE NE CHERCHE PLUS Jf > #W*
COMPRENDRE QUAND I / W
VOUS PARLEZ DE CET-¦ / I •—.

TE FAÇON. /—-̂  TfeyiS

W^SLA NE FAIT 
^rRIEN. VOICI UN !NS-

~

TANTANÉ D'UNE FEM
ME QUI PRÉDI T L'AVE
. NIR AVEC TROP DE
K PRÉCISION. A

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de .25 mm de largeur
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauleur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

JE VAIS TE DEMAN- \N0US ALLONS DEVENIR
DER, AINSI QU'AUX \ DÉTECTIVES? EH BIEN,
AUTRES MEMBRES DUj £A, C'EST UNE EXCEL
CLUB DES MAÎ- r̂ gMÉC LENTE IDÉE , MON-
TRES D'HOTEL, LaPîv'v——^i SIEUR. ,
DE M'AIDE R R JV ^—-J / f v^ r ~ VRETROUVER f $-©-$} (f? TAVSA TRACE. _A \ \ /^FS/r * >è__M.

UN MENU :
Sardines à l'huile
Rognons sautés
Cresson
Brie
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Rognons sautés

Retirer la peau de deux rognons
de veau et la partie graisseuse. Les
émincer en escalopes et les réser-
ver. Dans une cocotte, faire chauffer
20 g de beurre et deux cuillerées à
soupe d'huile jeter 500 g de
pommes de terre nouvelles, les
laisser dorer et à mi-cuisson saler.
Couper, à part une dizaine de
petites tomates en deux, les saupou-
drer de sel et les faire dégorger.
Dans une sauteuse, faire chauffer 50
g de beurre et faire dorer les
rognons. Les cuire sur feu vif
pendant 5 minutes en les retournant.
Les réserver au chaud. Dans le
beurre de cette cuisson, faire
blondir une cuillerée à soupe
d'échalotes hachées et arroser avec

" un verre de bouillon de viande.
Ajouter en fin de cuisson une

¦ cuillerée à soupe de câpres et la
I même quantité de cornichons émin-

n ces. Laisser mijoter pendant 8
' minutes et refaire chauffer les
I rognons dans cette sauce. Pendant
. cette dernière cuisson, faire griller
I sur feu vif les tomates. Au moment
¦ de servir, lier la sauce de rognons
¦ avec deux cuillerées à soupe de
I crème fraîche. Disposer la viande au
[ centre d'un plat chaud et garnir
| avec les pommes de terre rissolées
. et les tomates grillées.
I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
I Les fruits : santé et diététique

Les pêches : servez-les de
I préférence pochées dans un sirop
. pour les personnes fragiles. Très fa-
I ciles à digérer , peu acides et riches
¦ en vitamines, les pêches sont un
' fruit de choix. Les vitamines se
I trouvent surtout dans la peau et il
. est préférable de les essuyer avec

| sur feu vif les tomates. Au moment gommée transparente.
i de servir, lier la sauce de rognons ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
I avec deux cuillerées à soupe de Un homme d'affaires, amoureux '
I crème fraîche. Disposer la viande au d'une employée de boîte de nuit, la I

centre d'un plat chaud et garnir fait surveiller par une agence de ,
| avec les pommes de terre rissolées police privée. Quelques jours se |
. et les tomates grillées. passent et l'homme d'affaires reçoit ¦
I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU le rapport suivant : « La jeune I
I Les fruits : santé et diététique personne a fait son service au ca- ¦

Les pêches : servez-les • de baret où elle jouit d'une excellente ¦

| préférence pochées dans un sirop réputation. Son passé est sans I
. pour les personnes fragiles. Très fa- tache et elle compte dans ses rela-
I ciles à digérer , peu acides et riches tions un bon nombre d'amis de très I
i en vitamines, les pêches sont un bons milieux. La seule chose qu'on ¦
' fruit de choix. Les vitamines se puisse lui reprocher, c'est d'avoir ¦
I trouvent surtout dans la peau et il souvent vu dernièrement un homme I
. est préférable de les essuyer avec d'affaires des plus louches... »

B ¦_ __¦ -EH ¦¦ __¦ ¦¦ __¦ ___l __¦ __¦ ___l ¦¦ ¦¦ __¦ ¦¦ __¦ ¦¦ -_¦ _¦ __¦ -fes
'

« Le désir des louanges est un désir
d'être loué deux fois »

La Rochefoucauld

soin plutôt que de les peler.
Les abricots : ils augmentent la

résistance aux infections , favorisent |
la croissance et améliorent la vision i
grâce à la vitamine A qu'ils con- I
tiennent. C'est le fruit des enfants et I
il a en outre des propriétés anti- '
anémiques.

CONSEILS PRATIQUES...
A noter sur vos tablettes.

* Si vous voulez faire disparaître I
un rond de verre sur un meuble : ¦
faites une pâte avec du sel et de I
l'huile. Etendez sur la tache pendant I
une heure. Frottez ensuite énergi- ?
quement au linge sec. Faites briller |
avec votre produit d'entretien ha- ¦
bituel.

* Si vos aiguilles à tricoter en ga- I
lalithe sont courbées : plongez-es ¦
bien à plat dans un bain d'eau très |
chaude. Sortez-les et aspergez-les .
fortement sous le robinet d'eau I
froide. Huilez-les ensuite légèrement m
essuyez bien afin de retirer le corps '
gras qui risquerait de tacher le I
travail.

* Les étiquettes des flacons |
souvent manipulés finissent par ¦
devenir illisibles. Cela peut avoir un I
inconvénient s'il s'agit d'un médica- ¦
ment ou d'un produit qui peut être '
confondu avec un autre. Songez à I
recouvrir les étiquettes d'une bande

rr î

Petit éventail

I

¦ Prévision valable jusqu 'à ce soir : ¦
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : dans la moitié est du

pays et au voisinage des Alpes, le temps sera souvent ensoleillé. En plaine , la
température sera comprise entre 5 et 10 degrés tôt le matin , entre 18 et 23
l'après-midi. Bise faible à modérée sur le Plateau. En montagne vents du nord

j  et zéro degré vers 3000 mètres.

l------_ -__.__.--.--.--.--.--.------J
BOURSE DE NEW YORK

18.8.72 21.8.72
American Cyanam.
American Tel & Te, * 35 7/8
American Tobacco 42 7/8 49 7/8
Anaconda 18 3/4 f
Bethléem Steel 31 30 5 ,sCanadien Pacific 16 3/8 16 3/8
Chrysler Corp. 31 31 3/8
Créole Petroleum 17 5/8 17 1/4
Du Pon t de Nem. isi 1/2 iso 1/2
Eastman Kodak 135 1/2 135 3/8
Ford Motor 65 5/8 65 7/8
General Dynamics 28 1/4 28
General Electric 67 1/4 66 3/4
General Motors 76 77 3/4
Guilf OU Corp. 24 7/8 25 3/8
I.B.M. ' 411 1/2 410 1/2
Intern. Nickel 32 3/4 32 1/2
Int. Tel. & Tel. 52 7/8 53 1/8
Kennecott Cooper 24 23 7/8
Lehmann Corp. 17 3/8 17 3/8
Lockeed Airc'raft 10 1/8 10 1/8
Marcor Inc. 24 ^2 24 3/4
Nat. Dairy Prod. 44 44
Nat. Distillera 20 3- .8 20 3/8
Owens-Illinois 4l 5/ * 47 3/8
Penn. Central ,1 i'f : 3 1/2
Radio Corp. of. Arm *> 3/4 36 1/4
Republic Steel 25 24 1/4
Royal Dutch ,* i'I 3* l'°
Standard Oil ]\ 

5/8 ™ 3/4
Tri-Contin Corp. 49 1/2 ^Union Carbide 16 3/,4 .? ...U.S. Rubber 29 1/2 2g y &
U.S. Steel 45 42Westiong Electric

Tendance : soutenue

Volume : 14.270.000

Dow Jones : France 75.50 79.50
Angleterre 9,10 Q 40

Industr. 967.18 U.S.A. 3.74 3-81
Serv. pub. 110.82 ' Canada 3.78 3--88

Ch. de fer 232.48 Belgique 8.50 8.75
Hollande 117.— 119.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 61— 64.—
Allemagne 117.— 119.—

Industrie 462.3 Autriche I6.JU" 16.65
T-î _ t  346.7 TP.-r^-CTno r on /- ,rtr inance et iissur. A M\I •-~,K-&'"- •*•"- "¦¦"
Indice général 419.2 Grèce 12.25 13.50

BOURSES EUROPEENNES

18.8.72 21.8.72
Air liquide 3SQ 3?9
Cie Gen. Electr. g41 536
Au Printemps 184 182 80
Rhône-Poulenc 178 go 179
Saint-Gobain 202

' 
202.50

Ugine
Finsider 263 267.75
Montecatini-Edison — 510.15
Olivetti - riv. 1735 1707
Pirelli S'.p.A 1610 '®
Daimler-Benz 394 396 1/2
Farben-Bayer 139.70 139.20
Hcechster Farben ' 158 "' bu

Karstadt 444 f°
NSU 265 265

Siemens 286.60 287.10
Deutsche Bank 333.30 -"-̂
Gevaert 1610 600

Un. min. Ht-Kat. 159° 15"
A.K.U. 80.30 79

Hoogovens "
Philips Glœil. J8 J0  ̂

,
Roya l Dutch »™ 

144.80
Unilever i* û
Casanec 1012.— 1018.—
Energievalor H7.— 117.75
Europavalor 179.75 179.25
Intervalor 111.25 m-25

Swissvalor 1115.— 1115.—
Swissimmobil 1961 294.25 296.—
Usser 1179.— 1180.—
VALCA 108.— 108.—

PRIX DE L'OR
Lingot ^8100.—- 8200
Plaquettes (100 g) 810.— 830
Vreneli 59.— 63

Napoléon 57.— °1
Souv. (Elisabeth) 63.— 67
20 dollars or 320.— 340

CHANGES - BILLETS

«^w_fA
distribué nar ooera mun

BOURSES SUISSES
La bourse suisse a bien débuté la se-

maine, les cours sont soutenus dans tous
les secteurs de l'économie, on note même
quelques bons résultats. Les étrangères
sont dans l'ensemble elles laulssi bien dis-
posées, sans toutefois enregistrer de gros-
ses différences de cours.

Les Swissair sont meilleures , la port, ga-
gne Fr. 3- à Fr. 704, la nom. plus 1 à Fr.
609.Cf)Q p-U_> _* _ / ._., /VV1UA [JlllO ±\J , 1 Util 1̂ . ILJllIlll _,

Les lgrandes banques commerciales sont de 'a .c,0te' à ^«eption des françaises qui 
$int_rthour-Ass ^° )%\

toutes en légère progresssion , SBS plus 25, son ^rement plus faibles les résultats ™£™^r ASS' 740° 74"

le Crédit Suisse plus 50, UBS plus 10, le s
n
on' satisfaisants unilever plus 4, Royal Zurich Ass.

Hroi» I I R ç ™to Er IA  M A  in n D c „i„<. 1 s Dutch plus 1, Philips plus 1/4, Bayer plus fnuips o/ 3/4 00
droit UBS cote Fr. 24 1/4 la BPS plus 15 . Siemens dus 1 VW olus 1/2 Royal Dutch 145 1461/2

Aux financières , Italo-Suisse est inch. à 1 VA otemens pius r , v w pius i/xi. 
Alcan Utd 94 1/2 89

Fr. 282, Interfood port, plus 100, Juvena A T T  164 1/2 166
pluls 45, Motor Colombus plus 20. —, Duriont de Nemours 681 ' 686

~OM^p
D
p
E

nF
A

r?SF
E
v
T
p
E SKnn Kodak 517 520

. . NOMINEE DE GENEVE General Electric 254 1/2 257
SMC FUNDS Affiliated fund D 7.18 7.77 General Motors 285 . 290

, . „„„ Chemical fund D 11.50 12.57 T B M 1571 1569
Intern. Tech, fund 14.080 12.88 Europafonds DM 48.56 51.- international Nickel 123 1/2 1251/2
Crossbow fund 8.81 8.67 Technology fund D 7.90 8.66 p^êentoal 13 131/2

Unifonds DM 27.37 28.80 Standaid OU N J 299 300
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unirenta DM 45.51 46.90 „ g gt , 112 113
Ail Growth Fund Unispecial DM 82.24 86.80 u

.f 
¦ steel 

Emission FS 31.20 Rachat FS 30.09 ' 

Les chimiques et les industrielles sont
aussi soutenues, BBC plus 10, Saurer plus
10, Jelmoli plus 60, Nestlé port, plus 25, la
nom. plus 45, les Ciba-Geigy restent sur
leur position de même que Lonza à Fr.
2240, Sandoz plus 25.

Dans le compartiment des étrangères,
les américaines sont très légèrement meil-
leures, ATT pluls 1 1/2, Burroughs plus
10, Chrysler plus 2, Dow Chemical plus 1,
Eastman Kodak pllus 3, GTE plus 1, ITT
plus 3 1/2, Xerox plus 10. Pour le restant
de la cote, à l'exception des françaises qui
sont légèrement plus faibles , les résultats
sont satisfaisants , unilever plus 4, Royal

BOURSES SUISSES
18.8.72 21.8.72 ,

Alusuisse port. 2340 2325
Alusuisse nom. 1035 1045
Bally 1310 1350
Banque pop. suisse 2405 2420
B.V.Z. 100 D 100 D
Brown Boveri 1400 1410
Ciba-Geigy nom. 1550 1550
Ciba-Geigy port. 2780 2780
Crédit suisse 4470 4520
Elektro Watt 3325 3350
G. Fischer port . 1250 1255
Gormergratbahn 770 D 770 D
Holderbank port. 540 ;40
Innovation 450 4 0 D

Italo-Suisse 282 
^
282

ï
e
*Zf to Tvr 1500 1500Landis & Gyr 224Q 224Q

ixonza «go
Metallwerke ,«„ 1fi7n_ ,  . _, , , 1650 lo/UMotor Columbus 3g75 3goo
Nestlé port. 2230 2285
Nestlé nom. 2600 2630
Réassurances 3goo 392g
Sandoz 1850 1860
Saurer 4105 4120
S.B.S. 73uo 7400
Suchard 3550 3775
Sulzer 701 704
Swissair port. 608 609
Swissair nom. 4490 4500

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Ecarts dans les deux sens généralement
peu marqués.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a pu se
faire jour.

AMSTERDAM : irréguliè re.
Faiblesse d'Akzo et fermeté d'Unilever
et Royal ' Dutch parmi les Internationa
les. Valeurs locales sans tendance bien
précise.

BRUXELLES : irreguliere.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des compartiments.

MILAN : ferme.
Transactions actives. Fermeté particu-
lière des bancaires et valeurs d'assuran-
ces.

VIENNE : légèrement affaiblie.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles et valeurs pétrolières gé-
néralement bien orientées , mines affai-
blies ou à peine soutenues.

Publicitas 37111

Nouvelliste
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Bourg °27 501 18

Mardi à 20 h. 30 18 ans - En couleurs
LES CHAROGNARDS

Un western d'une violence grandiose, avec Cliver Reed,
Candice Bergen

Casino °27 sue.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Inédit et terrifiant !

LES SEVICES DE DRACULA
Démoniaque ! Un film qui vous prend à la gorge...

A 17 heures, pour enfants
PARADIS NORDIQUE

A 21 hsurGS
CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL

de Mike Michels avec J. Nicholson et C. Bergen

A 17 heures et 21 heures
LES CAVALIERS

d'après le roman de Kessel , avec Omar Shariff

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30-16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Mark Rydell avec "john Wayne - Roscoe Lee - Bruce
Dern dans

LES COW-BOYS
Le plus beau western depuis « La chevauchée fantastique »
(La Presse). Parlé français - Technicolor.

LUX 027 215 45
waRBSHHHRSBHiS '̂i *

Mardi 2? août soirée à 20 h. 30
Yul Brynner - Daliah Lavi - Richard Crenna dans un film de
Sam Wanake r

CATLOW
Un nouveau super-western qui tranche à vif. Attention au rire
de Catlow, c'est le moment où il va dégainer...
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première

NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE
un film de Maurice Pialat, Marlène Jobert - Jean Yanne un
couple formidable, partout des prolongations. Grand prix
d'interprétation masculine au Festival de Cannes 1972.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir : relâche
Samedi-Dimanche : SHANE

Michel
Ce soir mardi —. 16 ans
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans

LES PETROLEUSES
Un immense éclat de rire ! ! !

Etoile 026 2 21 54
Ce soir mardi - 18 ans
Film d'art et d'essai

OSTIA
de Sergio Citti avec Laurent Terzieff . Direction artistique de
Pier-Paolo Pasolini
Dès mercredi - 16 ans
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans

PETROLEUSES

CorSO 026 2 26 22
Ce soir mardi - 18 ans
Un « western » avec Frank Sinatra et George Kennedy

UN BEAU SALAUD
Dès demain mercredi - 16 ans
Un « western » avec Burt Lancaster

VALDEZ

ZOOITl °25 3 64 17

Mardi 22 et mercredi 23 -16  ans
Les captivantes aventures d'un bandit d'honneur

O'CANGACEIRO
avec Tomas Milian, Ugo Pogliai et Howard Ross

¦f- Monthéolo 025 4 22 60
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un Jean Gabin comme vous l'aimez dans

LE TUEUR
avec Bernard Blier , Fabio Testi , Uschi Glas.
La haine d'un grand flic pour un grand tueur !
Le meilleur policier français 1972

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir - Relâche
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Michael Caine dans

LA LOI DU MILIEU
Le film que doivent voir tous ceux qui ont été empoignés par M"T_ ylm

I Rex [ x^ Hll
Relâche »>v» 1 754,5 >-^

4^4 6̂§^s _̂'4^4*_4^# ĉî _74 B̂̂ ^

I

18.30 Téléjournal
18.35 (C) Festival international de

jazz de Montreux
19.05 (C) Flipper, le dauphin
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour international
20.25 Provinciales.. La transhumance
21.15 (C) La feuille d'érable. 11e épi-

sode : Les Acadiens (Pierre et
André Bellerose 1758)

22.05 Fête fédérale de lutte
En différé de La Chaux de-
Fonds

23.05 Téléjournal

12.30
13.00
13.46
18.20
19.0C
19.25
19.45
20.15
20.30
21.25
22.20

23.10

Bob Morane IL
Télémidi 2T
Je voudrais savoir j !
Pour les jeunes 3f
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir j!
Suivez Budart
La piste aux étoiles
Tour de chant
Il ne faudrait pas que demain nous 

^tue "g5
Télénuit *
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20 h. 25

PROVINCIALES

La transhumance (première partie)

Conduire deux mille «bedigues » - c'est
le tenue employé par les bergers pour dési-
gner une brebis - sur 220 km. de routes, en
passant p ar Sarrians, Vaison-la-Romaine ,
les Pilles, le col Lescou, Sain t-Nazaire-le-
Désert, Die, et enfin le Grand Veymont :
c'est la tâche assumée chaque année pa r
Robert Chassillan, maître berger à
Sarrians. Durant cette longue marche
qui durera sept jours, il va être aidé par sa Abeilles, escabeaux
femme Dolorès et son fi ls  Nounou, ainsi et doryphores
qu'un autre berger, Louis Charasse. Cepen-
dant, alors que ceux-ci, une fois le voyage Certains termes curieux reviennent au
terminé, redescendront dans la vallée, Ro- cours de l 'émission, appellations
bert Chassillan, lui va rester pendant «techniques » comprises des bergers seuls :
quatre mois dans le massif du Vercors. les «abeilles '» sont de petits troupeaux

Cette transhumance est l 'une des demie- confiés au maître berger, «l'escabea u » est
res à laquelle il est possible d'assister, car la réunion de plusieurs « ath lètes » pou r
l'augmentation de la circulation et les pro - former un grand troupeau , et les
blêmes administratifs contraindront sous «doryphores » sont... les touristes parisiens
peu les bergers à utiliser des trains ou des qui perturbent le travail des bergers !

m\ IM

QUAND ON PASSERA L'ASPIRATEUR SUR SON JARDIN...
Ne vous y trompez pas, le jardin qui entoure cette villa est entièrement
artificiel. Les deux propriétaires de cette résidence n'aimaient pas le jar-
dinage, alors ils ont rasé la végétation naturelle , puis « planté » 150
fleurs et arbustes en plastic.
Monsieur n'a plus Besoin de passer la tondeuse à gazon , mais Madame
doit passer., l'aspirateur.

camions.
Pourtant, ce long trajet est bénéfique

pour les brebis, qui s 'aguerrissent pendant
le voyage, et s 'adapten t mieux au change-
ment d'altitude.

Durant la première partie de ce
reportage, le réalisateur Jean-Pierre Gallo
a suivi le troupeau tout au long de son
périp le sur les routes de France. La
seconde partie sera consacrée aux bergers ,
et les spectateurs découvriront la
personnalité originale et attachante de ces
hommes qui ont choisi de vivre avec les
moutons.

>ur
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' SI JE ME FAIS UNE IDEE
EXACTE DE LA RAISON
POU? LAQUELLE CES

fc BALLES ENROBEES
D'ACIER N'ONT PAS PU

V TOUCHER ARMAND,
\ ALORS CE FER A CHE-

VVA L GEANT POURRA
\ { REVELER LE SECRE7
]j \ \DE SON INVULNE- .
\m ĈL RABILITE I ê̂

VOI LA I MAINTENANT , AU PLUS TARD

und 9.50 Das Kloster St. Johann in
Miistair
und 11.10 (F) Ameisen
Das Spielhaus
(F) Umbruch im Gebirgskanton
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Tanz auf dem Regenbogen
Lebendige Natur
Tagesschau
(F) Grosse Fische, kleine Fische
(F) Il deserto rosso
Tagesschau

9.10

10.30
17.00
17.30
18.45
18.55
19.00
19.30
20.00
20.20
23.15
23.10

nfjfTf!xT_l I

14.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.45
22.40
23.30

Les îles enchantées ¦$¦
Actualités régionales
Colorix &
Des chiffres et des lettres ^
24 heures sur la II «f"
Mard i soir , %
Témoins j|>
Festival de jazz v£
24 heures dernière &

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
Phrases et paraphrases. 11.02 News service. 11.05 Spécial
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuilleton :
Helvétiquement vôtre. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : L'Aîné des
Ferchaux. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30 Le
théâtre d'entre-deux-guerres : Ces Messieurs de la Santé.
22.15 Club de nuit. 23.30 Jazz. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Feuilleton : S.O.S. Terre.
10.25 Une chanson pour la journée. 10.30 Le conte du mardi.
10.50 Intermède musical. 11.00 Les châteaux et les songes.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine de la musique. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21 .00 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 22.00 Nocturnes

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfares mili-
taires autrichiennes. 9.00 Le pays et les gens : Israël. 10.05
Dans un jardin d'été, Delius. 10.20 h^ioscolaire. 10.50 Deux
aquarelles, Delius. 11.05 Mélodies popuiau -^s. 11.30 Ensem-
ble champêtre Hans Kaufmann de Lucerne. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25
Caprice genevois. 15.05 Airs d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30 Pour enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 La décennie des Beatles. 21.15 Horst Jankowski : por-
trait d'un musicien. 22.25 Jazz. 23.30-1 .00 Pop 72.

Im Monte Ceneri |
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinaf. 7.10 Sports. Arts et lettres.Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Intermède musical. 13.25
Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 A tu à Toi. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Sérénade. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Les couples célèbres, série.
21.30 Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.

I
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aiment!
L'uni avec des carreaux:

c'est ce que les petites filles
Et elles ont raison: de l'écossais et du moucheté , cela se marie tres bien

à l'uni. Nos jolis vêtements pour les A
__#•¦¦-1__à petites filles modernes sont à des prix^É

que les mamans sauront apprécier! __fl

-' *$5*̂
tea^ŷZZ ^

à 28

Petite robe a plis
Plis et col en Jacquard .
Acryl/Viscose-Jersey.

Grandeurs 116-152
de 36.- à 42.-

Grandeurs 92-116

Petite robe à cravate
Cravate écossaise et petite
robe dansante.
Polyester/Jersey,
rouge et marine.

de 24.-

TELEVISION &̂»%<fe3fe ,  ̂2 10 63
SION & C'E 

______ 
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. _ QUO; ? trier
- Je te rejette du sein de Notre Mère l'E glise ! - Cet autre viendra obligatoirement de Milan , padre.

i , Rizzotto resta un moment sans parler , puis - Parce que j' aurais accompli mon devoir en défendant la - Sans doute.
société ? - Et il n 'aura pas cherché depuis une heure qu 'il arrêtera

osez me le dire en face ! Vous vous permettez de . - Parce que tu te seras conduit comme un crétin ! Voyons, Amedeo.
assassin à la main de la j ustice ? Te vais me le Timoleone , tu n 'es pas un mauvais homme , pourtant ? Peux-tu

vous trompez ! Je suis votre paroissien , c'est entendu , mais d' a-
bord je suis maréchal des carabiniers !

- C'est moins important.
- C'est ce qu 'on verra ! »
Tout en se disputant avec le curé , Timoleone enfila son pan-

talon , sa tunique , ses chaussures, se coiffa de son bicorne dé-
plumé.

« On part ?
- Où ça ?
- Chez vous ?
- Je ne pense pas t'y avoir invité ?
- Attention , padre ! ne jouons pas sur les mots. Vous n 'avez

bien dit qu 'Amedeo Rossatti , recherché par la police - moi en
l'occurrence - est chez vous ?

- Oui.
- Alors, je me donne l'ordre d' aller l'y chercher !
- Je ne peux pas t'empêcher de violer mon domicile , Timo-

leone, mais je t 'excommunie !

« Non.
- Tu vois ? Moi j' ai confiance dans Rossatti... Souviens-toi , il

s'est toujours montré un garçon propre , honnête...
•- C'est vrai... Ma que , l'amour , eh ?
- Même l'amour n 'est pas capable de transformer Amedeo

en un lâche qui reviendrait frapper un ennemi à terre !
- Alors ?
- Alors , Rizzotto , mon bon gros , le meurtrier est quelqu 'un

d'autre. A toi de le découvrir !
- Et pour Amedeo, qu 'est-ce que je fais ?
- Il prendra son service normalement et il t 'aidera à mener

ton enquête.
- Non , padre , ça , ce n 'est pas possible. Tout Folignazzaro est

au courant et puis maître Agostini considère la mort de son clerc
comme un affront personnel. Il n 'admettra pas qu 'Amedeo reste
en liberté !

- Je m'occuperai de don Isidoro le moment venu , mais tu as
peut-être raison. Laisse à un autre le soin de chercher le meur-

jure r sur l'Evangile que tu est certain de la cul pabilité d'Ame-
-tOl d'abord ! e0

.' * , , , , , ., . . .  ._ Copyright by Librairie des Champs-Elysées (a suivre)
-d ! Si vous vous imaginez m'impressionner , vous Le maréchal hésita un instant , puis : b°p' u

Jacquard/écossais et

M

I

jj -,

I Ensemble-pantalon

assemblés élégamment.
Acryl/Orlon-Jersey.
Dans des combinaisons de
couleurs attrayantes.
Grandeurs 116-146
de 40.- à 50.-

ŜÎQHOS

tissu uni

Cherche I comptable
A qualifié(e)

un esprit de
qualité

Bureau fiduciaire de Sierre cherche

2 apprentîS(eS) ajnsi qu'une

secrétaire-hôtesse
expérimentée ou à former

Salaire très intéressant
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902712 avec co-
pies de certificats à. Publicitas, 1951 Sion.

Pour travaux de bureau faciles

quelle demoiselle
ou dame

aimerait travailler dans une administra-
tion privée de Sion, au sein d'une équipe
jeune et dynamique ?

Semaine de 5 jours, prestations de salaire
élevées, avantages sociaux d'une grande
entreprise. Date d'entrée à convenir.

Là candidate devrait :

— être âgée de 20 à 35 ans

— être habile manuellement

— aimer le travail précis et soigné

Si vous êtes intéressée par ce poste,
prière d'adresser vos offres écrites sous
chiffre 36-902711 en joignant votre curri-
culum vitae à Publicitas, 1951 Sion.

DISTILLERIE
VALAISANNE

« DIVA » S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7



g__ Le GP Guillaume-Tel!
Une nouvelle victoire espagnole à Langnau

Le guide officiel
de la délégation suisse

est paru
Préfacé par M. Nello Celio, président

de la Confédération , le guide olym-
pique officiel de la délégation suisse à
Munich est paru aux éditions H. U.
Habegger (Derendingen) . Tout comme
la brochure de Sapporo, ce guide a été
rédigé et composé par le chef de presse
de la délégation olymp ique suisse, M.
Hugo Steinegger. Outre les portraits
avec photos de tous les concurrents et
officiels suisses et de la princi pauté du
Liechtenstein, cette publication de
164 pages comprend également la des-
cription de tous les lieux et installa-
tions réservés aux compétitions , un
programme exact du déroulement des
jeux ainsi que le programme des émis-
sions olympiques de télévision et de
radio. Cette brochure est en vente au
prix de 4 fr. 80 dans les librairies et
dans les kiosques.

• MOUTONS ET SPORTIFS

Le village olympique qui abrite les
sportifs des 20" Jeux a eu la visite d'un
voisin : le vieux berger qui continue -
à deux kilomètres du centre de. Munich
- de garder des moutons dans un
champ jouxtant l'enceinte olympique.
« Frère' Timothée » , n'est pas seulement
berger mais « le prophète » de sa
propre religion et qui n'a pas de nom.
Ancien exilé russe, Timothée et sa
barbe à la Tolstoï s'est essayé aux joies
du billard dans le centre de jeux du
village.. « J'aime mieux mes mou-
tons... », a-t-il dit avant de retrouver le
calme de son pré.

• ET LE RUSSE ?

Les premiers dirigeants et athlètes
soviétiques arrivés au village olympi-
que s'y sont heurté à un écueil inat-
tendu : les divers guichets de rensei-
gnements du village ne possèdent pas
d'hôtesses parlant la langue russe.
C'est donc dans un « sabir olympi-
que », i composé d'un mélange
d'allemand , fra nçais, anglais et de leurs
dix doigts que dirigeants et athlètes so-
viétiques s'expliquent avec les « Gret-
chen » vêtues de bleu ciel et de blanc
et dont la bonne volonté et la gentil-
lesse s'efforcent de pallier cette lacune
des organisateurs.

• PUBLICITE CLANDESTINE

La publicité clandestine est pour-
chassée au village olympique où les
autorités municipales qui avaient
autorisé l'installation de plusieurs
boutiques interdisent maintenant
qu'une célèbre marque d'articles de
sport vende ses chaussures en boîtes...
portant les trois bandes distinctives de
la maison. Un journaliste qui se
promenait dans le village, vêtu d'un
blouson orné de ces mêmes bandes a
été prié d'aller se rhabiller.

• UNE PLACE CHANGE DE NOM

La place centrale du village , où
aboutissent les différentes ruelles bor-
dées de pavillons qui abritent les équi-
pes nationales et qui officiellement
s'appelle « lieu de rassemblement », est
devenue « la place du troc ». C'est là
en effet qu'affluent les amateurs d'insi-
gnes qu 'ils échangent entre eux. Les
Français qui eux n'en ont pas - paraît-
il - ont mis en circulation des mé-
dailles pieuses...

• GRANDE ET PETITE AMERIQUE

Le plus grand athlète - en taille - de
ces 20" Jeux est le basketteur améri- ses six compagnons d'échapp ée. fcinsiedeln-Langnau 129 km Classement généra l : 1. Joaquim Agosti-
cain Tommy Burleson (2 m 28), origi- Ceux-ci sont sortis du peloton à environ D , ;:-"•'".„ . _ , nho (Port.) 37h 44'10" - 2. Leonel Miranda
naire de Caroline du Nord. (La taille 30 kilomètres de l'arrivée. Parmi eux figu- . 1> Pedr°, . ,° , ( 

0
sp' . ": °2 38 (Port.) 37h 44'26" - 3. Venceslau Fernan-

moyenne de l'équipe américaine est de rait encore le Britannique Phil Edwards. (moyenne 43 km 379) - 2 Lucien de Brau- des ,port ) J7h 44,42„
2 m 05). Le plus petit athlète est éga- Mais celui-ci n 'a pu parvenir au but avec *er

f JBe). " 3' To"; Mllsett <Nor ) " 4-
lement américain : Aron Hermann. les premiers à la suite d'une malencontreu- Rud°!f, Mm«egger (Aut) - 5. Jan Henrik- „ . . vajnaueur a TeramO(Massachusetts), qui , posant à côté de se chute qui mit fin à ses espoirs. Par fH? !N °T) ,me

c
me ,!.™P* " f 

Hugo Schaet MOIieiU Vainqueur a lerdmo
son grand ami , a fait la joie des pho- contre le Suisse Roland Schaer y crut )r' *. ' • ? , /??, ' ' a 105 ." En déPif de l'absence d'Eddy Merckx ,
togra phes. jusqu 'au bout. Se sentant des fourmis dans Klaus-Peter Thaler (All-O) - 9. François l'équipe Molteni a remporté la course

les jambes, il tenta bien sur la fin de faus- ™\ ' W' Zygmunt Hanuslk contre la montre par relais disputée à
(Po1)- , ; Teramo sur 87 km 800. Classement : 1.

mm>^mi%^smmmmïp m:
mii 

.y g m * Classement général : Molteni (Swerts , Bruy ère , Van Springel)

I l  I L Jose-Luis Viejo (Esp) 13 h. 33'49 - 2. G. Petterson) ' à SO'̂ Ts! FiloTx^Rosoien,
¦*" * sssssw; Dave Lloyd (GB) a 21" - 3. Alexandre Gu- Colombo , Fuchs) à 3'13"7 ; 4. Zonca ; 5.
_ ¦ _ -_--_-_-< m «*¦ ¦ m _-»*¦_-_- m ¦_ _ ¦ ¦*_ _« »_ _  siatnikov (URS) à 42" - 4. Jean-Pierre Gui- Dreher ; 6. Scie.LUTTE ACHARNEE A MUNICH %i {FV Z ^r^rrArp);a —Zwirko (Pol) à 1-17 - 8. Cleawarth (GB) =g'

Neuf journées seront consacrées aux cialement préparés et en particulier l'Aile- même temps - 9. Melero (Esp) à l'22 - 10.
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La proximité des jeux de Munich semble
stimuler les concurrents espagnols parti-
cipant au Grand Prix Guillaume Tell pour
amateurs, dernière épreuve importante
avant le grand rassemblement olympique.
La cinquième étape n 'a en tout cas pas
échappé à l'un d'eux, Pedro Pardo, qui
s'est imposé au sprint à Langnau devant

ser compagnie aux fuyards. Mais il
échouait de peu dans sa tentative d'obtenir
la première victoire d'étape helvétique
dans cette épreuve dont l'Espagnol Jose-
Luis Viejo, leader depuis la veille, a réussi
à conserver le maillot de leader.

• Classement de la 5e étape
Einsiedeln-Langnau 129 km

Le tour du Portugal
15' étape Lagaos-Tavica (111 km) : 1.

Leonel Miranda (Port.) 2h 52'38" - 2. José-
Marie Nunes (Port.) m.t. - 3. Eusebion
Pereira (Port.) 2h 54'02" - 4. Americo
Vieira (Port.) m.t. - 5. Manuel Gomes
(Port.) m.t.

L'élection du président reportée à mercredi

de Vienne. Les membres de l'équipe olym-

La question de la partici pation de la
Rhodésie aux Jeux fera l'objet du premier
point de l'ord re du jour de la 73'' session
du CIO à Munich. M. Avery Brundage ,
président du CIO, l'a annoncé au cours
d'une conférence de presse tenue à l'issue
de quatre heures de discussion de la com-
mission executive qui a successivement
entendu M. Willi Daume, président du co-
mité d'organisation , ainsi que les repré-
sentants de la Rhodésie et ceux d'une
dizaine de pays africains.

ON S'INFORME SUR LE PLAN
DIPLOMATIQUE

Selon M. Brundage, la commission exe-
cutive a décidé de s'informer auprès du
gouvernement de Londres, par le canal de
son ambassadeur à Bonn, sur le point de
savoir si les Rhodésiens avaient bien qua-
lité de sujets britanni ques. Parallèlement ,
la commisioon executive vérifie si l'équipe
rhodésienne a respecté l'accord intervenu à
Luxembourg en septembre 1971 quant à sa
participation aux Jeux. M. Brundage a
ajouté que la commission executive fera
rapport à l ' assemblée générale, seule habi-
litée à trancher et ainsi à décider si la Rho-
désie doit partir ou non.

Rendant compte de la réunion de la ma-
tinée, le président du CIO a d'abord souli-
gné la surprise de cet organisme devant le
durcissement africain après les accords in-
tervenus en 1971 sur la base de « sugges-
tions, propositions et recommandations
faites par les Africains et acceptées par les
Rhodésiens ».

ACCREDITATIONS REGULIERES

Abordant la question de la carte d'iden-
tité olympique, seul titre de voyage néces-
saire pour entrer dans le pays organisateur
des Jeux , M. Brundage a déclaré que sur
ces documents les représentants de la Rho-
désie du Sud étaient inscrits en tant que
« Rhodésiens et sujets britanniques » .
« Ceci est tout à fait régulier, a-t-il souli-
gné, avant de remarquer que ces pièces
avaient été vérifiées à l'arrivée des Rhodé-
siens en République fédérale par la police
allemande, à l'aérodrome de Francfort ,
puis par le comité d'organisation à
Munich.

Revenant sur le comportement britanni-
que, M. Brundage a rappelé que Londres
« avait déclaré ne pas reconnaître la séces-
sion de Salisbury, ni le gouvernement rho-
désien mais qu 'il considérait ce pays
comme colonie, ce qui était son droit ». La
commision executive a donc demandé à
l'ambassade britannique en RFA si c'était
toujours bien là l'attitude du Foreign
Office. A cet égard , le président du CIO a
réaffirmé qu 'il ne menait pas de négocia-
tions politi ques avec des gouvernements et
qu 'il se bornait à demander des informa-
tions.

« PRESERVER CETTE OASIS DE PAIX »

Après avoir affirmé que, pour autant
qu'il le savait , il n'y avait pas de discrimi-
nation raciale sur le plan sportif en Rhodé-
sie, M. Brundage a déclaré en substance
pour terminer : « Nous admettons que les
pays africains n'aiment pas le gouverne-
ment rhodésien. Mais il existe d'autres cas

analogues dans le monde et nous n 'aurions
jamais de Jeux si nous suspendions ceux-ci
devant chaque dissension politique ».
« Nous voulons préserver cette oasis de
paix que sont les Jeux et nous nous effor-
çons également ici d'y parvenir » a conclu
le président du CIO.

LE SUCCESSEUR DE BRUNDAGE
ELU MERCREDI

Le successeur de M. Avery Brundage à
la tête du CIO sera élu au plus tôt mer-
credi matin. M. Brundage a en effet an-
noncé lui-même que le vote ne pourra
avoir lieu dès la première journ ée de la
session du CIO en raison de l'examen du
problème rhodésien. Il a estimé que des
candidatures seraient déposées mardi
matin si bien que le scrutin n'intervien-
drait au plus tôt que le lendemain matin.

Les Ethiopiens
toujours à Munich

Les Ethiopiens, qui devaient regagner
leur pays à partir de lundi pour protester
contre la présence de la Rhodésie aux Jeux
olympiques, ont retardé leur départ pour
des « raisons administratives » . Toutefois,
M. Teferra Shaul, l'attaché de la délégation
Ethiopienne, a indiqué que les trente-sept
athlètes de son pays pourraient finalement
concourir à Munich si le CIO décidait
d'exclure la Rhodésie avant leur départ
pour Addis Abeba ».

« Au cas où une telle décision du CIO
intervenait rapidement , nous recomman-
derions à notre comité national olympique
de revenir sur sa décision. Mais pour l'ins-
tant c'est définitif. Nous partons dès que
nos réservations seront confirmées », a dit
M. Shaul.

• PRES DE 4000 LOCATAIRES
AU VILLAGE OLYMPIQUE
La population augmente chaque jour

au village olympique. Dimanche soir à
20 heures, le nombre des occupants
atteignait 3737 ; 96 pays se trouvaient
ainsi représentés.

Lunai apres-miai, i équipe suisse des ti-m
reurs est partie pour Munich. Sur notre W
photo, de g. à d. le chef d'équipe, EM
Kohler, M. Truttmann, E. Vogt, P. Buser, m
R. Beyeler et T. Ditzler.
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Un Brésilien candidat
à la vice-présidence du CIO

Les membres latino-américains du CIO
ont décidé d'appuyer la candidature du
major Sylvio de Magalhaes Padilla (Brésil)
à la vice-présidence du comité interna-
tional olympique, a annoncé le représen-
tant vénézuélien M. José Beracasa. M.
Beracasa , membre du CIO et président de
l'organisation sportive panaméricaine, a
également indiqué que les membres latino-
américains du CIO n'ont adopté aucune
politique commune en ce qui concerne
l'élection du successeur de M. Avery Brun-
dage.

La flamme a passé
à Vienne

Des milliers de Viennois ont acclamé le
passage de la flamme olympique dans leur
capitale. Balayée par des rafales de vent, la
torche d'Olympie s'est éteinte à plusieurs
reprises sur le trajet entre Nickelsdorf (à la
frontière hongroise) et Vienne. Une voiture
d'accompagnement transportant le feu
sacré a permis de la rallumer.

Une brève cérémonie a marqué l'arrivée
de la flamme olympique à l'hôtel de ville

pique autrichienne se rendant à Munich
ont prêté serment devant M. Franz Jonas,
président de la République.

Plusieurs champions autrichiens se re-
laieront pour porter le flambeau jusqu'à
Saint-Poelten, à soixante kilomètres de la
capitale. Il quittera le sol autrichien jeudi
24 août à 22 heures 50.

• DECES D'UN OFFICIEL
AU VILLAGE OLYMPIQUE

Un juge d'athlétisme ouest-allemand , M.
Gustav Engelbrecht, a succombé à un in-
farctus alors qu 'il se trouvait dans la rue
principale du village olympique. M. Engel-
brecht, qui s'est affaissé brusquement, a
été imédiatement transporté au centre mé-
dical du village où les médecins n'ont pu
que constater son décès.

IJJVîHçK:

Horaire
des prochaines journées

de championnat
Mardi 22 août : à 20 h. 15 Sion-

Grasshoppers , WinterthourrGranges ;
mercredi 23 août: à 20 h 15 Young
Boys - Saint-Gall , Zurich - Bâle ; a
20 h. 30 Lugario-Lausanne, Servette-
Fribourg. La rencontre La Chaux-de-
Fonds-Chiasso a été renvoyée au 30
août.

• En ligue nationale A comme en li-
gue B, la quatrième journée se dispu-
tera samedi 26 août à l'exception de
Chênois-Young Fellows programmé
pour dimanche après-midi. Voici les
heures des rencontres : Granges-Luga-
no 17 h.00, Marti gny-Bruehl 17 h. 00,
Etoile Carouge-Bienne 17 h. 15, Bâle-
Servette 20 h. 00, La Chaux-de-Fonds-
Young Boys 20 h. 15, Grasshoppers-
Fribourg 20 h. 15, Neuchâtel Xamax-
Mendrisiostar 20 h. 15, Lausanne-
Zurich 20 h. 30, Chiasso-Sion 20 h. 30,
Bellinzona-Buochs 20 h. 30, Lucerne-
Vevey 20 h. 15, Dimanche 27
août : Chênois-Young Fellows 16 h. 00
août: Chênois - Young Fellows
16 h. 00.

Les reunions
de la FIFA

Différentes commissions de la FIFA
ont siégé à Paris, à l'occasion du
congrès de la Fédération qui aura lieu
mercred i, et elles ont pris un certain
nombre de décisions.

• COMMISSION D'ORGANISATION
DU CHAMPIONNAT DU MONDÉ
La commission a reçu de l'Allema-

gne fédérale (organisatrice) des propo-
sitions concernant les stades de la
compétition finale de 1974, le prix et le
système de vente des billets, le
programme des matches. Ces proposi-
tions seront étudiées et une décision
interviendra lors d'une séance de la
commission prévue vers la mi-novem-
bre à Dusseldorf. Les stades retenus
pour cette compétition finale sont :
Berlin, Dortmund , Dusseldorf , Franc-
fort , Gelsenkirchen, Hambourg, Hano-
vre, Munich, Stuttgart.

En ce qui concerne le championnat
du monde 1978 pour lequel l'Argen-
tine, organisatrice, propose que les
qualifiés de la compétition finale soient
portés de 16 à 24, la commission n'a
pas pris de décision, cette proposition
étant à l'ordre du jour du congrès qui
tranchera. Toutefois, le. système de
l'épreuve, le nombre de poules (dans le
cas de 24 équipes) sera déterminé par
la commission du championnat 1978
qui sera nommée après le mondial de
1974.

• COMMISSION DE DISCIPLINE
Après avoir prononcé plusieurs sus-

pensions~ la commission de discipline a
publié le communiqué suivant au sujet
des incidents qui se produisent de plus
en plus fréquemment : « La commis-
sion disciplinaire de la FIFA, réunie à
Paris, a pris connaissance avec regret
et alarme de plusieurs infractions aux
règles commises par les joueurs et
spectateurs. La commission a réaffirmé
son intention de punir sévèrement tou-
te infraction aux règles se produisant
dans les matches sous son contrôle
direct et demandé aux associations na-
tionales d'en faire autant dans les com-
pétitions organisées sous leur juridic-
tion. Des mesures de sécurité efficaces
devraient être prises par les organisa-
teurs pour empêcher les spectateurs
d'envahir le terrain de jeu pendant et
après les matches ».

• COMMISSION DU DEVELOPPE-
MEMNT TECHNIQUE
Deux anciens internationaux espa-

gnols, Ladislao Kubala et Miguel
Munoz, ont été nommés confé renciers
de la FIFA pour la langue espagnole.
Ils seront chargés - comme les quinze
conférenciers que compte déjà la fédé-
ration - de donner les cours d'entraî-
neurs, des instructions techniques et
tactiques dans les pays de langue espa-
gnole qui en feront la demande. La
commission a décidé de faire un film
sur le hors-jeu en collaboration avec la
Fédération suisse. La FIFA s'efforcera
de reprendre le film et d'en faire des
commentaires en anglais, français et
espagnol.



Il Trois records valaisans
aux championnats suisses jeunesse à Renens

(J3-4-5), 11. CN Monthey, 3'29"5.

m
Le championnat suisse

Un record de partici pation a été enre-
gistré aux champ ionnats suisses (région ro-
mande) qui se ¦ sont disputés dans la
piscine olymp ique de Renens. Plusieurs
Valaisans ont lutté pour les places d'hon-
neur , venant des clubs de Monthey, Mar-
ti gny, Sion et Sierre. Parmi l'es performan-
ces réalisées, on note que trois records
valaisans tombèrent , dont un égalé.

Voici les résultats des Valaisans à ces
épreuves : v

Filles : 200 m. libre : 20. Lathion Silvie ,
3'28"1 ; 400 ta. libre , 16. Oggier Nicole ,
Sion 6*47"9 ; 100 m. dos , (J2) 24. Taramar-
caz Line Sion I 44"3 ; 100 m. dos (Jl), 8.
Braun Carole, Sion l'32"5 ; 16. Oggier
Nicole Sion , l'49"4 ; 200 m. 4 nages, 18.
Walker Jacqueline ,.  Sion , 3'18"2 ; 26.
Braun Carole , Sion 3'26"1 ; 29. Oggier Ni-
cole, Sion, 3'31"2 ; 4 x:100 m. libre , 8.
Cercle des nageurs de Sion 5'38"3 (record
valaisan ancien en 5'51") ; 100 m. brasse
(Jl), 6. Walker Jacqueline , Sion l'35"7
(record valaisan , ancien l'36"4) ; 13.
Oggier Nicole , Sion l'42"7 ; 18. Braun
Carole , Sion, l'48"4 ; 100 m. brasse (J2),
18. Millius Béatrice, Monthey l'45"4 ; 28.
Mudry Florianne , Martigny, l'53"3 ; 29.

Taramarcaz Line, Sion l'53"6 ; Meunier
Gilberte , Martigny, 2'00"0 ; 100 m. brasse
(J3), 8. Lathion Silvie , Sion , l'44"3 ; 50 m.
brasse (J5), 4. Raboud Eliane . Monthey
59"2 ; 100 m. libre (J3), 23. Gay Béatrice ,
Monthey l'31"6 ; 25. Lathion Silvie , Sion
l'34"6 ; 32. Page Lilette , Monthey l'38"3 ;
35. Cottet Brigitte , Monthey l'39"5 ; 100
m. libre (J2) 33. Taramarcaz Line , Sion ,
l'29"5 ; 100 m. libre (J l), 10. Walker
Jacqueline , Sion l'19"7 ; 11. Braun Carole ,
Sion l'20"3 ; 17. Oggier Nicole, Sion
l'25"5 ; 4 x 100 m. 4 nages (J l-2) 10.
Cercle des nageurs de Sion 6'40"1 ; 4 x 50
m 4 nages (J3-4-5), '9. CN Monthey, 3'20"8.

Garçons : 400 m. libre (J l-2), 7.
Constantin Pierre-André , Sion 5'24"4 ; II .
Cherix Jean-Bernard , Sion , 5'34"1 ; 13. Pu-
tallaz François , Sion , 5'46"0 ; 100 .m. dos
(J2), Roten Pierre-Yves , Sion l'14"3 (re-
cord valaisan égalé) ; 100 m. dos (J l) 3.
Putallaz François , Sion l'18"6 ; 5, Cons-
tantin , P.-André, Sion, l'21"2,; 11 Cherix
J.-Bernard , Sion , l'30"0 ; 18. Moser Mi-
chel , Sion, l'51"9 ; 200 m. 4 nages (Jl-2),
5. Constantin P.-André , Sion , 2'50"6 ; 10.
Roten Pierre-Yves , Sion 2'53"1 ; 22. Pu-
tallaz François , Sion 3'05"2 ; 28. Ebener
Jean-Paul , Sion, 3'14"0 ; 100 m. dauphin

(J2), 6. Roten Pierre-Yves, Sion l'30"8 ;100
m. dauphin (Jl), 9. Constantin P.-André ,
Sion, l'39"0 ; 14. Cherix , Jean-Bernard ,
Sion, l'57"l ; 4 x 100 m. libre (Jl-2), 3. CN
Sion 4'39"5 ; 50 m. dos, (J4) 13. Lathion
Albert , Sion l'02"6 ; 100 m. dos (J3), 13.
Oggier Christian , Sion; l'44"0 ; 100 m.
brasse (Jl), 2. Constantin P.-André, Sion
l'26"8 ; 3. Putallaz François, Sion l'28"8 ;
16. Moser Michel , Sion l'39"3 ; 100 m.
brasse (J2), 16. Ebener Jean-Paul , Sion ,
l'46"l ; 100 m. brasse (J3) 26. Oggier
Christian , Sion 2'11"0 ; 50 m. brasse, (J4),
13. Lathion Albert , Sion , 56"4 ; 50 m. libre
(J4) 22. Lathion Albert, Sion 55"0 ; 100 m.
libre (J3), 29. Oggier Christian , Sion,
l'33"0 ; 42. Monnay Alain , Monthey,
l'41"4 ; 100 m. libre (J2) 8. Roten Pierre-
Yves, Sion l'12"4 ; 17. Ebener Jean-Paul ,
Sion , l'15"9 ; 100 m. libre (Jl) 5.
Constantin P.-André, Sion , l'06"5 ; 6. Pu-
tallaz François, Sion l'07"0 ; 11. Cherix
Jean-Bernard , Sion l'09"4 ; 20. Moser Mi-
chel , Sion l'18"4 ; 4 x 100 m. 4 nages (Jl-
2) 3. CN Sion, 5'20"6 ; 4 x 50 m. 4 nages

Championnat suisse de ligue nationale
« A  » : Genève-Horgen, 7-1 ; Limmat-Lu-
gano, 4-5 ; Bâle-Limmat , 5-6 ; Lugano-
Monthey, 14-1. Classement final : 1.
Lugano 14 matches , 26 points. 2. Genève-
natation 14/26. 3. SV Limmat Zurich
14/20. 4. Horgen 14/12. 5. WSV Bâle
14/11. 6. Soleure 14/10. 7. Monthey 14/7.
8. Frauenfeld 14/0 .

Monthey et Frauenfeld sont relégués en
LNB alors que le titre national sera at-
tribué à l'issue du match d'appui qui aura
lieu le 27 août à Bâle et qui opposera
Lugano et Genève-Natation.

Le match triangulaire
des espoirs à Munich

Avec 185 points , les espoirs suisses ont
pris la deuxième place du match triangu-
laire de Munich , derrière les Allemands de
l'Ouest (245 points) et devant les Autri-
chiens (110).

Cette épreuve difficile a connu un nou-
veau succès. Le temps frais , et pluvieux
faussa un peu les conditions de cette
discipline sportive. Mal gré tout les favoris
ont confirmé leur bonne forme en s'impo-
sant. En catégorie juniors , le Club de mar-
che d'Isérables, composé de Paul et Fran-
cis Favre et Narcisse Crettenand n 'a laissé
aucune chance à l'équi pe de La Crettaz ,
cette dernière terminant à plus de 52
minutes des vainqueurs . Dans la caté gorie
seniors, les détenteurs du trophée , la
formation de Savièse, avec Gobelet , Héri-
tier et Debons conserva son bien , avec
plus d'un quart d'heure d'avance sur une
autre fo rmation saviésanne , et l'équi pe des
chasseurs des Giettes. Voici les princi paux
résultats de cette épreuve , organisée à la
perfection par Louis Bourban :

Dames : 1. Baeriswyl Marguerite ,
Baeriswil Madeleine , Michelet Germaine ,
Somard-Nendaz , 3 h. 03'30" ; 2. Devenues
Huguette, Délèze Christiane , Fournier
Elisabeth , Haute-Nendaz , 4 h. 02'30".

Juniors : 1. Favre Paul , Favre Francis ,
Crettenand Narcisse, Club des marcheurs ,
Isérables, 1 h. 51'03" ; 2. Délèze Claude ,
Délèze Jean-Jacques , Délèze Jean-Maurice ,
La Crettaz, 2 h. 43'00" ; 3. Glassey Chris-
tian, Délèze Michel , Délèze Pierre , Basse-

Record est-allemand
sur 110 m haies

L'Allemand de l'Est Frank Siebeck a
établi , à Postdam , un nouveau record na-
tional sur 110 m haies, en 13"3. Cette per-
formance a été réalisée par temps frais et
avec un vent favorable de 1 m 70/seconde

• Le Thécoslovaque Jaroslav Alexa , qui a
établit un nouveau record national du saut
en hauteur avec 2 m 21 au cours du der-
nier week-end à Prague, a gagné à la der-
nière minute son billet pour Munich. Il
faisait déjà partie de l'équi pe tchécoslova-
que aux Jeux de Mexico.
Nendaz , 3 h. Ol'OO" ; 4. Délèze Pierre , Gil-
lioz Patrice, Devennes Antoine, Haute-
Nendaz, 3 h. 04'35" ; 5. Fournier Pascal ,
Fournier Daniel , Teytaz Jean-Marc , Basse-
Nendaz , 3 h. 06'15" ; 6. Praz Pascal , Bor-

net Pierrot , Marti gnoni Jean-Michel , Hau-
te-Nendaz , 3 h. 42'07" ; 7. Martin Corinne ,
Meyer Patrik , Mariéthoz Jacques , Haute-
Nendaz , 3 h. 53'22" : 8. Pralong Christo-
phe, Kaspar Charles-Henri , Delaloye Fran-
çois, Sion , 3 h. 55'12".

Seniors : 1. Gobelet Charles , Héritier
Germain , Debons Edouard , Savièse, 1 h.
39'55" ; 2. Debons Bernard , Jollien Ro-
land , Reynard Basile , Savièse, 1 h. 56'37" ;
3. Glassey Michel , Fosserat Marc , Caille-
bois André , Les chasseurs des Giettes , 1 h.
59'26" ; 4. Praz Georges , Michelet Geor-
ges, Pitteloud Lévy, Télé-Nendaz , 2 h.
05'04" ; 5. Crettenand Marc , Fort Roland ,
Gillioz Francis, Club des marcheurs , Isé-
rables, 2 h. 12'55" ; 6. Vouillamoz Fréd y,
Vouillamoz Fernand , Vouillamoz .Jean-
Pierre . Club des marcheurs , Isérablel, 2 h.
35'30" ; 7. Baeriswy l André , Délèze Roger ,
Michelet Phili ppe , Haute-Nendaz , 3 h.
02'30" ; 8. Lathion Jean-Jacques , Marti-
gnoni Laurent , Hellen Luc, Haute-Nendaz ,
3 h. 04'14".

Disqualifiés : Epinex Luc, Epinex Clé-
ment , Viarco Jean-Luc de Zinal. -

Vétérans : 1. Fournier Gratien , Teytaz
Pierrot , Métrailler Clément , Les Vieux Mu-
lets, Haute-Nendaz , 1 h. 59'02" ; 2, Gillioz
Gaston , Mariéthoz Paul , Pilliez Domini-
que, Haute-Nendaz , 2 h. 18'13" ; 3. Glas-
sey Henri , Blanc Ernest , Baudan Roger , La
SEBA, Aproz 2 h. 58'25".

• LE DOYEN DES ENTRAINEURS

Félix Stamm est certainement le
doyen des entraîneurs de boxe présents
cette année à Munich. Il diri ge en effet
depuis 1928 l'équi pe de Pologne dont
le comportement a toujours été brillant
tant aux champ ionnats d'Europe
qu 'aux Jeux olympiques. Troisième à
Rome derrière l 'Italie et les Etats-Unis
mais précédant l'URSS, seconde à
Tokyo où l'URSS avait dominé le lot ,
quatrième à Mexico, la Pologne ali-
gnera à Munich une formation toute
nouvelle où figurent toutefois encore
quelques pug ilistes chevronnés. Il s'agit
du poids plume Richard Tomozy k , du
poids léger Jan Czczepanski , tous deux
champions d'Europe l'an passé à Ma-
drid et du poids mouche Lechec Bla-
zynski , vice-champion d'Europe.

Le «Hard Labour» de Spitz et Gould

monteur en chauffage

C'est à un véritable travail de force que
seront soumis du 28 août au 4 septembre ,
durant les épreuves de natation de la 20'
olympiade , l'Américain Mark Spitz et la
jeune Australienne Shane Gould. Ils par-
ticiperont en effet à sept épreuves dans
lesquelles leurs chances de l'emporter sont
évidentes.

Le brun Américain prendra part à qua-
tre épreuves individuelles et à trois relais.
La blonde Australienne sera présente dans
cinq courses individuelles et dans deux re-
lais. Dans le meilleur des cas ils pourraient
se retrouver nantis du chiffre record de
sept médailles d'or...

Le programme des deux vedettes de la
natation mondiale est d'ailleurs le suivant :

SPITZ

28 août : 200 m. pap illon et relais 4 x
100 m. libre (séries et finale) ; 29 août :

Nous cherchons , pour le 1er octobre

boulanger-pâtissier
qualifié, chef de laboratoire

Bon traitement assuré.

Faire offre avec prétentions de salaire et références à
la boulangerie du Cercle radical démocratique de Fully
Tél. 026/5 32 38 -5  44 16

36-90784

200 m. libre (séries et finale) ; 30 août :
100 m. papillon (séries et demi-finales) ; 31
août : finale du 100 m. pap illon , relais 4 x
200 m. libre (séries et finale) ; 2
septembre : 100 m. libre (séries et demi-
finales) ; 3 septembre : 100 m. libre (fi-
nale) ; 4 septembre : relais 400 m. 4 nages
(séries et finale)!

GOULD

28 août : 100 m. libre (séries et demi-fi-
nales), 200 m. 4 nages (séries et finale)) ;
29 août : 100 m. libre (finale) ; 30 août :
400 m. libre (séries et finale), 4 x 100 m.
libre (séries et finale) ; ler septembre : 200
m. libre (séries et finale) ; 2 septembre :
800 m. libre (séries) ; 3 septembre : 800 m.
libre (finale) , 4 x 100 m 4 nages (séries et
finale).

centi
res,
Tél.

Je cherche pour mon restaurant
à Fribourg

sommelières
couple
pour travaux d'entretien et de buffet

Entrée début ou mi-septembre.

Pour tous renseignements ou
pour se présenter , téléphoner à
Gaston Clivaz, hôtel Mont-Paisi-
ble, Montana, tél. 027/7 22 96
après 19 heures.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

Place stable.
Nous offrons très bon salaire , se
maine de 5 jours , caisse de pré
voyance du personnel.

>, chauffages
tions bamicii-
400 Burgdorf.

secrétaire
que « horaire individuel » , restaurant du personnel, cours
d'allemand payés, etc.

Prenez contact au plus vite avec notre service du person-
nel (M. Pitteloud) par écrit ou par téléphone et vous en

I
n général
interthur ,

Il s'agit d'un poste particulièrement intéressant ,
convenant à demoiselle ou dame habile dactylo-
graphe, ayant de préférence quelques années de
pratique, connaissant le français (langue mater-
nelle) et l'allemand. Une débutante avec forma-
tion commerciale complète pourrait éventuelle-
ment entrer en ligne de compte.

Bureaux modernes, semaine de cinq jours, pres-
tations sociales, salaire en rapport avec les res-
ponsabilités confiées à la titulaire.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre OFA
* nn A o: i *-\ — il i-:-.««i: n,,ki ;̂ ;tn -iQKi Cî^nlOSt Ol a _"ieii russn ruuuouc , i JO I VJI^H.

Vu le développement croissant de
notre entreprise, nous cherchons
pour entrée tout de suite

magasinier
Préférence à monteur en chauf-
fage, électricien, installateur sani-
taire ou mécanicien.

S'adresser chez Tobler, articles
de chauffage et sanitaires en
gros, Martigny.
Tél. 026/2 19 84 (le jour)
027/2 45 86 (le soir dès 20 h.)

A Martigny
Pour les mamans qui travaillent

jeune dame
garderait enfants

toute la journée.

Ecrire à case 449 à Sion en indi-
quant le numéro de téléphone.

36-30234

to
TSCHOPP-ZWISSIG
3960 SIERRE

Pour notre usine, le poste de

ChailffeUr (permis poids lourds)
est à repourvoir

Conviendrait à personne de confiance pouvant également s'occuper du
contrôle du parc automobile (8 véhicules légers)

Travail varié
Semaine de 5 jours
Bon salaire
Caisse de retraite

S'adresser par écrit ou par téléphone à

TSCHOPP-ZWISSIG
Industrie du bois

3960 Sierre - Tél. 027/5 12 76

Groupement d'organisations patronales, Sion,
cherche



LORENZ
SPORTS

Sion

Les deux adversaires de ce soir à Tourbillon sont sortis vainqueurs de
leur confrontation de samedi par un score identique. Grasshoppers par
Ohlhauser battait Servette, et Sion par Trinchero obtenait les deux
points face à Saint-Gall. A-t-on joué à l'économie en pensant à la ren-
contre importante de ce soir ? On pourrait le croire, mais en ayant assis-
té à la partie de « Tourbillon », on peut assurer que les Sédunois ne se
sont pas promenés face à un Saint-Gall juvénile et plaisant. La victoire
était néanmoins méritée, mais il y la manière plus efficace d'obtenir le
total dé l'enjeu.

La défense remporte la victoire

U faut bien le dire, seule la défense sédunoise a plu. C'est encore elle,
par l'entremise de Trinchero, qui obtint le seul but de la partie. Le
rendement du duo Barberis-Herrmann fut très moyen, alors qu'en atta-

que, on se confina trop souvent dans un jeu serré sur le centre. Avec les
quelque douze ou quatorze jambes saint-galloises, il était quasi certain de
ne "pas trouver le trou, ou le jeune gardien Hutter eut son jour de
chance. Ce soir, face à Deck, la chanson sera différente. Il faudra fusil-
ler sans fioritures.

Sion fera « tourbillonner » les Sauterelles

L'entraîneur Blasevic a promis, Sion démontrera son visage de Saint-
Jacques. L'équipe doit imposer son jeu et faire « tourbillonner » les Sau-
terelles de René Hussy. La défense est solide avec un Bajic impression-
nant, un We'ibel en pleine forme, assisté de Trinchero et Valentini au
jeu de relance intelligent , et pour dernier rempart, Donzé. La « charniè-
re » du milieu doit être le cerveau et pourvoir les « finisseurs ». Les Lui-
sier, Elsig, Vergères, Wamp fler seront plus à leur affaire que samedi. On
s'attend aux départs de fusées, qui feront mouche.

Nous attendons un beau spectacle

Contre Saint-Gall, Sion nous a offert une « entrée » de menu, le plat
de résistance s'appelle Grasshoppers ; le « dessert » pourra être pris à
Chiasso samedi prochain. Face à un adversaire pratiquant un jeu plus
expérimenté, le Sion 72-73 doit nous offrir un spectacle de régal.

Supporters, première manche gagnée !

Plus de 5500 spectateurs ont pris samedi le chemin du stade. Le réveil
avait sonné ! C'était un succès et une première manche gagnée pour le
FC Sion. Satisfaits du résultat, mais à moitié contentés sur le plan spec-
tacle, ils ont décidé de revenir encore plus nombreux ce soir, pour en-
courager un FC Sion décidé à marquer de son empreinte la saison 1972-
73. Tous, donc au rendez-vous de ce soir à 20 h. 15.
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breuses années) il suit régulièrement les matches de 
^l'équipe sédunoise. Notre discussion s'est arrêtée quel-

ques instants sur le match de samedi face à Saint- B^
Gall : « Ce fut remarquable durant vingt minutes , puis EL
avec regret, l'attaque manqua de perçant. Mais, il faut
reconnaître que comparativement à la saison dern ière, m™>
l'amélioration est nette. Je pense qu 'ils feront un bon 

^^championnat ». I
— Voulez-vous formuler un pronostic pour ce soir ? wK\
« Sion doit gagner, je pense à un 2 à 1 en sa faveur.

Toutefois , je crois que le premier but marqué sera , I
déterminant pour l'issue du match. »

- Quel bon vent vous amène à PAM Sion depuis
Sierre ?

« J'estime qu 'aujourd'hui , nous n'avons plus le
temps de courir plusieurs magasins pour effectuer nos
courses. Ici , le choix est grand , on bénéficie du prix de
gros, même en achetant en petite quantité. Donc , on a
double avantage , temps économisé et gain financier.
D'autre part , il faut relever les nombreuses actions ré-
gulières, qui ne sont pas à dédaigner... »
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Stade de Tourbillon
Mardi 22 août à 20 h. 15
Match de championnat

SION - GRASSHOPPERS
A 18 h. 30, en ouverture : Sion réserves - Rarogne
Vente de billets :
restaurant Treize-Etoiles , kiosque Defabiani , avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare ;
kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 (tél. 027/2 42 50)

ATTENTION ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25
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A la suite de l'extension de notre
siège et en prévision de notre pro-
chain emménagement dans de nou-
veaux locaux, place du Midi 40, nous
cherchons

i

employée de bureau
en qualité de réceptionniste-télépho-
niste.

Cette collaboratrice sera également
appelée à exécuter divers travaux
courants de bureau.

Les offres sont à adresser sous pli
personnel à la direction.

i

Société Anonyme Fiduciaire Suisse

Grand magasin de Sion
cherche pour le 1er novembre

chauffeur-livreur

Semaine de 5 jours par rotation,
caisse maladie, accidents, retraite

Offre écrite avec photo et curriculufn -
vitae sous chiffre P 36-902717 S à
Publicitas, 1951 Sion.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

S.A. de fabrication des containers
rue Oscar-Bider à Sion

cherche

mécaniciens et
manœuvres

Entrée au plus vite.

Veuillez téléphoner au 027/2 54 88 et de-
mander M. Butti, directeur , pour prendre
rendez-vous.

36-29947

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92
Monthey, Centre Commercial , tél. 4 4811

Organisation internationale
Maison Suisse alémanique cher:
che pour le montage de pompes
spéciales pour l'industrie chimi-
que[Suisse - France - Belgique - Canada)

cherche tout de suite

2 responsables de secteur
capables d'animer et d'organiser une équipe de vente

10 jeunes gens - jeunes filles
— Suisses ou permis C
— Stage de formation rémunéré
— Possiblités réelles de gros gains .
— Minimum garanti
— Adresses fournies par notre ordinateur
— Prestations sociales

M. G. Guilloud recevra personnellement les candidats.

Présentez-vous directement entre 11 heures et 15 heu-
res. 16 heures et 18 heures, à :res, ib neures et la neures, a :

Neuchâtel , le 22 août, hôtel Terminus, 038/25 20 21
Bienne, le 23 août, hôtel Continental, 032/2 32 55
Sion, le 24 août, buffet de la Gare, 1re cl., 027/2 17 03
Lausanne, le _b août, cnateau a uucny, u_ i/_ b /4 si
(10 heures - 12 heures)

On cherche

jeune
cimentier

Place stable
Avantages sociaux
Bon salaire

Ecrire sous chiffre
P 36-100618 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche emploi
comme

chef de culture
UU

gérant
d'un domaine
arboricole

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301232 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chaussures ẐovuCfax **- 1950 Sion

engage

caissière
dame de réception
vendeuse

Places stables et bien rétribuées
Appartement ou studio à disposition.

Les offres détaillées seront traitées avec
discrétion.

1 monteur mécanicien

de langue française

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une

jeune équipe
- horaire libre
- divers avantages sociaux
- semaine de 5 jours
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand dans une petite ville
charmante de la Suisse
centrale.

Vous êtes intéressés ?

Pour d'autres renseignements
supplémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous mettre en contact avec
nous. ¦

Chemiepumpenbau AG
4800 Zofingen
Tél. 062/52 19 91

________________________________________________ _ 1 1 1



Grande vente
de meubles
pour cause
de transformations

Armoire 2 portes frêne ou acajou 195
Très beau meuble salon palissandre 1250
Grande paroi rustique chêne 300 cm 1750
Chambre à .coucher occasion, depuis 580
Salon transformable depuis 1200
Table à rallonges noyer 239
Chaise bois dur, à partir de 20
Lit 1 place avec matelas 189
Table valaisanne 80 x 180 cm, hêtre massif 750
Chaise Louis XIII noyer, paillée 117
Salon 3 pièces, rouge, neuf 695
Salon occasion, depuis 220
Petit fauteuil en tissu 59
Canapé 2 places, en tissu 129
Meuble à chaussures , depuis 59
Table de nuit noyer 90

Profitez... prix exceptionnels

Banque Populaire Suisse

Avis de tir

Halle aux meubles - Centrale des occasions du Valais
9, rue de la Dixence, Sion

Tél. 027/2 57 30 (Sion) Tél. 027/2 14 16 - 2 82 35

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.-
-i _i

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

* LE

s**********************-******************' *-

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'inf et ach

Vendredi 25.8.72 1400-1800
Samedi 26.8.72 0700-2400

Région des buts : Région Champéry :
Planachaux , Sur-Grande-Conche, La Patenaille , Sur-les-Luis , Pte-des-For

nets, CoI-de-Cou, La Poyat , Les Creuses, Savoune , Barmette , Planachaux.

Mard i 29.8.72 0700-1700
Mercredi 30.8.72 0700-1700
Jeudi 31.8.72 0700-2400
Vendredi 1.9.72 0000-0300
Samedi 2.9.72 0700-1300
Lundi 4.9.72 0700-1700
Mardi 5.9.72 0700-1200

Région des buts : A. Région Champéry :
Planachaux , Sur-Grande-Conche, La Patenaille , Sur-les-Luis , Pte-des-For

nets, CoI-de-Cou , La Poyat , Les Creuses, Haute-Revene, Culet, Planachaux.
B. Région Les Crosets SW Val-d'IlIiez :
Pte-de-Mossette, Portes-de-1'Hiver, Portes-du-Soleil , Croix-de-1'Aiguille , En

l'Au, Pte-de-1'Au, La Tovassière, Montagne-de-I'Hiver , Col-de-Chésery, Pte-de-
Mossette.

b) avec lance-mines
Samedi 26.8.72 0700-1800 Devis et projets sur demande.
Mercredi 30.8.72 0700-1800
Jeudi 31.8.72 0700-1800 Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92
Vendredi 1.9.72 0700-1800
Samedi 2.9.72 0700-1800 En dehors des heures d'ouverture nor-
Lundi 4.9.72 0700-1800 ma le des magasins, prendre rendez-
Mardi 5.9.72 0700-1200 vous.

Emplacements des pièces : dans la zone des buts.
. Région des buts : Salanfe : Tous les samedis , de 9 à 17 heures

Col-de-Susanfe, Pt 2650, Pt 2724, Grand-Revers, Col-d'Emaney, Les Ottans sans interruption
pt 2071, Lac-de-Salanfe (exclu), Pt 1983, Pt 2035, Pt 1938, Pt 2200, Gagnerie ,
Combe-des-Orgières, Pt 2464 , Pt 2896, Plan-Névé, Pt 2793, Col-de-Susanfe. - .. . . ...

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre PGSÏIV3I QGS 3TT3ir6S
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées. Important marché couvert , que vous

pourrez visiter en toute liberté : cham-
Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice bres à coucher , salles à manger , salons,

Tél. 025/3 61 71 meubles séparés de style vendus à prix
réduits.

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie
(argentées)

avec bon de garantie du fabricant

dans étui type luxe
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
1 louche
1 grande cuiller p. sauce
1 grande fourchette

12 cuillers à moka

Total 51 pièces pour
seulement 130 francs

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo
Articles argenterie
Case postale 126

COA/1 I unartn J
A vendre

plantons
de fraisiers
Toutes variétés de la
fraise géante aux
quatre saisons.

R'aHrpMpr à
Giovani Giuffrida
impasse Roseraie 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 17

Chez Mme Meuwly
3, rue du Marché,

Tél. 027/5 35 58
36-30254 36-30040

I — 

do) Ce n'est pas
raisonnable
d'acheter du mobilier dit « classique »
multicopié à l'infini, sans personnalité,
de grande série, très rapidement dépré-
cié , alors que pour peu d'argent ,

le Shopping Center du Meuble d'Art ,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
au tea-room Bamby), vous offre à des
prix inespérés un choix immense de
mobiliers et d'exclusivités de grande
classe, vendus avec garantie, et qui en
toutes circonstances conservent leur
valeur.

Il est présenté dans une galerie de
25 vitrines et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et sé-
lections de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations, est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier ,
décorateur d'intérieur et ancien maître
d'art à Paris.

prêt com
I Adresse
I

I Nom:

Occasion
unique
En raison du renouvellement de ses
modèles,

la maison Gobet,
meubles de style S.A
Rue du Vieux-Pont à Bulle
met en vente plusieurs ensembles
d'exposition à des prix très avanta-
geux :

lits - salles à manger
salons de style, salons cuir,
salons anglais grand confort
et diverses pièces isolées.

Pour tous renseignements :
029/2 90 25

T¦

Une allumette jetée,
c'est peut-être une vie

que l'on gaspille.
Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

cipi Centre d'information pour la prévention des Incendies

Pèlerinage à La Salette et Ars
7 - 1 0  septembre

Pèlerinage à Einsiedeln et Ranft
12 -15  septembre

Voyage à Paris et les châteaux de la Loire
1 7 - 2 2  septembre

Inscription et renseignements chez : Alphonse Melly, 3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50 36-30088

&ion cnercne pour son cnantiet
de Thyon 2000

magasinier

Faire offres au 027/2 45 45

36-3201

Mieux rouler

Rouler en Sécurité

A. P. Glattli AG, Automobile
8305 Dietlikon 01 /93 3131

¦  ̂_«_<* >««__ *«A #_ -¦

VOUS
le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi
Votre agence de représentation ^̂ ^̂ ^̂ "

SKODA : Demandez par téléphone ou par
Saint-Léonard : Zwimpfer René, Ga- carte postale un numéro à l'essai de
rage Stop, tél. 027/9 60 80 la dernière édition!
Pont-de-la-Morge : Kislig Charles, OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Lel„027/8 1„6 68 _, . . Service de placement. 3003 Berne
Fully : Gay Armand, Garage de Fully, Tel 031/61 55 95 _
tél. 026/5 31 93 ' ——¦ =—'¦ ,—¦ = Si '
Brigue : Fux & Co., Excelsior-Garage ____^____________«____________i______.
tél. 028/3 32 62 fe

• ' " 60-103021

SCANIA
cherche

mécanicien
Mécanicien en mécanique géné-
rale ou sur autos pourrait être
formé.

Ambiance agréable au sein d'un
petit groupe.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner pour prendre rendez-
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*au délicieux Il Grand Concours
goût de citron  ̂ 1 Romanette

ĴII, " jj_ Réservé Suisse romande
concours gratuit v i f^—f— "̂ Tffi SMMilMffl 100 circuits

¦manette citron ? 7 IF ^W de voitures et
t son plein. ..u ^Î ^B̂ ,,,̂ ! ^?| 200 voitures
boit Romanette, i »; "" 7J;M!| x MtitiSs^h miniatures à gagner.

Le concours gratuit S
Romanette citron
bat son plein.
On boit Romanette,
On joue, on gagne.
Formulaires de concours

% à l'adresse : nî M^-'jf lj _^
!!

^
;r
T^**^;;; î̂ raliiStfîtl ^S

ECS-Publicité 1008 Jouxtonsj^^7.ij|ffc __ j3S|M
0 chez votre épicier ____j _̂ g__?L_______iï _____r ̂ S^™̂ ^Sfc pii^̂
•Concours Romanette , mW ^̂ r mm^̂fiWm m ÂwWtWJ m m F m̂m m-JK r̂ *W m MdJÊ ^Mj m m Si t̂^mt\ Ê̂ M r *Boire Romanette , m r̂ m̂ m m W^̂ FWnw WÊ̂ k M̂^̂ Ê^̂m^
quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A

Pour parer à la dévaluation
de votre argent

Placez celui-ci sur immeubles par achat
d'un logement

Nous vous offrons
cette possibilité, dans station de montagne

en plein développement
en Valais

Demandez notre prospectus

Placement de 1er ordre
Ecrire sous chiffre P 36-28544 à Publicitas, 25, av. de la Gare, 1951 Sion.

f--«¦---.« —¦¦¦¦ --- ¦

S Communiqué important i
J à nos abonnés S

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans |
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous : Si

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

I Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises
¦ en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

f0T̂ l salon pourplusdefantaisieetdechoix
wagon, 68, "̂  '
5 portes, 90 000 km _ CirtM -=-=*¦ .—
Victor 2000 , 69 /_S3P_I_f* OlUIM , (_Frf^0_25 000 km garantie lys^gar rue de la Porte-Neuve ^f W
VW 411, 68, ^̂  ̂ ^  ̂ •
4 portes, 61 000 km ____________¦___>_____¦--—«------¦-^—¦—^—-------—————____—---——

EH/â r A vendre [ [J} CHË ^̂ i130 000 km ^.-g-

Pour bricoleurs : téléviseurs B_f I--o,-, « d'occasion w^UAMMC
RelTl700, 61-64- noir-blanc e, couleur. £/ DViY llY lIJ

fmodèies à choix 20 mille ans d'Art et d'Histoire

Bulletin de changement d'adresse

P^nom : \S bOïSSCH "%^̂ f 
ï̂ïÊk fc^̂ L fk

Ancienne adresse : Rue 
¦ l'rtn aîm» tracteur d'occasion rJ ÎlK̂ nRk

| I Ull Cil lit? Cherche une tracteur Massey-Fer- 
& ]̂/JMWBM \ IKV tf ___W

Nouvelle adresse : Rue : — I W 
chaud ière tracteur .. Bûcher »  ̂ffifiQË SB _HH OH

¦ 
¦ m/M inn ¦ inrr I a lessive D 4000, 1500 heures fi Jmmm «rai ___U___H_V
¦ NOUVcLLIOlt Véhicules expertisés Jjm WÊlS r
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Sur rendez-vous
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En cas d'absence
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tique.
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d'entraînement
AUX 4 SAISONS

Prix spéciaux pour clubs
Rue des Mayennets, Sion
J.-L. Héritier
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Charmey
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Sensationnel

Course internationale
de charrettes
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Groupements , sociétés, contemporains, associations,
demandez tous renseignements à la Société de jeu-
nesse, case postale, 1637 Charmey.
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Deux alpinistes gagnent «la belle »
CHAMPERY. - Le samedi 5 août Gilbert Perrin et Jean-Paul Esborrat
ont ouvert en direct et pour le plus grand plaisir des varappeurs , la falai-
se des rives que longent à 16 mètres les « galeries Défago ». Cette voie
verticale est appelée à être une des meilleures, si ce n'est la meilleure
école d'escalade verticale du Bas-Valais.

Samedi dernier , le guide Pierre Cretton 14 h. 15", c'est dire que les prises laissées
et un de ses clients , M. Seurat, Parisien et par les premiers ont été d'un apport
ancien marin , âgé de 54 ans, ont renouvelé intéressant pour le duo Cretton-Seurat
l'exploit des Perrin et Esborrat mais en d'autant plus que Gilbert Perrin a donné
5 h. 45, profitant des pitons et prises lais- de précieuses instructions au guide Cretton
ses dans la paroi par les deux ressortis- avant son départ pour cette « verticale »
sants de Val d'Illiez , une semaine aupara- qui deviendra une classique pour les
vant. En effet , la « première » avait été varappeurs non seulement de la région
accomplie en 15 heures pour la partie de mais de tous les amoureux de ce sport , car
la falaise qui part des gorges de la Vièze c'en est un que d'escalader la falaise des
pour atteindre les « galeries Défago » et en rives.
5 heures pour celle allant des galeries au Cette escalade verticale, dans son en-
sommet de la falaise, la première partie semble est une course avec des passages
comprenant 126 mètres de verticale et la de 2 et 5 degrés. Quant à la sortie pour at-
seconde 45 mètres. teindre les « galeries Défago » elles est

L'exploit des Val d'Illiens a été battu de d'une difficulté 5 sup. à 6. Le rocher est
- excellent et son escalade le meilleur en-

De eauche à droite, sur les « galeries Défa- traînement pour les courses en montagne.
L'AMOUR DE L'ESCALADE

A-t-on jamais empêché un amoureux
d'aimer et de n 'avoir d'yeux que pour celle
qui occupe son cœur ?

L'amour de l'escalade n'est pas d'une
autre essence. Il obéit à la loi commune.

On aime toujours un peu à ses dépens et
les exigences de l'objet aimé grandissent
en proportion de l'amour qu 'on lui
témoigne.

Mais la prise de possession des incom-
parables sensations que donnent une esca-
lade en « verticale » ne s'opère pas en une
fois : il faut les conquérir de haute lutte.
L'âme vibre au contact des difficultés à
surmonter, de l'effort à fournir avant d'at-
teindre le but. Le rocher demande à être
aimé. Il faut comprendre son langage qui
s'adresse davantage à l'âme qu 'au coeur.

Assuré par le guide Pierre Cretton, M. Seu-
rat atteint un rep lat après le passage d'un
surplomb.

Le varappeur monte la verticale à la
façon des limaces, gagnant la faille pour y
planter un piton. Ses bras sont musclés. II
est agile malgré ses rondeurs et, si parfois
son postérieur le gêne, il sait s'en servir
aussi comme point d'appui tandis que ses
pieds battent le vide à la recherche d'un
point d'appui. Comme des lézards , les
varappeurs s'agri ppent à la roche , des
mains et des pieds. La moindre anfrac-
tuosité , le plus petit bec de rocher sont
utilisés comme points d'appui. On arrive
au sommet de la falaise pour ne dire
que : c'est formidable , c'est vertical , c'est
suffocant , c'est pyramidal , on a gagné.

Au stage final des laïcs missionnaires
de Suisse romande

Une cinquantaine de volontaires' de chaînes semaines, ils partiront vers les
Frères sans frontières, après une année de pays du tiers-monde pour y apporter leurs
formation étalée sur une année . surtout connaissances techniques, et les partager
sous forme de week-ends, se sont ren- avec d'autres partenaires, pour y vivre une
contrés au Bouveret du 23 juillet au 13 expérience humaine, pour acquérir une
août 1972. Ces trois semaines de stage mentalité nouvelle et s'engager mieux à la
final, permettent aux futurs laies mission- suite de Jésus-Christ.
naires de s'entraîner à la vie en équipe, de Notre photo : Frédéric , baptisé durant le
faciliter leur adaptation à leurs nouvelles stage au sein de la communauté , fait
conditions de vie, de préciser ce qu'ils l'admiration de tous , en bon Valaisan de
sont, ce qu'ils croient. Au cours des pro- Fully.

I 
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LA MUSIQUE EN MONTAGNE
REPOND A UN BESOIN

PRESSING KUMME

MARTIGNY. - L'heure musicale de Lac-
Champex, dix années durant, a conquis les
hôtes mélomanes étrangers et gens du
pays. Une décennie qui porta au pinacle la
musique de chambre valant à la petite sta-
tion lacustre de montagne le titre de
« Champex », capitale de la musique.

Titre nullement usurpé si l'on songe aux
Aurèle Nicolet , Paul Sandoz, Peter-Lukas
Graf , Pierre Mollet , Auguste Wenzinger ,
Hannelore Mùller , Luciano Martinelli ,
André Luy, Hubert Fauquex qui en scel-
lèrent la renommée par leurs prestigieuses
exécutions. Avec fidélité , ils sont venus,
revenus, apportant leur message toujours
renouvelé avec la modestie propre à de
grands artistes.

La deuxième décennie a débuté cette
année sous un angle nouveau et cela grâce rans à Liddes, les gars d'Ovronnaz à
à l'appui de nombreux amis de l'heure Verbier. Et ainsi de suite,
musicale qui répondirent spontanément à II est néanmoins une aventure arrivée à
l'appel de cette dernière, lui permettant ce clavecin, qui aurait pu tourner à la ca-
ainsi l'achat d'un magnifi que piano de tastrophe. Lors de son déballage à l'église j
concert d'une valeur de 12 000 francs. de Verbier , les déménageurs bénévoles

N'est-ce point réjouissant ? faussèrent la transmission du pédalier et
Et au cours de l'un ou l'autre des six ce n'est que quelques heures avant le con-

concerts qui viennent d'avoir lieu pendant cert que M. Hubert Fauquex s'aperçut de
les mois de juillet et août , on a pu écouter l'accident,
les grands classiques, sans oublier les ro- Que faire ?
mantiques et les modernes. Il fit du stop en arrêtant un gendarme

La chapelle des Arolles, avec son acous- de service qui le conduisit aux ateliers de
tique remarquable , a comblé tous les amis Téléverbier. Là l'artiste conta sa mésaven-
de la musique. Dans un cadre idylli que, on tu re. M. Casanova lui adjoignit un menui-
a pu , grâce à beaucoup de dévouement, sier qui démonta le pédalier et le remit en
associer l'art et la beauté de la nature. état de servir une heure avant le début du

Geste hautement estimable. concert.
Mais M. Hubert Fauquex a voulu éga- Nous savions les employés de Télé-

lement que d'autres lieux montagnard s verbier champions du coffrage et du beau
bénéficient de la présence de quel ques-uns béton. Mais quant à, réparer un clavecin ,
de ces artistes de chez nous. c'est une autre paire de manches...

A l'occasion du vernissage de l'èxposi- Notre photo : L'animateur de l'heure
tion de céramique , l'église de Liddes a ac- musicale de Champex et des concerts en
cueilli un public de près de 200 personnes montagne, M. Hubert Fauquex. Né à
pour écouter un concert. Martigny-Bourg en 1912, il fit ses études

Lors des deux auditions d'Ovronnaz , on musicales à Zurich et Paris. Hautboïste,
a rencontré une ambiance que l'on n'a premier prix au concours d'exécution mu-
trouvée nulle part ailleurs car les manifes- sicale de Genève, il poursuit parallèlement
tations se sont déroulées à la lueur des une carrière de soliste et de professeur au
chandelles. conservatoire de Bâle.

Au Châble également, le public a ré- E. B.

DE NOUVELLES CHEMISES
POUR LES PETANOUEURS

MARTIGNY. - C'est jeudi prochain 24 dérouleront les 2 et 3 septembre prochain
août que les membres du Club de pé- à Lausanne.
tanque de Martigny se retrouveront en as- Et puis, on fixera le but de la sortie
semblée générale au café des Touristes. A d'été ; on parlera également d'une des plus
l'ordre du jour : inscri ptions pour les importantes compétitions organisées sur le
championnats suisses de triplettes qui se plan romand : le concours du Comptoir de

Martigny qui voit chaque année une parti-
| cipation internationale. C'est à cette occa-

 ̂
«• .. sion que les pétanqueurs martignerains

JVl.ciril2__ V l inaugureront leurs nouvelles chemises
. , , d'uniforme. Les licenciés sont priés de

T |]*S Obll{__l_Oir£S communiquer leur numéro de col au pré-
& sident , M. Louis Chabbey, lors de cette as-

La Société de tir de Martigny a fixé la semblée,
dernière séance des tirs obligatoires au
samedi 26 août entre 13 h. 30 et 17 h. 30.

Il est rappelé à tous les tireurs astreints
qu 'ils doivent être en possession de leurs
livrets de service et de tir pour l'exécution
de leur programme.

wKi.,y - ^ \
pondu nombreux pour écouter le concert
donné dans l'église qui s'est ouverte pour
la première fois à ce genre de manifesta-
tion.

A Verbier, les estivants furent parti-
culièrement heureux de pouvoir écouter
quatre concerts qui eurent lieu dans la
nouvelle église de Mondzeu.

La musique en montagne, on le voit , ré-
pond à un besoin. Il nous faut dire aussi la
joie ressentie par les artistes grâce aux
contacts établis entre eux et le public ;
contacts qui les ont sublimés alors que la
plupart se produisaient gratuitement.

Un mot également pour les organisa-
teurs qui se cnargeaient a enaque rois uu
transport du clavecin. Ceux de Liddes sont
allés le chercher à Chamoex. les Verbie-

Complet 8 fr. 50



Une nouvelle surprise chez to

Pour une somme d'achats de
Vos annonces

TéL 3 71 11Fr. 50
Fr. 100
Fr. 200

vous obtenez

prêt comptant
direct ses*"

i

¦

Résultats
du tirage au sort qui a eu lieu

mercredi 16 août
après inauguration des nouveaux

magasins

Monthey

salon de coiffure
pour dames

Mayens de Sion A remettre à Sierre

• A vendre

parcelle
de 1170 m2
en bordure de route,
ait. 1200 m, vue.
Eau et électricité à
proximité.

Ecrire sous chiffre
P 36-30251 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Monthey

prix : No 3468

6055

5615

2046

4181

3881

7e prix : No 5140
Chaîne stéréo

8e prix : No 4.442
Frigo Bauknecht , 140 litres

9e prix : No 5666
Transistor

10e prix : No 3288
Four à raclette

11e prix : No 4748
Montre Flipper automatique

12e prix : No 7146
Montre Flipper

Téléviseur écran 61 cm

Téléviseur écran 31 cm

VéloSolex

Transistor-enregistreur

Gril Kônig

Appareil photo Pétri

prix

prix

prix

Les heureux gagnants sont priés de retirer leur prix auprès du gérant des grands magasins

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-30240
à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

A vendre près de Neuchâtel

OPERATION
Ê DES C>

Banque Rohner SA

A louer à Martigny

chambres
meublées
avec pension, à partir
du 1er octobre.

Ecrire à case 449 à
Sion en indiquant le
numéro de téléphone.

36-30234

A louer

appartement
état de neuf , 3 pièces
libre tout de suite, ré-
gion Saint-Gingolph.

Tél. 021/60 62 95

En cas de non-
réponse, 60 61 23

36-30256

Couple cherche à re-
prendre

café
avec petite restaura-
tion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301238 à
Publicitas, 1951 Sion.

r
A louer à Martigny,
centre de la ville

; chambre
meublée
libre le 1er septembreKUCHLER - PELLET

I Aux galeries du Midi.
Tél. 026/2 19 46.

36-90783

A louer à Vétroz

appartement
de 4'/2 pièces

H Libre le 1er octobre

¦¦Mmmmm¦¦¦¦ ^M|
tm

mma ~$X ?y>*-̂ . t Tél- 027/8 24 14

A louer à Sion, près du Scex

A louer

1211 Genève
31, rue du Rhône
Téléphone 022 2413 28

Vous desirez la connaître
Alors une visite d'imposé

appartement 4 pièces
Libre tout de suite.
440 francs par mois , charges
comprises.

Tél. 027/2 51 40
36-259

appartement
Grande salle de séjour. 2 chambres à
coucher, 2 salles de bains, tout confort ,
libre début septembre.
470 francs par mois plus charges.

Immeuble Trianon, rue du Scex 16,
1950 Sion.
Tél. 027/2 66 56 (heures de bureau)

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

m
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villa 6 pièces
270 000 francs
ou à échanger contre terrain ou
immeuble en Valais.

S'adresser à case postale 13,
3960 Sierre.

Urgent !
On cherche, région Monthey-Mar
tigny

studio meuble
pour couple. De préférence dans
immeuble récent.

Adresser offres écrites sous chif-
fre P 36-30235 à Publicitas,
1950 Sion.



Le festival

SION. - Hier matin , à la salle de la
Matze, s'est ouverte officiellement la
XXIX1' session pédagogique du
personnel enseignant. Cette session
est suivie par quelque 1200
participants soit :

- des professeurs de l'enseignement
secondaire du premier et du
deuxième degré
- les maîtres de l'enseignement
professionnel
- les maîtres et les maîtresses de l'en-
seignement primaire et ménager.

M. Anselme Pannatier , chef du
service au Département de
l'instruction publique a souhaité la
bienvenue aux participants. Il a
ouvert cette imposante réunion à
l'heure fixée par le programme. Il a
rappelé ensuite quelques considéra-
tions de cette session. Il a remercié
tous ceux qui ont eu la tâche de
préparation des cours. Il n 'a pas omis
de remercier les professeurs maîtres et
maîtresses qui vont, pendant cette se-
maine, dispenser un ensignement ap-
proprié.

« VOUS ETES SUR LA BONNE
VOIE »

M. Antoine Zufferey, président du
gouvernement et chef du
Département de l'instruction publique
se trouvait à Brigue pour l'ouverture
de la session pédagogique pour le
personnel enseignant du Haut-Valais,

C'est le conseiller d'Etat Arthur Ben-
der chef du Département de la santé
publique qui a ouvert la présente ses-
sion. Dans son allocution il a relevé
en autre :

«Le jeune est malléable, évolutif ,
impressionnable et avide d'être et de
se dévouer. Il vous incombe donc de
parer et de former ces jeunes.

Pendant longtemps le «régent » a
rempli sa tâche sans fioritures. Il
n'avait du reste pas le temps. Mais il a
toujours manifesté une conscience
exemplaire. Eu égard à l'évolution ,
une indispensable réadaption de sa si-
tuation est intervenue.

Aujourd'hui tout est en devenir. Les
programmes d'enseignement sont
aussi sur le point d'être changés,
modifiés, adaptés. Mais ce programme
importe parfois moins que la valeur
intrinsèque de l'élève lui-même. Il est
un grand principe qui doit être
scrupuleusement respecté, c'est celui
de la dignité humaine, et le droit de la
famille.

Notre société de consommation , si
décriée, n'a pas totalement perdu le
sens des responsabilités. Vous, les en-
seignants, vous êtes sur la bonne voie.
Votre souci de vous perfectionner, de
vous tenir à jour en est une preuve ».

Vers 10 heures, cette cérémonie
d'ouverture était terminée et les parti-
cipants se rendaient immédiatement
dans les différents cours. Nous
souhaitons à tous une bonne semaine.
Que celle-ci soit fructueuse pour tous
et chacun.

Une vue des participants.

L'apprentissage est
En 1971, 28 061 apprentis et 12 758

apprenties , soit 40 819 candidats au total
ont subi les examens de fin d'apprentissa-
ge, dont respectivement 91,4 % et 92 ,9 %
avec succès. Par rapport à 1970, le nombre
des partici pants a diminué de 767 ; ce re-
cul global net résulte d'une régression de
l'effectif des apprentis (- 064 ou - 3,3 %) et
d'un accroissement de celui des apprenties
( + 197 ou + 1,6%). La statistique ne tient
pas compte des élèves sortis de 57 écoles
de commerce dont 2 762 (92 ,2 %) ont obte-
nu le diplôme commercial ou le certificat
de maturité.

-V Tl . • "g

international de

il en régression ?

Le cap. aum. Devanthéry, l'adj. du rgt. cap. Morend , le colonel Mabillard , le majo r Richon
officier adjoint , et le majo r Dubuis of .  auto.

SION. - le rgt inf. mont. 6, commandé par
le colonel Mabillard , est entré en service
hier matin , pour le cours de répétition.

Ce CR. 1972 se déroulera dans le Haut-
Valais. Il s'agit d'un cours d'instruction.
Une particularité est à relever : la deu-
xième semaine est réservée exclusivement
à des exercices de nuit.

LES UNITES MOBILISEES

Les unités du rgt. inf. mont. 6 sont les
suivantes :

1. bat. fus. mont. 6 commandé par le cap.
Genoud ;

2. le bat. fus. mont. 9 commandé par le
major Gaspoz ;

3. bat. fus. mont. 11 commandé par la
cap. Allet ;

4. bat. fus. mont. 12 commandé par le
cap. Launaz.
Durant la matinée il a été procédé à la

cérémonie de la prise de drapeau.

DANS LE CALME ET
LA DISCIPLINE

Cette mobilisation s'est effectuée dans le
calme et la discipline. Il est à relever la
tenue et le comportement exemp laire des
hommes. Une fois les travaux de mobili-
sation terminés les différentes unités ont
regagné leurs lieux de stationnement.

A tous nous disons bon service.

Avant la période hivernale, il est bon de
profiter des vitamines prodiguées par
les fruits ayant bénéficié du soleil de
l'été. Rien de tel que les fruits de sai-
son, prunes, poires, pommes, etc., pour

Hermann-Geiger se déroulera les 2 e
septembre prochain.

Comme les années précédentes c
marche est organisée par la Société
sous-officiers de Sion. Le départ de
marche aura lieu à la patinoire.

QUELQUES CONSIDERATIONS
IMPORTANTES

(T) Le dernier jour pour l'inscri ption
termine ce soir 22 août. Des insc
tions tardives seront prises toute

meurer à peu près stationnaire (1914), tan-
dis que le nombre des entrées en appren-
tissage s'est remarquablement accru (2219,
contre 1875). Le groupe du bois , du liège
et de l'aménagement des logements a enre-
gistré 1482 candidats aux examens, (- 97),
mais un peu plus de nouveaux contrats
(1012, contre 1140) qu 'on a constaté dans
le groupe des denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs. En 1971, les six groupes de
professions qui viennent d'être passées en
revue ont réuni 83 % des sorties s'appren-
tissage et 84,2 % des nouveaux contrats. Le
nombre de ces derniers n 'a pas changé de
manière notable dans les autres profes-

le nombre des sorties d'apprentissage que
celui des nouveaux contrats ont marqué
une avance (9706 contre 8372 pour le pre-
mier et 9954 contre 0626 pour le second).
Le groupe de la santé et des soins corpo-
rels vient loin derrière, avec 1305 (1309)
examens de fin d'apprentissage ; le nom-
bre des nouveaux contrats a diminué de 30
dans ce groupe pour descendre à 1486.
Dans la branche de l'habillement , on a en-
registré 1093 examens, soit 59 de plus , et
une baisse de 148 du nombre des nou-
veaux contrats qui sont descendus à 839.
L'ensemble des autres groupes de profes-
sions n'a totalisé que 12,9 % des sorties et
17,4 % des entrées en apprentissage.

TOUTES AU BUREAU

Sur le nombre total des contrats d'ap-
prentissage en cours à la fin de 1971, la
répartition des jeunes gens était la suivan-
te : 45,6 % dans la métallurgie , 13,8 % dans
les professions commerciales et de bureau ,
12,1% dans les professions techniques ,. 5,7
dans le bâtiment et 5,1 % dans le groupe
du bois, du liège et de l'aménagement des
logements : la part de l'ensemble des
autres professions n'atteignait pas tout à
fait un cinquième. Chez les jeunes filles ,
les professions commerciales et de bureau
absorbaient 64,4 % de l'effectif global , cel-
les de la santé et des soins corporels 11,3 %
et celles de l'habillement 6,7 %. Les autres
professions réunissaient 17,4 %.

..e atmancne 3 septemo
aura lieu à l'aéroport de
guration du monument

Maux de tête
Pourquoi abuser ?

seul comprimé ou poudre Ka
suffit.

Nouveau !

i effervescent soulage enco
plus rapidement.

TIBOR
VARGA
SION

mm l i t  I ¦ Capitale du violon

Mercredi 23 août, 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Concert symphonique
Orchestre de la Société

philharmonique de Budapest
(95 musiciens)

rection : Andras KORODI
)liste : Dénes Kovacs, violon

Tchaïkowsky - Brahms - Bartok

Réservation :
j blicitas, 25, av. de la Gare, Sion

trats d'apprentissage par 1000 habitants

l'orgue ancien s'est
terminé en
apothéose

SION. - Le dernier concert du Festival in-
ternational de l'orgue ancien s'est donné
samedi à la cathédrale de Valère. Ce
sixième concert a connu un très grand
succès. Toutes les places disponibles
étaient prises. Beaucoup de Sédunois
avaient fait le déplacement jusqu 'à Valère.
Nous avons relevé entre autre la présence
de M. Antoine Zufferey , chef du Départe-
ment de l'instruction publi que , de M. et
M""' Norbert Roten , ancien chancelier.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Le soliste M. Jean-Claude Zehnder , vir-
tuose de l'orgue, professeur d'orgue et de
clavecin au conservatoire cantonal de
Winterthour , a présenté un programme de
choix , très bien adapté aux possibilités du
plus ancien orgue jouable du monde.

UN BILAN POSITIF

Ce troisième festival international a été
une réussite. Le nombre des auditeurs et
les témoignages de reconnaissance mani-
festés à M. Maurice Wenger promoteur et
responsable de cette manifestation
musicale, en sont une preuve évidente.

En 1973, M. Wenger mettra sur pied le
4e festival , bien entendu avec de nouveaux
solistes.

Sion est en voie de devenir la cap itale
internationale de l'orgue ancien. C'est un
atout culturel qui n'est pas à dédaigner.
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Mora, centre touristique du Nord -
Cameroun, fréquenté par les organisa-
tions de voyages européennes est à
mi-chemin entre les terrains de gran-
des chasses, le parc national de Waza
et la région pittoresque des Kapsiki.
De cette localité , une piste étroite et
cahoteuse, la route du Centre-Massif ,
donne aux groupes débarqués la veil-
le d'un avion d'Europe une idée de ce

La famille Bar.

qu'est la circulation africaine. Leur
programme prévoit la visite d'Oudjil-
îa , village typique des montagnes
nord-camerounaises ; danses, visite
du saré du chef Podoko , véritable ci-
tadelle aux venelles aveugles qui re-
lient les cases en forme d'obus d'un
diamètre à peine plus grand qu'un
homme, mais hautes de quatre ou
cinq mètres. A droite et à gauche du
chemin, des terrasses cultivées de
deux, trois ou quatre mètres carrés
vont se nicher dans les recoins les
moins accessibles.

Lorsque nous nous engageons sur
cet itinéraire , les garçons et les jeunes
gens de Mora se précipitent en es-
saims et proposent leurs qualités de
guides...

- Nous n'allons pas à Oudjilla !
- Mais oui, tu dois aller à Oudjilla ,

tous les touristes y vont, je fe
montrerai le saré du chef...
- Mais nous allons au dispensaire ,

à Codigong !
- Ah, tu connais Nazara ? Tu n'est

pas un touriste alors...
Et souriants , les « guides » s'en re-

tournent...
Nazara c'est le « Blanc ». Les in-

digènes désignent ainsi le mission-
naire de Codigong.

Peut-être vous souvient-il qu 'en dé-
cembre 1968, la paroisse réformée de
Sion fêtait le départ en mission d'un
jeune couple de ses paroissiens, Eva
et Robby Bar. C'est dans leur station

¦d?M| la sa"e d'attente. Un garde bienveil- ques mois de vacances. J'espère, con-
'"^MIWpi lant les introduit  ou leur in t e rd i t  dut madame , que nous aurons le

~ -j - . ** ¦ l'accès à la pharmacie. Un infirmier temps d'ici là , de trouver un logement
„-«-mci_t--Mt_H--l noir, tout de blanc vêtu traverse pour notre séjour en Suisse : le temps

menaçant la galerie, une énorme se- ici passe tellement vite !

Les berceaux simples de la maternité
accueillent de beaux bébés.

constructions. Les années normales le
puits suffit , mais l'an dernier il a fallu
transporter l'eau sur plusieurs kilo-
mètres.

Deux infirmières missionnaires ,
l'une de Neuchâtel , l'autre de Genève,
travaillent au dispensaire avec Mme
Bar , secondées par quatre infirmiers
indigènes. Le bâtiment princi pal com-
porte un local de consultation , un
l̂aboratoire d'analyses, la salle d'opé-
ration , la pharmacie. La maternité oc-
cupe une autre construction et les
bébés nouveau-nés gigotent au soleil
dans leurs berceaux de toile, en ap-
prenant déjà à sourire.

Les patients viennent tôt le matin ,
souvent de fort loin. Ils assistent
d'abord au service religieux dans la
petite église, avant de s'inscrire à la
consultation. Le papier qu 'ils reçoi-
vent après les formalités administra-
tives leur donne leur ordre de
passage. Ils vont alors s'étendre ou
s'asseoir sous les ombrages de la cour ,

neuchâteloise réconforte un grand malade.

ringue à la main. Pourtant dans tous
les yeux se lit une confiance illimi-
tée : le dispensaire a déjà sauvé tant
de malades.

Ceux qui sont hosp italisés trouvent
place dans des cases aux toits de
chaume, qui entourent une place de
terre battue où ils s'allongent pendant
la journée. Leur famille vit là. Le père
patient rééduque son fils paral ysé,
une femme réconforte une vieille , une
autre prépare le mil.

A l'écart , protégée par une barrière
agressive d'épines , la case de l'isole-
ment (méning ite, choléra) reste la plu-
part du temps vide.

L'activité des missionnaires ,
quoi que largement suffisante , ne s'ar-
rête cependant pas à la station. Une
vacance dans un dispensaire .éloigné
de 25 km appelle depuis plusieurs
mois Robby Bar qui s'occupe de l'ad-
ministration : les • deux infirmières
puisses alémaniques et leurs aides
noirs ont suffisamment de travail
médical. Au retour de Limani , tout au
long de la piste, les sourires et les
gestes d'amitié des indigènes disent
bien leur estime pour « Nazara » . A
mi-chemin la Land-Rover , qui a gardé
a cote de son immatriculation ca-
merounaise ses plaques valaisannes,
s'arrête à la hauteur d'un jeune
homme : c'est le pasteur de la parois-
se qui remet au passage les statisti-
ques de son activité pour le rapport
de la mission, et qui profite pour de-
mander un conseil. Plus loin , le
gérant de la librairie évangélique ré-
clame les nouvelles publication s qui
devraient arriver par le courrier. Enfin
à Mora , c'est la visite de l'école évan-
gélique. Par les fenêtres de l'église au
toit de tôle parviennent les voix des
élèves qui apprennent la lecture. Pen-
dant la saison sèche, après la récolte ,
ils viennent des villages. Souvent ils
parlent des langues différentes et ap-
prennent écriture et calcul. Des cases
tout autour de l'église leur permettent
de vivre là avec leur femme et leurs
enfants . Les célibataires rentrent en
fin de semaine dans leurs villages.
Après deux ans d'école , les plus
doués pourro nt entrer à' l'école bibli-
que de Maroua et de Mokolo et de-
viendront peut-être évarigélistes de
leurs tribus. Abraham , l'enseignant
profite de la visite pour obtenir quel-
ques conseils et passer sa commande
de matériel...

Ensuite, avant d' attaquer la comp-
tabilité de l'établissement , il faudra
encore aller donner aux ouvriers qui
creusent une conduite les indications
nécessaires et distribuer au personnel
du dispensaire les allocations fa-
miliales. Ce soir encore, lorsque les
enfants dormiront , le couple s'attel-
lera au travail de bureau.

Après quatre ans d'Afrique , la fa-
mille Bar retrouvera Sion pour quel-

» 7̂>o«r

L'infirmière

que nous les avons retrouvés avec
leurs deux fillettes blondes.

Dans les montagnes environnantes ,
tout le monde connaît le dispensaire
où ils œuvrent. On l'aperçoit de loin
depuis les hauteurs qui s'étagent tout
autour , oasis de verdure dans le gris
cfe la cuvette de Mora : c'est main-
tenant la saison sèche, mil et ara -
chides ont été récoltés depuis plu-
sieurs semaines. Il ne reste que pailles
et buissons secs tout au long du lit as-
séché de la rivière; Un puits alimente
la station et une nappe souterraine
est à l'origine de la verdeur étonnante
de l'endroit. Deux fois par jour , un
aveugle, avec des gestes précis jette et
retire la corde et le seau pour remplir
des tonneaux entiers. Puis au moyen
d'une pompe, il envoie l'eau dans les
réservoirs surélevés qui dominent les

t i ' ¦•'.: "¦ .



La plus grande cloche du canton
L'église paroissiale de Lens s'est vu of-

frir en 1529 la plus grande cloche, du Va-
lais. Elle est le don de Barbe de Platéa ,
noble dame habitant le château de Gou-
bing au-dessus de Sierre.

AVANT DE REGNER

La grande église paroissiale de Lens a
connu quatre constructions différentes. La
deuxième de celles-ci allant de 1402 à 1736
a apporté deux nouveautés majeures à cet
édifice sacré. Tout d'abord , en 1535, on
érigea un magnifique clocher en pierres de
taille. Les plans ont été dessinés par M.
Ulrich Ruffinen de Rarogne. Ce dernier
s'est aussi illustré en traçant d'autres
plans, notamment ceux du château de la
Majorie à Sion, de l'hôtel de ville de
Loèche, de la chapelle de Sainte-Anne à
Glis ainsi que de l'église de Saint-
Théodule à Sion en 1519, à la demande du
Cardinal Schinner , évêque de Sion. Mais
avant de lui accoter ce clocher , l'église re-
cevait un don grandiose et peu
commun : une grande cloche, certainement
la plus belle du Valais à l'époque.

L'église paroissiale, de Lens

On cherche

UN DON DES NOBLES

Lens était alors la capitale des quatre
communes du Haut-Plateau : Montana ,
Chermignon, Lens et Icogne. A Sierre vi-
vait une famille noble, les de Platéa. Barbe
de Platéa aimait courir le gibier tandis
que son mari préférait le calme du châ-
teau. Au retour de l'une de ses chasses,
elle découvrit son mari mort sur son lit.
Son rôle religieux la poussa à vendre l' ar-
genterie du château et à acheter avec la
somme une cloche. Elle l'offrit alors à la
paroisse de Lens et demanda qu 'on la
fasse sonner chaque fois qu 'elle montait à
la messe à pied de Diogne à Lens. Et cela
pendant tout le temps que durait son par-
cours. Barbe de Platéa , aprè s la disparition
de son mari, vint effectivement habiter le
hameau de Diogne. La cloche alla donc ,
en maîtresse absolue prendre place dans le
clocher du sanctuaire paroissial. Sur ses
flancs, elle porte gravé Je nom de Jean de
Platéa , chanoine du , Saint-Bernard et
prieur de Lens de 1524-1530. Cet ecclé-

siastique était sûrement un parent de la
donatrice.

REFONDUE EN 1958

L'état de la cloche exigea sa refonte en
1958. Il est aisé d'imaginer les difficultés
rencontrées pour descendre ce monstre
d'airain. Sa rénovation terminée , elle a
repris sa place dans le beau et haut

clocher du sanctuaire. Aujourd'hui encore
des villages voisins, on connaît tout de
suite sa voix. Bien des gens décèlent
parfois dans sa tonalité des signes de mau-
vais temps.

Un don grandiose et peu commun...

Le clocher en pierres de taille
et son cadra n solaire

jeune fille
comme fille de buffet

Congé le dimanche et les jours
fériés.

S'adresser au 027/2 22 82

36-2421

Je suis chef du personnel d'une grande entre-
prise de services de la place de Genève, com-
prenant quelque deux mille personnes.

Je cherche un adjoint qui pourrait , après mise au
courant de quelques mois , devenir

Chef du personnel
d'un des départements de l'entreprise, soit de
quelque cinq cents personnes.

Il est souhaitable que les candidats éventuels
répondent à peu près aux conditions suivantes :

— Age : dans la trentaine

— Langues : très bon français (si possible lan-
gue maternelle) et bonnes connaissances de
l'allemand

— Formation : si possible universitaire ou équi-
. valente

— Expérience : il serait bon d'avoir passé quel-
que temps dans un service du personnel

— Nationalité : indifférente, si ce n'est qu'il faut
résider à Genève ou dans les environs
suisses et disposer d'un permis d'établisse-
ment ou de séjour hors plafonnement.

J'attends vos offres sous chiffre R 920430-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3 71, 12 000 km

P 36-301226 à Publi-
citas, 1951 Sion.Tél. 021/35 80 66

Jeune homme, ayant fait 3 ans
d'école secondaire (certificat) ,
cherche

place comme apprenti
dans bureau commercial, fidu-
ciaire ou banque.

Tél. 026/5 32 71
(heures de bureau)

36-4003-6

Jeune comptable

boulanger-pâtissier

en possession du diplôme de
commerce , cherche place dans
entreprise ou fiduciaire de Sion
ou environs.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 93 08. 
 ̂

pâtiSSier e,

Confiserie Robyr, av. de France,
Sion, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

Très bon salaire à personne ca-
pable.

Tél. 027/4 55 57

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au commerce.

Faire offres à la boulangerie-pâtisserie
M. Nendaz, avenue de la Gare 8, Mar-
tigny, tél. 026/2 24 38

36-90771

Hôpital de district, Monthey
cherche

nurse
pour service de pédiatrie
Date d'entrée : 1er septembre ou
date à convenir.

Offres avec copies de certificats
à l'administration de l'hôpital du
district de Monthey.
Tél. 025/4 31 31

36-30190

L'Institut Sainte-Ursule, Brigue
cherche des

lison
B l'allemand
)re

Restaurant-terrasse Allemann
cherche pour tout de suite

serveuse (serveur)

Tél. 021 /51 50 06
22-8535

Urgent ! Nous cherchons un

appareilleur ainsi qu'un

manœuvre
Chambres à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-30252
à Publicitas, 1951 Sion.

Dame à Martigny
Cuisinier

Cherche place cherche remplace-
de sommelière men,s

2 à 3 dimanches par TéL 027/2 61 78
mois - (le matin)

36-301240

Tél. 026/2 37 73

36-30247
Dernier modèle

BMW
32 000 km, 4 portes,
parfait état.

Tél. 021/23 52 11
(heures de bureau)

Importantes décisions à Saint-Luc i
SAINT-LUC (Set). - L'assemblée leur d'ordures. Le tout portait sur
primaire de Saint-Luc s'est réunie environ 50 m2 !
dimanche après-midi et a pris Finalement les autorités ont sou-
d'importantes décisions pour l'ave- mis à l'assemblée le projet de loca-
nir de la commune. tion à long terme de places de

Tout d'abord l'assemblée devait parc sur le nouveau parking sis à
se prononcer sur la ratification l'entrée du village. A ce sujet il
d'un emprunt de l'ordre de faut dire que cette création a été

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Journée des malades du district de Sierre

traz , tél. 5 65 65 à Sierre, et Michel Rion ,
tél. 5 24 24, à Sierre.

SAINT-LUC (Set). - L'assemblée
|* primaire de Saint-Luc s'est réunie

dimanche après-midi et a pris
d'importantes décisions pour l'ave-
nir de la commune.

Tout d'abord l'assemblée devait
se prononcer sur la ratification
d'un emprunt de l'ordre de
160 000 francs pour la mise en
chantier dès le mois de septembre
de la construction d'un réservoir
d'eau. Cette construction avait été
votée il y a déjà deux ans. Elle se
situera au-dessus du village à la
lisère de la forê t et sera formée
d'un hexagone d'une capacité tota-
le de 500 000 litres complètement
recouvert et enterré. Ce qui ne
nuira donc en rien au paysage.
Cette réserve outre l'atout majeur
d'assurer une répartition d'eau cer-
taine est de plus une mesure de
sécurité certaine contre les éven-
tuels incendies puisque la moitié
de la réserve, soit 250 000 litres ,
sera affectée à cette précaution. Le
coût total de l'oeuvre se chiffre à
200 000 francs, dont le 25% est
subsidié par le service des amélio-
rations foncières et par le service

I ' du feu.
Les citoyens devaient également cemment construite et reliant le

se prononcer sur un échange de village à Tignousa. Ce poste com-
terrains prévu pour l'aménagement prend une dépense de 250 000
du chemin du bas village et la francs dont le 74 % est couvert par
mise en place d'un chalet collée- le service forestier.

L-.-.-.-...-.-.--.--- wm. mM 'mM mm 'mm mm mM mm.^mm -J

L'Association des brancardiers de Notre-
Dame de Lourdes du district de Sierre or-
ganise une journée des malades en date du
dimanche 3 septembre, au Centre de la
protection civile, à Sierre.

Malades , handicapés, inscrivez-vous
immédiatement auprès de M. Angelo
Barras, tailleur , à Crans-sur-Sierre , tél.
7 21 74 et cela même si vous n 'avez pas
reçu une convocation personnelle.

Brancardiers , sympathisants , amis des
malades , réservez cette journée de détente
avec votre famille et vos proches pour
donner la main aux organisateurs : annon-
cez-vous auprès de M. Marius Clivaz , Les
Barzettes - Montana , tél. 7 26 70. Près de
300 personnes sont attendues : les organi-
sateurs ont besoin de votre aide et de vos
voitures pour assurer la réussite de cette

une dépense excessivement impor-
tante pour le village. C'est donc
dans le but d'amortir plus rap ide-
ment ce capital-engagé que la
proposition de location , aux gens
de l'endroit et aux propriétaires de
chalets, pour un montant de 8 000
francs répartis sur 20 ans a été
faite. Cette proposition devra en-
suite être soumise au Conseil
d'Etat du Valais.

Les trois objets à l'ordre du jour
ont été acceptés par l'assemblée
primaire . Il faut voir là la décision
unanime d'un village conscient de
ses problèmes et voyant l'avenir
avec le maximum de lucidité.
D'autre part l'assemblée bour- ¦

geoisiale qui se tenait également
dimanche après-midi a ratifié une
décision tendant à terminer, sur un
tronçon de 3 km., environ , le revê-
tement de la route forestière ré-

journée qui comprend le programme sui-
vant :

9 heures : les malades sont prêts à leur
domicile.

10 heures : réception au centre de la PC
à Sierre.

11 heures : messe chantée par le chœur
mixte « L'Edelweiss » de Muraz.
. 12 h. 30 : dîner (entrée variée , bœuf
braisé garni , dessert) .

14 h. 30 : partie récréative , jeux.
17 h. 30 : clôture.
Les Fifres et Tambours de Saint-Luc et

la Musique des jeunes de la Gérondine
prêteront leur concours à la réussite de la
manifestation.

Tous renseignements peuvent également
être obtenus auprès de MM. Denis Balles-

Pour très joli bar de la Riviera
vaudoise, cherchons

serveuse-barmaid
Horaire agréable. Congés inté-
ressants. Bons gains.

Tél. 021/54 57 12 ¦ 22-8112

Tea-room au centre de Sion
cherche

serveuse
âge minimum 20 ans
Fermé le dimanche

Se présenter au tea-room Victoria
10, rue Portes-Neuves à Sion
Tél. 027/2 65 57

36-30209

jeunes filles
pour aider dans la maison
Occasion d'apprendre l'allemand
Entrée le 1er septembre

Tél. 028/3 13 42

T! ~~ I
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Armement « scientifique », pluie artificielle, tempêtes de feu :

Le laboratoire Vietnam
Il y a encore 3 ans, on n 'eût guère osé

en parler, de peur de passer pour un fana-
tique ou un illuminé. Depuis lors, toute-
fois, grâce à la publicité dont a bénéficié la
révélation des « rapports secrets du
Pentagone », et grâce aussi à l'écœurement
des scientifiques face aux applications
militaires tirées de leurs découvertes, les
précisions abondent. Stupéfiantes. Révol-
tantes. Catégoriques : le Vietnam a bel et
bien servi de vaste laboratoire , de
polygone d'essais, pour les développe-
ments technologiques parmi les plus fous.
Non seulement pour mettre au point - et
utiliser, dame... - les armes les plus meur-
trières, mais aussi pour corrompre la na-
ture elle-même, et réclamer d'elle, grâce à
force artifices scientifiques , pluies dilu-
viennes ou tempêtes de feu. Ce ne sont pas
des éléments de propagande issus du
Nord-Vietnam qui nous obligent à y croire,
mais bien des documents très officiels du
Département américain de la défense , ainsi
que des publications scientifi ques aussi sé-
rieuses que « Science », « Nature » ,
« Scientific American » ou « New
Scientist ».

Il va de soi que c'est tout d'abord dans
le domaine des armements purs que le
Vietnam - s'il devait l'être... - devait faire
office de laboratoire. Rien qu 'à cet égard ,
déjà , les révélations donnent la nausée.
Partout, pour les bombes, les mines, les
obus incendiaires , une véritable escalade
de puissance et de terreur a été rendue
possible grâce aux progrès de la science et
de la technique. C'est au Vietnam par
exemple qu 'a été expérimentée la « bombe
géante », dont l'effet de destruction n'est
dépassé que par celui d'une bombe ato-
mique : d'une taille de 3 m 50 par 1 m 35,
elle contient plus de 5 tonnes et demie
d'explosifs ! La « faucheuse de margue-
rites », quant à elle (BLU-82/B dans le
jargon des spécialistes) a permis, pour la
première fois au Vietnam de « nettoyer »,
d'un seul souffle, des surfaces grandes au
moins comme des terrains de football :
explosant juste avant de toucher le sol, elle
ne crée aucun cratère mais déracine, et
projette au loin, tout ce qui se trouve dans
un rayon de 500 à 1000 mètres. Destinée à
fournir rapidement un terrain d'atterris-
sage aux hélicoptères, il n 'est pas rare , dit-
on, qu'elle soit utilisée dans des régions de
fortes concentrations de troupes... Dans le
domaine des bombes incendiaires , égale-
ment, de substantiels « progrès » ont été
réalisés grâce au « laboratoire Vietnam ».
C'est ainsi que les classiques bombes au
napalm (températu re de 1000 degrés cen-
tigrades) ont rapidement fait face à des
bombes au phosphore blanc (2000 à 3000
degrés) ou au magnésium (3900 degrés) !

SAUTER SUR UN MOUCHOIR

On on ne s'est pas contenté de profiter
de ce gigantesque polygone d'essais pour
améliorer les bombes. On a également
désiré en faire profiter les armes que les
militaires nomment « antipersonnelles » , et
en tête desquelles figurent toutes sortes de
mines explosives. La mine « araignée » ,

Le B-57 à l'aide duquel sont effectuées les expériences de p luie artificielle.

par exemple, utilisée au Vietnam depuis
1968 : pas plus grosse qu 'une balle de
ping-pong, grâce à la miniaturisation à la-
quelle sont parvenus les techniciens, elle
projette sur le sol, dès son impact , huit fils
de nylon d'une dizaine de mètres de lon-
gueur. Il suffira alors de se prendre les
pieds dans l'un des éléments de cette toile
d'araignée pour fa ire exploser la mine.

Les Vietnamiens doivent aussi aux
techniciens, depuis peu , de pouvoir sauter
sur de jolis petits mouchoirs ou sur de
poétiques feuilles mortes : ce sont en fait
des morceaux de tissus colorés, assemblés
autour d'une charge « extra-plate ». Ce
charmant joujou a pour nom « Gravel-
mine XM-12 ».

Encore faut-il déterminer, bien sûr, où
l'expérimentation de tels gadgets peut être
la plus rentable. Aussi a-t-on demandé aux
scientifiques (à quelques scientifiques,
soyons justes) de mettre au point des dé-
tecteurs, dont certains frisent la science-
fiction. En effet , par-delà les détecteurs
classiques que les Américains ont déverse
par milliers sur les forêts du Vietnam
(acoustiques ou sismiques par exemple), il
faut relever des réalisations surprenantes ,
comme les détecteurs thermiques (sen-
sibles à la chaleur animale ou humaine) ou
comme les « renifleurs d'hommes » : labo-
ratoires chimiques miniatures, ces senseurs
détectent l'odeur de l'ammoniaque propre
à la transpiration humaine. Leurs infor-
mations sont transmises automati quement
à des avions de reconnaissance, puis à
l'ordinateur central , qui se charge
d'ordonner le bombardement. Ce qui n 'a
toutefois pas empêché les Vietnamiens de
trouver la parade, si bien que les bombar-
diers US, désormais, s'attaquent plus sou-
vent aux sacs plastiques remplis d'urine
que les indigènes accrochent aux arbres...

LE CIEL S'EN MELE

Ce ne sont là toutefois que des dévelop-
pements militaires encore assez classiques ,
et d'aucuns pourraient rétorquer que la loi
de la guerre les rend plus ou moins iné-
vitables. Il en va tout autrement cependant
- aux yeux des scientifiques , tout au
moins, et des écologistes - d'expériences
tentées récemment au Vietnam pour con-
traindre la nature à entrer dans le jeu. En
l'obligeant à déverser ses pluies diluviennes
à des endroits précis , ou en recourant à
son aide pour créer des « tempêtes de
feu ».

On sait en effet maintenant - au terme
de l'analyse détaillée des dossiers du Pen-
tagone - qu 'à trois reprises ou moins lde
Département de la défense a procédé en
Indochine à des expériences de pluies arti-
ficielles. Plus exactement au-dessus du
Laos, et de la piste Ho chi Miha , entre le
Laos et le Cambodge. La tecnique ,
quoique encore aujourd'hui au stade expé-
rimental, consiste à ensemencer les nuages
à l'aide de iodure d'argent , sous l'effet du-
quel ils lâchent plus volontiers l'eau qu 'ils
renferment. L'Indochine, à cet égard - sur-
tout durant la saison des pluies - repré-
sentait le « laboratoire » idéal pour le
développement d'une telle méthode, et les
militaires américains ne peuvent guère nier

M

de l'avoir mis à profit. Lorsque Jack
Anderson, par exemple, annonçait dans le
Washington Post du 18 mars 1971 que de

Pourquoi le
Soleil explose-t-il

Sous l'une des ailes d'un B-57, la batterie de cartouches remplies d'iodure d'argent :
de 12 à 45 kg suff isent  pour une mission d'ensemencement de nuage d'environ 6 heures

sons de penser désormais que la piste Ho
chi Minh a été rendue imoratiquable à
plusieurs reprises , sous l'effet de pluies arti-
ficielles qui se sont superposées aux préci-
pitations naturelles de la saison humide.

CHAUD POURBOIRE

Or si les militaires américains ont tenté
de forcer la main à Jupiter , ils ont
également placé un espoir tout spécial en

La surface solaire est très souvent le
siège d'explosions gigantesques, qui en-
voient en direction de la terre des rayons
X, des rayons gamma ou des rayons cos-
miques. Ces rayons perturbent les trans-
missions radio, influencent le temps, et
sont probablement la cause des aurores
polaires. Or si dans les régions actives du
Soleil la matière a une température d'en-
viron 5000 degrés centigrade, cette matière
laisse pourtant échapper des gaz qui peu-
vent atteindre 10 millions de degrés !
Pourquoi ? C'est pour tenter de
comprendre ce phénomène que les savants
du laboratoire Lockheed de Palo Alto ont
expédié récemment une fusée Aérobée au-
dessus du désert du Nouveau-Mexique :
dirigé par un système de guidage solaire,
l'engin s'est élevé à une altitude de plus de
200 km, là où l'atmosphère ne risque plus
de gêner l'observation du Soleil. Cette
opération , le centre même de l'expérience ,
a duré 3 minutes.

On en a profité pour mesurer les rayons
X en provenance du Soleil , ainsi que pour
le photogra phier à de nombreuses reprises
et à l'aide de divers filtres. Ces photos sont
en cours de comparaison avec celles qu 'a
prises simultanément un observatoire
terrestre, celui du Rye Canyon en Cali-
fornie.

Ainsi peut-être, comprendra-t-on mieux
l'origine des explosions solaires. Peut-être
pourra-t-on même les prévoir un jour , et
en réduire ainsi les éventuels incon-
vénients.

Vulcain - vient-on d'apprendre par l'inter-
médiaire de « Science » - et dans ce qu 'ils
ont choisi d'appeler les « tempêtes de
feu ». Ces incendies particulièrement
violents - dont certains sont survenus ac-
cidentellement en Australie, dans le Midi
de la France ou dans l'Ouest des Etats-Unis
- doivent leur nom au fait que le brasier
consomme l'oxygène à une telle vitesse
que des vents absolument fous y sont aspi-
rés, à plus de 150 kilomètres à l'heure,
créant un véritable cyclone de feu. La cha-
leur y est alors telle qu 'aucun être ne sur-
vit à moins de 150 mètres de la zone
incendiée. Séduction suffisante , faut-il
croire, pour les stratèges américains,
puisqu 'il est désormais établi que le Pen-
tagone a tenté de recréer ce terrible phé-
nomène à de nombreuses reprises entre
1965 et 1967. On sait en effet que l'Agence
pour les projets de recherche avancée
(ARPA), attachée au Département de la
défense, a requis le savoir et l'expérience
de quelques spécialistes du Département
de l'agriculture pour imposer au Vietnam
de telles « tempêtes incendiaires » . Là non
plus les précisions ne manquent pas : au-
torisation ARPA N° 818, budget d'un
million de dollars, nom de code à la réso-
nance charmante de « chaud pourboire »
ou de « rose rouge ».

Non contents d'avoir défolié d'immenses
surfaces - deux millions d'hectares
jusqu 'en mai de l'année dernière - les mili-
taires avaient en effet souhaité se débarras-
ser en outre des troncs, dont pouvait en-
core tirer parti le camouflage des Vietcong.
C'est ainsi que de telles tempêtes de feu
furent créées, à trois reprises au moins ,
dans le Plateau du Mékong. Avec un
succès relatif , cependant , puisque dans un
cas une averse subite compromit la mis-
sion, que la seconde fois - dans les monts
Chu Pong - l'expérience se solda par un
résultat décevant , et que la troisième ten-
tative - « rose rouge » - fit naître , simul-
tanément à l'incendie, une pluie plus
qu 'abondante !

PURE FOLIE

Plus que le sadisme inhérent à ces essais
- la guerre ne saurait être un jeu galant -
ce sont leurs tragiques conséquences
écologiques qui émeuvent la communauté
scientifique mondiale. Car dans les 21 mil-

lions de cratères de bombes - 9 mètres de
diamètre en moyenne - dont « s'orne » le
Vietnam du Sud , les mousti ques se déve-
loppent mieux , désormais , que le riz. Et ,
avec les moustiques, la malaria ou d'autres
fièvres ! Les divers défoliants utilisés au
Vietnam, par ailleurs (64 millions de litres
au total), ont été peu à peu entraînés dans
les rivières, où ils risquent de se déposer ,
et où ils ne se transformeront que très
lentement. Or ce sont pour la plupart -
« agent bleu », « agent orange », « agent
blanc » - des substances très toxi ques, par-
fois à base d'arsenic , dont les fabricants
recommandent généralement de ne, pas
laisser à portée des animaux...

Quant aux « tempêtes incendiaires », si
elles reprennent là où les stratèges se sont
déjà entraînés (une sécheresse plus grande
que celle de 1967 pourrait les y inciter) ,
elles causeraient elles aussi des dégâts
écologiques irréversibles. On sait en effet
que la végétation trop icale ne supporte pas
d'être ainsi malmenée et que, sans couver-
ture végétale, le sol est très vite raviné ,
puis rendu stérile. L'action conjointe des
défoliants et des incendies pourrait rendre
alors certaines régions du Vietnam da^ud
impropres à la culture durant des dizaines
d'années !

On ne peut enfin ne pas s'émouvoir à
propos des expériences de modifications
climatiques entreprises en Indochine. Et ne
pas songer, sans exagération , à l'apprenti
sorcier. De telles expériences, en effet , sont
tentées systématiquement depuis plusieurs
années dans le Colorado et en Floride. Or
leurs résultats sont encore extrêmement
discutables, la théorie qui les sous-tend
n'est encore que très fragmentaire , les
risques qu 'ils imp liquent , enfin , non négli-
geables.

Il est alors pure folie que de vouloir
s'emparer de cette techni que à des fins mi-
litaires, sur de vastes régions , alors qu 'on
ne la maîtrise même pas à petite échelle.
Pure folie aussi , évidemment , que d'avoir
privé 20 milliard s de mètres-carrés de la
végétation qui les recouvrait , et que de
vouloir bouter le feu aux quelques troncs
qui subsistent. « C'est une guerre autant
contre la terre elle-même que contre une
armée » ont affirmé les professeurs A.

Westing et E. Pfeiffer , devant le Congrès.
Le « Laboratoire Vietnam » a de quoi faire
honte aux scientifi ques du monde netier

PAR ERIC SCHAERLIG

tels essais allaient reprendre entre mai et
septembre, il ne fut aucune voix , au Pen-
tagone - qu 'à trois reprises au moins le
avouant implicitement que le Département
de la défense n'était pas étranger aux
expériences de modifications climati ques,
on s'abstint de répondre, dans les sphères
officielles, en invoquant le « secret mili-
taire »... On a néanmoins de bonnes rai-
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Après la proposition de supprimer la « GASS »
zermattois sont furieux

Monsieur

Les guides
ZERMATT. - « C'est une folie », nous dit le chef de la colonne de secours du
pied du Cervin, M. Hermann ^Petrig, en commentant l'avis de M. Xavier Kalt
paru dans la « Suisse » de dimanche dernier et proposant pour les secours en
haute montagne de remplacer la Garde aérienne suisse de sauvetage par une or-
ganisation militaire. Au sein des guides zermattois, on se demande si l'auteur de
cette intervention est vraiment conscient de la portée de ses affirmations.

On en est d'autant plus afflig é que
M. Kalt est le secrétaire cantonal et
international de l'Association des
guides. Si l'intervenant voulait parler
de questions matérielles, il aurait dû
savoir que dans la majorité des cas,
une institution privée s'avère moins
onéreuse qu'une organisation d'Etat.

Croit-il sincèrement que - dans le cas
particulier - le DMF entreprendrait

des secours sans que le peuple suisse
ne doive suppporter les conséquences
matérielles qui en découleraient ?
Sait-il que tous les guides qui ont
l'occasion de collaborer avec la
« GASS » comme toutes les personnes
qui ont eu recours à cette institution ,
sont unanimes à reconnaître son
excellent fonctionnement , envié par la
majorité des pays qui nous entou-
rent ?

UNE SCISSION
DU CLUB ALPIN

« MONTE ROSA » ?

Sous le coup de leur profonde
déception, les guides zermattois par-
laient hier de quitter l'Association va-
laisanne et de créer un nouveau
groupement du CAS. Mettront-ils
leur projet à exécution ? L'avenir
nous le dira. Une chose est cependant
certaine, c'est qu 'ils ne vont pas tar-
der à réagir énergiquement contre
cette proposition qu'ils considèrent
comme bien mal venue.

D'autant plus qu 'ils se demandent
comment des soldats pourraient les
suppléer dans leur tâche de secouris-
tes.

DECEPTION DU COTE DE
DE LA « GASS »

Inutile de dire que du côté de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
on n'est pas moins déçu. D'autant
plus que certaines allégations for-
mulées par M. Kalt ne correspondent
pas à la réalité. Sait-il que chaque
année la « GASS » effectue des sau-
vetages gratuits pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs ? A-t-il
connaissance du fait que les opéra-
tions de secours se déroulent , sans se
soucier de savoir si la facture qui en
découlera sera acquittée? Tout comme
les frais ne sont pas facturés ou alors
seulement en partie lorsque les1 per-
sonnes ne se trouvent pas dans la

jalousie qui tend à se propager à

Sierre ;

Albanais
6"16"1 "* ' t6  ̂ Madame veuve Séraphine BONVIN

Simultanément, imiter les Chinois , qui . et.ses enfants aux Marécottes ;
sans s'embarasser d'idéologie, rétablirent ams} 1ue les ramilles parentes et
des relations économiques avec la plupar t alliées, ont la 

^ 
profonde douleur de

de leurs voisins. C'est ainsi que Tirana faire part du décès de
regarde vers Belgrade , vers d'autres
capitales balkaniques , voire vers Rome ! Il
suffirait qu 'une plus importante puissance lVfrtn-îaiiv

offre sa main ! JOSCpH BONVINDans un monde en pleine évolution ,
pour mieux comprendre la voie que j  Romainconseille aujourd'hui Pékin à ses protégés, ivomain
il était nécessaire de parler de ce minus- ,
cule , mais non négligeable allié européen. 'eur c"er ePOiix, père, beat

grand-père, oncle et cousin, c
dans sa 83e année à l'hôpital de

Un exploit unique au monde à Zermatt

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

suivre la bonne direction puis dispa-
raître derrière les sommets environ-
nants. Deux heures et demie plus
tard, soit vers 19 h. 30, elle atterrissait
à Biella. Après un voyage qui s'est
déroulé dans d'excellentes conditions.
A noter que les hélicoptères
zermattois se sont relayés tout au long
du voyage et qu 'ils n'ont quitté leur
« protégé » qu'au moment où les pilo-
tes eurent la certitude que plus rien
de désagréable ne pourrait se pro-
duire.

UNE AMBIANCE
EXTRAORDINAIRE

Nous apprenons de Biella que les
auteurs de cette première mondiale
ont été accueillis dans une ambiance

TROP D'EVEQUES SE TAISENT
SUITE DE LA PREMIERE PAGE Paul VI a ensuite abordé un pro-
d'état ? Personne, assurément. Mais
l'unanimité dans le jugement cesse,
lorsque les hommes s'interrogent sur
les fondements mêmes du devoir.

Et Paul VI de relever combien au-
jourd'hui font l'apologie de la révolu-
tion, considérée comme un idéal , un
système, voire une source de droits.
Toute révolution ne revendique-t-elle
pas le droit d'imposer ses vues et
d'écraser ses opposants ? « Est-il régi-
me plus rigoureusement conservateur
que le régime révolutionnaire ? »

Il est vrai que certains emploient le
mot révolution dans un sens mitigé : ponsabilite tace a notre conscience, si
ils entendent par là une réforme res- celle-ci veut être logique, cohérente,
pectueuse du bien commun et généra- vraiment humaine ; responsabilité
trice d'un nécessaire renouveau. face a la société ; responsabilité sur-

Indépendamment des obligations tout et avant tout envers Celui qui a
imposées par les lois humaines, a formé notre conscience et qui « voit
poursuivi Paul VI , il existe un devoir da"s le secret ».
foncier : « C'est la voix de la cons- " Pour nous> c'est un engagement
cience qui nous dit : Tu dois ! Tu ne (comme on dit aujourd'hui) que de
dois pas ! » C'est là un des thèmes les faire ce qui est bien ; c'est un devoir
plus fréquents et les plus nobles de la de tenir les promesses faites , la «dé-
pensée humaine au fil des siècles. Et nté aux traités est le fondement des
le Saint-Père d'évoquer ces défenseurs rapports internationaux ; les vœux
de la conscience que furent Socrate , prononcés par les religieux sont des
PlàtOn,'les Stoïciens, Cicéron, etc. engagements sacrés, qu 'ils ne sau-

' . raient légitimement violer, démentir
Le chrétien dans son analyse va ou rétracter ; l'amour envers le pro-

toutefois plus loin que le sage païen : chain, semblable à celui du Christ« La voix de la conscience nous fait pour les hommes, est le grand et
rejoindre une volonté supérieure , « nouveau commandement » , qui
transcendante, qui est la voix de Dieu. qualifie le chrétien ».
Le devoir est pour nous l'expression C'est dire, a conclu le pape, que
de la volonté du Père, que nous nous devons aimer notre devoir , fût-il
proclamons chaque fois comme nôtre. difficile. Il est l'expression concrète
nôtre en récitant le Pater : « Que ta de la volonté du Père à notre égard ,
volonté soit faite , sur la terre », par Pour les auditeurs de bonne volonté
nous, pauvres créatures , tes serviteurs de Paul VI dans la salle d'audience de
et aussi tes fils, « comme au ciel », Castelgandolfo, ils ont pu trouver
dans l'ordre cosmique et dans le ro- dans ses propos la réponse à quelques
yaume des bienheureux ! Ici devoir et questions débattues aujourd'hui
amour se rencontrent et s'éclairent parmi les chrétiens. Les réponses du
1 Un 1 autre : ils nrnietfpnt nnp llimipro nanp n#a nnnvaipnt nnj'ro ptro û VU . I ^— f-»»J.».» — ¦»» M'i^ i u . 1 1 1  t w i w  f"fV llb pVUVUtV.111 gl4V.l\* V l l^  VAliaUd
qui éclaire la vie présente et la vie fu- tives. Elles marquent simplement des
ture *' P'54"- Georges Huber. -

extraordinaire . Cette même ambiance
régnait d'ailleurs tout au long de leurs
préparatifs effectués à Zermatt. Les
profanes furent impressionnés par le
système utilisé par les navigateurs
pour réchauffer l'air qui s'amoncelait
à l'intérieur du. ballon. Disons que
pour ce faire , nos aéronautes ont tout
simplement eu recours à du gaz
« propane » enflammé qu 'ils propul-
saient à l'intérieur de la montgolfière,
à intervalles réguliers et à l'image
d'un puissant lance-flamme.

En fin de soirée, nous, apprenions
que au cours de son vol le ballon
avait atteint une altitude maximum de
5500 m ce qui devait combler d'aise
MM. Yarin et Cameron qui ont
d'ailleurs l'intention de revenir par la
route à leur point de départ afin de
fêter leur exploit comme il se doit.

blême ardu , pierre d'achoppement
pour beaucoup : le devoir est-il com-
patible avec la liberté de l'homme ?
Les penseurs ont-ils raison , qui oppo-
sent comme inconciliables le devoir et
la liberté ?

Avec toute la tradition chrétienne le
pape s'inscrit en faux contre cette pré-
tendue opposition. En réalité , dit-il , de-
voir et liberté bien compris concor-
dent. « L'homme n'est pas seulement
droit, il est aussi devoir, surtout dans
les plus hautes applications de celui-
ci qu'on nomme responsabilité. Res-
ponsabilité face à notre conscience, si
celle-ci veut être logique, cohérente,
vraiment humaine ; responsabilité
face à la société ; responsabilité sur-

«Que mes amis
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qu'il faut continuer à ignorer l'URSS et
son idéologie, mais chercher , d'une ma-
nière ou d'une autre, un contact , à défaut
d'un rapprochement , avec les puissances
du monde occidental. Certes Pékin conser-
vera à Tirana ses Conseillers spéciaux , ses
experts qualifiés. Néanmoins cette coopé-
ration exclusive ne saurait ' se poursuivre

Ecole Moderne Sion
Immeuble Pax , 5 avenue de la Gare , Sion
Comité de Direction : M. Léon Monnier - Georges Penning

Dès le 5 septembre

- Classes commerciales : formation secrétaires et compta-
bles, stages obligatoires , durée du cours 2 ans, certificat
après une 'année.

- Classes préparatoires à l'Ecole secondaire et au collège
- Classes préparatoires à l'apprentissage
- Classes primaires
- Classes pour élèves dyslexi ques
- Logopédie et Centre de psychologie
- Cours du soir pour adultes laboratoire de langues , alle-

mand , anglais.

Inscription et renseignements : Ecole Moderne , 5 av. de la
Gare à Sion. Tél. 027/2 60 96 ou 2 05 68.

Zufferey, conseiller d'Etat , entd '.tré de Zufferey qui en profita pour relever
MM. Albert Imsand, président du ce que l'on entend obtenir par l'or-
_^^^^^^__^_^^^^^^_ ganisation de pareil cours . Le corps
J^ l̂ TTJ'f cj l f ly '̂ lll enseignant valaisan en est d'ailleurs
L^JL^MA^^MBHH^gfl 

conscient. Contrairement à ce qui se
M fait ailleurs dans ce domaine - il y

consacre une partie de ses vacances.
Huâj|j £|||SLK^̂ ^̂ ^ S 

Puisse-t-il donc y 

trouver 

la satis-
faction qu 'il mérite.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
PROCHAIN DEPART après avoir longuement monologué

D'UN RELIGIEUX face à la nature.

On apprend que le Rd Père Wol- LE TEMPS DES QUATRE SAISONS
fried, aumônier des paysans haut-valai-
sans depuis plusieurs années, quittera C'est effectivement sous le signe de
bientôt le couvent des Capucins de pareilles conditions météorologiques
Glis pour assumer d'autres tâches <l lle s'est déroulé ce week-end. A
auprès de ses confrères d'Appenzell. certains endroits, vent, pluie, neige et

Profitons de l'occasion pour lui soleil manquèrent même de politesse
souhaiter, encore de nombreux succès pour apparaître tous à la fois et, par
dans sa nouvelle fonction et lui mani- contre, se faire des courbettes pour dis-
fester de la reconnaissance pour les paraître... II n'empêche toutefois que
innombrables services qu 'il a rendus à l'on se serait plutôt crû aux portes de
la communauté du secteur. l'hiver qu'à un mois du début de l'au-

tomne...
LE PEINTRE SECHAUD EXPOSE

ON CHERCHE
Lausannois d'origine et Zermattois UN DIRECTEUR SCOLAIRE

de cœur, le peintre Séchaud expose ac-
tuellement ses meilleures œuvres à la La municipalité de Brigue-Glis-Bri-
galerie Bruno Perren de la station du gerbad, en voie de création , vient de
Cervin. mettre au concours la place d'un direc-

Qui connaît la valeur de cet artiste teur des écoles. Poste indispensable en
ne peut douter du succès de son raison du futur Grand Brigue qui -
exposition. D'autant plus que Séchaud dans le domaine de l'instruction - de-
ne peint pas pour peindre mais pour viendra réalité à partir du début de la
exprimer clairement ce qu 'il ressent prochaine année scolaire.

QUAND LE PERSONNEL ENSEIGNANT
RETOURNE SUR LES BANCS DE L'ECOLE
BRIGUE. - Plus de 500 membres du Grand Conseil, Leopold Borter , rec-
personnel enseignant haut-valaisan - teur du collège ainsi que de ses col-
représentant le 90 % de l'effectif total laborateurs MM. Brunner et Arnold,
se sont retrouvés hier à Brigue eri vue Après avoir assisté à un office divin -
de prendre part à un . cours pédago- au cours duquel l'abbé H. Venetz,
gique figurant dans le cadre d'une vice-directeur du séminaire de Fri-
formation permanente et telle que la bourg, prononça une homélie de cir-
conçoît notre Département de Tins- constance - ces «élèves» du moment
truction publique. Celui-ci y était furent salués par M. Otto Supersaxo,
d'ailleurs représenté par M. Antoine inspecteur scolaire et félicités Dar M.

nt comme r



«moment la que j' ai commencé à me poser
un rtûrfo i r - i  nnmkfa rA f .  r-, * , . -,  ̂
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CONFERENCE DE PRESSE DU ROI HASSAN II
« LA CONSTITUTION SUISSE DEPASSEE »

RABAT. - Le roi Hassan II a criti qué lundi soir, au début de sa conférence de PAS DE COMPLICITE
presse, ceux des journalistes qui, a-t-il dit, pensent avoir « la science infuse », ETRANGERE
précisant que lui-même n'était pas encore parvenu à faire toute la vérité sur les
derniers événements. En réPonse à "ne question, le roi

« Je ne sais pas encore la vérité. Je voudrais bien y parvenir pour le grand .Hassa" " a indi1u.f «J"'6" l e,at f uel de

bien de mon armée d'une part, celui de mon peuple, et pour la sérénité de ma ^^J^Z^I^  f ™ ™
conscience personnelle d autre part », a déclare le roi Hassan II dans les propos tentat
liminaires de sa conférence de presse.

Le roi Hassan II a déclaré dans sa
conférence de presse, à propos de l'attaque
du « Boeing » royal , que le subterfuge
utilisé avait été d'annoncer à la tour de
contrôle que « le pilote est mort , le co-
pilote blessé, et le roi, gravement blessé à
la nuque ».

Ce subterfuge .a dit le roi , nous a valu
« un quart d'heure de répit » .

« A aucun moment il n'y a eu de pani-
que dans notre avion attaqué, alors que les
volets du train d'atterrissage ne répon-
daient plus alors que deux réacteurs sur

trois étaient en panne , alors que le circuit
hydrauli que était touché » , a précisé le roi
Hassan II.

Interrogé sur les changements qui
étaient survenus après Skirat , le roi a ré-
pondu : « Je peux vous dire qu 'il y a eu un
changement sur le plan gouvernemental
ensuite sur le plan institutionnel. Notre
constitution a vu le jour, et même des dé-
tracteurs systématiques de la monarchie
marocaine n'ont pas pu dire que la patrie
de Jean-Jacques Rousseau avait une cons-
titution aussi libre que celle du Maroc ».

A une question sur l'éventualité d'une
autopsie du corps d'Oufkir , le roi Hassan
II a souligné : « C'est un point de détail
sur lequel je ne peux vous donner aucune
précision ».

Le roi Hassan II a indiqué que lorsque
Oufkir est venu au palais mercredi soir , il
se savait démasqué, mais « à ce moment
là , j'ignorais encore sa participati on au
complot , car je n'ai interrogé Kouira qu 'à
deux heures du matin. Mais , si j'avais vu
Kouira auparavant , il est certain que je
n'aurais pas fait venir Oufkir , je l'aurais
tout de suite mis aux fers » .

Oufkir a failli tuer ou blesser une des
personnes qui essayèrent de l'empêcher de
se suicider », a précisé le roi. « En tout état
de cause, a-t-il ajouté , qu 'il se soit suicidé ,
ou qu'il soit demeuré vivant , il savait qu 'il
était déjà mort , car ses deux comp lices
n'ont pas hésité à dire la vérité. L'un là où
il s'étati réfugié (Gibraltar) , et l' autre , à 2
heures du matin , en tête-à-tête , en face de
moi ».

LA SOIREE DRAMATIQUE

Le rot Hassan II a expliqué ce qui s'était
passé au palais de Skirat entre 12 heures
et 00 h 30 gmt : « Oufkir mandé par moi,
est arrivé au palais , et a discuté avec mon
frère et Dlimi. Moi-même je n 'étais pas
encore changé , je n 'avais pas encore pris
ma douche. Je lui ai fait dire qu 'il aille
m'attendre dans l'appartement de mes
enfants. Il paraît qu 'il fumait cigarette sur
cigarette et c'est alors qu 'il a posé la ques-
tion que vous savez...

Interrogé sur la politique qu 'il allait ap-
pliquer , le roi Hassan II a dit : « Je vais
m'appuyer sur la légalité , et vais rester à la
disposition de tous pour préparer les élec-
tions : que les plus courageux et les plus
orthodoxes s'engagent dans la lutte politi-
que, et c'est sur ceux-là que je m 'appuie-
rai, les portes de la légalité vous sont ou-
vertes et je vous accueillerai ».

CHANGEMENTS DANS L'ARMEE

« Le verdict de Kenitra (procès des
mutins de Skirat) m'avait surpris parce
que j'avais l'intention d'user de mon droit
de grâce. En tout cas, c'est à partir de ce

un \- i _ i i u m  I I U I U I 'L L  uc quc&LlUilà aui
Oufkir », a répondu d'autre part le roi
Hassan II.

A une question relative à l'éventualité de
changements dans l'armée, le souverain a
dit que la réponse était délicate , car il
n'avait pas encore établi « le  check-up » .
Toutefois , a-t-il ajouté , la solution « sera
adéquate, en conformité avec la grandeur
et la sécurité du Maroc d'une part , et avec
la dignité et l'efficacité des forces armées
royales, d'autre part ».

Interrogé sur une reprise du dialogue
avec les partis d'opposition avant ou après
les élections, le roi Hassan II a répondu :
« Si les positions de l'opposition sont les
mêmes que celles de mars et d'avril der-
niers, je ne vois pas de raison de rouvrir
des pourparlers avec elle ».

Une jolie gare va disparaître

Dans le cadre des travaux de pose de la double voie le long du lac de Bienne, travaux
combinés avec la constructio n de la Nationale 5, une nouvelle gare est en construction à
Twann (Douanne).

Cet automne, probablement en novembre, l'ancienne gare pittoresque (notre photo)
sera vouée à la pioche des démolisseurs

APRES LA FAILLITE
D'UN GRAND GARAGE

La convention

GENEVE. - En octobre dernier , un grand
garage de Genève employant 70 personnes ,
le « Grand Garage des Nations » avait été
mis en faillite et cessé temporairement son
activité. On apprenait plus tard que son
propriétaire et unique administrateur , M.
Willy Oe., de Zurich , avait les mêmes pro-
blèmes avec d'autres sociétés qu 'il possé-
dait également , dont une société immo-
bilière , un cinéma et un restaurant à Ge-
nève, et deux hôtels à Zurich , toutes fai-
sant faillite ou étant en difficultés. Les
créanciers réclament près de 30 millions de
francs.

L'homme d'affaires zurichois était in-
culp é de banqueroute frauduleuse , de
violation d'obligation de tenir une compta-
bilité régulière et de violation de la loi sur
les règles de poursuites pour dettes, et le

tournes du but social du garage pour les
affaires personnelles de Oe., et a ajouté
qu 'une caution si réduite semblait dérisoire
au vu d'une faillite aussi « colossale ». Les
juges de la chambre ont tranché entre la
demande de la défense et celle du parquet ,
qui exigeait une caution minimum de
200 000 francs, en la fixant à 100 000
francs.

ivoquer en assemblée générale des
ires.

Les dockers ont repris le travail

Après trois semaines de grève, qui ont causé des dommages immenses à l'économie
britannique, les dockers ont repris le travail, dans tous les ports de Grande-Bretagne. Ce
sont les dockers de Liverpool, au nombre de 6000, qui se sont rangés en dern ier à la
solution de compromis. Notre photo montre un aspect du grand port de Manchester.

Rogers :
paix au Vietnam en novembre
| Un espoir, et non une prédiction |

Le secrétaire d'Etat William Rogers a prédit dimanche dans une interview avec le
« Philadelphie Enquirer » que la paix au Vietnam sera conclue d'ici aux élections de no-
vembre ou « peu de temps après ».

M. Rogers n'a pas donné de précisions sur les conditions auxquelles la paix serait faite
U a simplement fait valoir que les Nord-Vietnamiens avaient de plus en plus de pro

blêmes militaires, économiques et psychologiques.

WASHINGTON. - M. William Rogers, en Warren, secrétaire de presse adjoint à la
déclarant qu'un règlement négocie du con- Maison Blanche, a déclaré lundi : « le
flit vietnamien interviendrait avant ou peu secrétaire d'Etat faisait une évaluation
après l'élection présidentielle américaine générale de la situation basée sur son opi-
de novembre, exprimait un espoir et ne nion personnelle, et exprimait l'espoir d'un
faisait pas une prédiction, a précisé lundi prochain règlement ; il ne faisait pas une
la Maison Blanche. prédiction basée sur un événement qui

pourrait s'être ou ne s'être pas produit ».
L'interview du secrétaire d'Etat améri- Dimanche soir déjà , M. Herbert Klein ,

cain avait immédiatement engendré des directeur des communications , avait fait
spéculations sur une « percée » imminente une mise au point similaire à la convention
à la conférence de Paris, mais M. Gérald nationale du parti républicain à Miami.

LANCEMENT DU SATELLITE
« COPERNIC »

CAP KENNEDY (Floride). - Le satellite Ce satellite , le plus lourd des « obser-
« Copernic » lancé hier matin à 6 h. 29 lo- vatoires astronomiques orbitaux » (O.A.O.,
cales (11 h. 29 hec) a été mis en orbite 12 de la N.A.S.A. a pour mission d'étudier les
minutes plus tard (11 h. 41) annonce la étoiles au moyen d'une série de télescopes
N.A.S.A. de Cap Kennedy. et autres instruments de haute précision.

Ce nouveau satellite artific iel de la terre
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ l̂ a 

été 
propulsé dans l'espace à l' aide d'une

fusée « Atlas-Centaure », du même type
l l f t A I  que ceux qui ont déjà servi à placer sur
)| i; ||)| orbite un grand nombre d'autres satellites

américains.

I .FAN1 L'eng in ne sera officiellement baptisé
l U L I C n O  Utr.ll I U « Copernic « 'qu 'au moment d'atteindre un

point de cette orbite situé à 740 kilomètres
h HAU F (46° miles > de la terre - L'année prochaineUli n-L .  marquera le 500e anniversaire de la nais-

continent africain. Des bateaux de sance de Nicolas Copernic (1473-1543),
pêche ont vu des gerbes de flam- l'astronome polonais qui fut le premier à

établir que la terre tournait autour du

^Copernic » pèse 2 200 kilogrammesdans les environs font route vers \y KS ) <  ̂
. en fait ,e plus lourd

les lieux de la catastrophe. Deux de tous ,es observatoires astronomiques
marins de l'« Oswego Guardian » volants sans équipage humain jamais lan-
auraient été précipités dans les ces dans l'espace.

Son prix est non moins astronomique.
L'engin lui-même a coûté 81,6 millions de
dollars , plus le prix de la fusée « Atlas-
Centaure », 12,9 millions , ce qui donne
une addition de 94,5 millions de dollars.

Heath en appelle
aux jeunes de î'Ulster

MANCHESTER. - Le premier ministre
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ium l'ossature et les planchers métalliques de

mé
Surface des planchers mixtes

Zwahlen & Mayr S.A.
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tives d'échange de terrains
Planta-Mayennets, le projet
d'implantation de Migros près
de la Banque cantonale, que
l'on aboutit finalement à
l'avenue de France.

Un accès sans problème

Le METROPOLE, nouveau
pôle d'attraction au cœur du
Valais, est ainsi à quelques
jours de son inauguration.
Flambant de toutes ses alvéo-
les, il ouvrira ses portes of-
ficiellement le mercredi 30 août
à 8 h. 15.

La clientèle pourra y accéder
par les deux entrées situées à
l'est et à l'ouest de l'avenue de
France et directement au Nord,
par une rue couverte et bordée
de boutiques qui reliera l'hyper-
marché au centre-ville.

Armé contre vents

Tiré du livre de plans des in- moderne : faïences caramel et Fleuriste diplômée, alsacien-
génieurs, un détail insolite : ce harmonie de rouges se sont ne d'origine, Mlle Masseron a
colossal salon de rendez-vous concertées pour vous séduire. formé pour le MMM trois habiles
des affaires a les pieds dans Chaque jour , ce restaurant collaboratrices aux dents na-
l'eau ! Il repose en effet sur 74 d'avant-garde servira un menu crées de marguerite. Ici, c 'est le
pieux de 10 mètres immergés spécial, dans une ambiance qui cœur qui achète et Migros ne
dans la nappe phréatique. Mais n'a rien de celle d'un simple vend que des fleurs gaies :
rassurez-vous, il est solide. Sa snack et qui n'est point celle maranta, aphelanda, jacinthes ,
construction a nécessité trois d'un libre-service. Ainsi, la mé- glaïeuls, dahlias, tulipes ou
cents tonnes d'acier d'arma- nagère aura tout loisir de venir lupins, faites votre choix...

ture, et près de douze mille ton-
nes de charpente métallique et
de béton.

Derrière les fulgurances de
l'aluminium, c'est tout un uni-
vers qui vous happe. Entrons...

Au restaurant Migros :
une ambiance de
comptoir toute l'année

Les locaux sont entièrement
climatisés. Une grande flaque
de lumière tombe de l'ouver-
ture centrale et roule jusque
sous les 250 places assises du
restaurant. Toute proche, la ter-
rasse a son petit coin boulevard
et devant vous se dresse le
comptoir engageant du self-ser-
vice.

On pourra manger chaud à
toute heure car le gérant , M.
Jérôme Bochatay, assure avec
son équipe un service non-stop
de 7 h. 30 à 18 h. 30.

Le restaurant Migros a ete
conçu dans un style chaud et

prendre un rafraîchissement ou
un goûter entre deux achats
tandis que l'homme d'affaires ,
le voyageur de passage, le tou-
riste ou l'étudiant y partageront
les plaisirs de la table ou sim-
plement le verre de l'amitié ,
dans un excellent climat de dé-
tente.

Le MMM sous le signe
de l'orchidée

Volons sans plus sur notre
droite, près de l'entrée où l'ha-
leine embaumée de la serre
nous guidera vers Mlle
Bemarde Masseron qui trône ,
avec la grâce d'un lis, au milieu
de centaines d'espèces de
fleurs. A côté de cet étonnant
rayon de fleurs, Migros a en
effet créé une véritable serre
dans laquelle vous découvrirez
une débauche de plantes exo-
tiques aux noms sibyllins cô-
toyant une grande gamme d'or-
chidées.

Mlle Masseron s'est spécia-
lisée dans les décorations flo-
rales ; vous pouvez lui apporter
toutes sortes de choses à gar-
nir : channes, fers à repasser ,
brantes, chandeliers ou autres
objets romantiques. Fleurs sé-
chées de la Jamaïque,
d'Afrique, bouquets de mariées ,
corbeilles, boutonnières d'œil-
lets, vous raviront.

Une nouvelle venue enfin : la
Protea Nutan, merveilleuse fleur
d'Afrique à l'allure d'artichaut
sur tige, qu'on peut même faire
sécher...

Il convient de rappeler que
Migros a fait énormément pour
le secteur des fleurs et c 'est à
elle qu'on doit sans doute
d'avoir fait perdre à celles-ci
leur réputation d'objets de luxe
inaccessible.

A l'alimentation

GBVEML PARKING

Andenmatten S.A

Notre bureau technique
a réalisé les études techniques sanitaires de l'ensem
ble du complexe METROPOLE-Sion.

Notre entreprise
a exécute les installations sanitaires de l'ensemble du
complexe METROPOLE-Sion.

terie et volaille sont abondam-
ment représentées. Plus loin, la
longue gamme des vitrines-fri-
gos avec les produits laitiers :
vous remarquerez le riche éven-
tail de spécialités de fromages
français. A noter aussi que le
front de ces vitrines est en-
tièrement ravitaillé par l'arrière.

Pré-emballé et
charbonnades

A la boucherie ultra-moderne ,
qui inaugure le pré-emballé à
cent pour cent , Hubert Gillioz le
spécialiste des broches est tout
acquis à la nouvelle formule.
Dans cette optique, il a suivi
des stages à Balexert et au
centre MMM de Crissier. Il
règne en maître dans cette bou-
cherie aux catelles de sang,
bien persuadé que la formule
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METROPOLE

Un petit coin
de Provence à

vous une aide précieuse au
moment du choix.

Même au plus fort de la
tempête, vous verrez, il ne se
départit jamais de son calme,
et, tout en servant, il repiquera
votre phrase à la pointe du
couteau.

la poissonnerie

Juste à côté, la poissonnerie
aux faïences couleur de mer
force la halte. Casquette dû-
ment fichée sur les mèches ,
mains aux hanches, Francis
Despraz vous accueille avec le
sourire... et l'accent de Mar-
seille. Il montrera à vos yeux
ébahis plus de 60 espèces de
poissons, de la truite à la bon-
delle, du turbot à la raie, sans
parler des crevettes, des
scampis, des moules ou autres
daurades...

Sa longue expérience de pê-
cheur et de poissonnier lui a
permis de faire découvrir à
quantité de Valaisans déjà cette
fine fleur de la gastronomie
qu'est le poisson. Vous qui avezî u coi ic puiooun. vwuo  ^ui avc^
goûté des poissons inconnus
lors de vos vacances à la mer ,
serez tout surpris de les re-
trouver ici, en compagnie de
Francis le Marseillais.

Maintenant faites demi-tour :
vous êtes en plein dans
fruits et légumes, l'épicerie,
denrées coloniales, etc.. et
tre regard va pouvoir flâner

quinerie, le rayon ménage, le
coin radio-télévision, les appa-
reils ménagers, les chaussures ,
les cosmétiques, l'étonnant «Do
it yourself», puis tout au fond, le
vaste secteur confection
hommes-dames-ehfants et les
textiles

plusieurs centaines de mètres
de rayons.
Un escalator pour
le client et
son chariot

Votre caddie ne sera jamais
embarrassant car on a réel-
lement l'impression de marcher
dans des avenues au MMM.
Avec lui, vous grimperez au se-
cond étage en moins de deux,
car les roulettes du chariot se
bloquent automatiquement sur
les travées de l'escalator. Il
vous reste bien sûr aussi le
choix entre l'escalier central et
l'un des trois ascenseurs de
service.

Enfin, un baby-sitting !

Au deuxième niveau, 2000 ma
de vente non-alimentaire vous
attendent. Alors, ia maman ac-
compagnée de sa petite famille
pourra profiter de la garderie
d'enfants. Un local avenant où
les bambins, sous la surveil-
lance de nurses diplômées,
auront à disposition jouets et

¦

La visite-achat terminée, fi-
nies les longues queues devant
le tourniquet : une batterie de
19 caisses de sortie vous évite
toute attente sur les deux ni-
veaux du MMM.

Un fantastique
supermarché

Un bataillon de 250 ven-
deuses et vendeurs, dont 150
pour la seule Migros, animeront
ce fantastique supermarché qui
sera quatre fois plus grand que
le MM de Sierre et douze fois
plus que l'actuel marché de la
rue des Mayennets dont on fer-
mera les portes à fin août.

Un manager à la hauteur
Capitaine de ce vaisseau au

ventre gargantuesque, le gé-
rant-manager , M. Gérald Kum-
mer de Sion, porte sur ses
épaules de lourdes responsabi-
lités. Nanti d'une solide forma-
tion juridique, il a fourbi ses ar-
mes dans la vente auprès d'une
importante compagnie d'assu-
rances.

Dans la perspective de lui
confier la direction du Métro-
pole, Migros Valais l'envoie
suivre à Marseille, auprès de
l'Ecole française des grandes
surfaces, plusieurs séminaires
de vente et de gestion com-
merciale complétés par de nom-
breux stages aux centres com-
merciaux de Balexert , de Cris-
sier et de Pizzol.

M. Gérald Kummer

Sportif accompli , bien connu
dans les milieux valaisans du
parachutisme, il a déjà effectué
jusqu'ici plus de 500 sauts un
peu partout en Europe.

Ce qui lui fait dire - avec un
clin d'œil - lorsqu'il parle du

« Ce sera mon plus grand
saut ! »

Le regard hardi et le front
audacieux, M. Kummer est un
meneur d'hommes au sens hu-
main très développé. Il s'est
entouré dans sa tâche de
quatre adjoints pleins de jeu-
nesse et de feu qui seront en
même temps des animateurs de
vente.

Ainsi M. Jean Mayor dirigera
les services généraux et admi-
nistratifs, M. Jérôme Bochatay
le département restauration, M.
Philippe Cheseaux celui de
l'alimentation et M. Yves
Jacquier le service « non-
food ».

Un système de télévision en
circuit fermé permettra de sur-
veiller en permanence les bat-
tements de cœur de ce marché
bourdonnant de vie.

soit rendu, lui qui a mis tant de
fougue et de détermination à
engendrer cet enfant-prodige.

Le Métropole fut sa grande
passion, une passion qui a le
goût de la réussite.

Vous jugerez sur pièces !

M. Jean-Pierre Baumgartner
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FABRIQUE D'ASCENSEURS

MONTE-CHARGES, MONTE-PLATS

TOUS MOYENS DE LEVAGE

Maîtrise fédérale. Tél. 027/2 49 73

Viège : B. Studer
Sierre : A. Bonvin-
Sion : C. Orlando
Genève : A. Monnet A
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~ Projet d'éclairage
Fourniture de la lustrerie

Régent
Appareils d'éclairage

Bâle

Plus d'une centaine
de collaborateurs
à votre service pour la
fabrication de vos

• enseignes publicitaires
• matériaux de décoration
• signaux routiers
• produits en plexi

VISITONS ENSEMBLE
LE METROPOLE

Les quatorze locataires
Tous les Valaisans le savent :

Migros n'est pas seul à tenter la
fascinante aventure « Métro-
pole » t

Quatorze commerces indé-
pendants la tentent avec elle.

Quatorze commerces triés sur
le volet.

Ils ont leurs points d'attache
à Sion, Zurich, Bâle ou Genève.

Ils ont nom Contis, Richard ,
Mercure, Texsana, Tichelli ou
Beldona. Des commerces qui
ont depuis de longues années
la réussite avec eux. Ils sont
dans la ligne Migros en ce sens
que depuis belle lurette déjà ils
luttent pour la qualité au prix
sans concurrence.

Quatorze commerces parte-
naires en quelque sorte du Mé-
tropole et qui offriront à la
clientèle valaisanne aussi bien
le collier de perles des Indes, le
soulier de varappe, la robe du
soir, les meilleurs bonbons de
France, un plan de voyage, par-

fums, disques, soutiens-gorge et
celle de votre talon, de la res-
réparation de votre réveil à
cette de votre talon, de la res-
tauration au lavage à sec.

L'un des quatorze, M. Robert
Schwob, s'est fait en quelque
sorte le porte-parole des com-
merçants-locataires chez Mi-
gros lorsqu'il nous a déclaré
dans son bureau genevois :

« J'ai dit « oui » à Migros. Et
cela pour plusieurs raisons. Je
crois plus que jamais en l'avenir
du Valais. Je crois surtout en
cette formule de vente telle que
me l'ont présentée les réalisa-
teurs du Métropole. Ma maison
- comme les autres à coup sûr
- apportera à ce vaste
ensemble commercial une note
enrichissante et colorée dans
un supermarché axé tradition-
nellement sur les produits de
consommation ordinaires.

J'estime que nous allons
nous compléter à merveille. » .

Entreprise de charpente et
menuiserie
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Tout matériel et produits pour
la prévention des incendies, la
lutte contre le feu et autres si- 
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Lieferung der Beleuch
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Contis
Puisque nous venons de don-

ner la parole à M. Schwob, par-
lons tout d'abord de la pré-
sence de Contis au cœur du
Métropole.

Neuf magasins en Suisse,
1200 personnes au service de
la clientèle. Près de 70 ans
d'âge et de qualité. C'est Contis
en chiffres. Contis le spécialiste
suisse de la mode féminine.

Connu jadis sous le nom de
« Comptoir des tissus » Contis
est une entreprise de famille.
Au début du siècle, le père, M.
Lucien Schwob avait ouvert a
Porrentruy un assortiment
complet de tissus. En 1919 il
s'installe à Genève comme
grossiste en tissus. Durant les
années qui suivront ce fut
l'ouverture des divers magasins.

Contis disposera à Sion d'une
surface de vente de 700 m2.
Près de trente personnes seront
à la disposition de la clientèle
valaisanne. La direction sera
assurée par M. Jean Aeberhard,
bien connu déjà notamment à

_» '̂^ T__

Sierre. Il sera assisté de Mme
Renée Fardel, responsable de
la vente.

Sion offrira toute la gamme

 ̂

de 
confection pour dames avec

^̂  
vêtements de sports et loisirs ,

A lingerie, gaines, soutiens-gorge,
tissus « nouveauté » pour robes
et manteaux, boutique d'acces-

m soires sans oublier le dépar-
B tement « collège club » dont le

succès est fulgurant et où s'ha-
billent jeunes filles et dames à
petite taille aimant surtout les
couleurs gaies.
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Serrurerie
i Constructions métalliques

\ 1920 Martigny

£m\\wW Ŝfck
- Notre force, nous dit M. au sein de notre groupe de

Schwob, consiste en un choix vingt-quatre acheteurs qui vont
maximum d'articles de qualité à de pays en pays choisir les der-
des prix attractifs. Nous n'atten- nières nouveautés que ce soit à
dons pas que les collections Madrid, Hong-kong ou aux
viennent à nous. Nous allons à Etats-Unis. Tous les deux mois
la rencontre de la mode de sai- nos stocks changent. Nous ta-
son en saison. Nous disposons lonnons la mode.

r
MENUISERIE

ITEN
L Agencement intérieur-extérieurL_F

r

ANDRE RODUIT
SION

r 

Brûleurs à mazout
Citernes à essence
et à mazout « Lech-
mann »

L 

Entretien, révision et
équipement de ci- A
ternes. ^^km

F

7

Certes la concurrence est
grande mais nous avons réussi
à nous frayer un chemin entre
le grand magasin populaire et le
spécialiste à part entière.

V.D.M
Jacques Van de
Maele,27 Petit-
Chasseur
1950 Sion
Tél. 027/2 74 21

WILLY BUHLER SA

Installations générales d'électricité
Sion, rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/ 2 65 82

ALBERT NICHINI

Pierres naturelles
et artificielles

__ Sion

Maquettes en tous genres
Spécialités de maquettes d'études in-
dustrielles, prototypes de machines, etc

_^
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Eléments de façades en alliage d'aluminium

ayr 

l'étranger en Suisse... pour ac-
complir ses obligations mili-
taires.

Il y a trois ans M. Robert
Richard transmettait la direction
de la maison à son fils Ted.

Nous avons rencontré à la
veille de l'inauguration du
Métropole M. Marcel Baraetzi.

_____ta___H___i___|________n__a_l directeur , bras droit de M. Ted
Richard, auquel nous avons de-

Affirï_S_mSnk1_e et mand<§ C6 qU'M penSait de Cette
de bobinage 

q implantation de la montre et du
Concessionnaire : SI Sion - bijou au cœur d'un hyper-
Lonza. Téléphone A + B marché voué par vocation, si
Avenue de France 13, Sion |- on peut dj re) aux produjts a!j.

^ mentaires tout d'abord.
ik Martigny - Une telle expérience, nous

^  ̂
Ayent 

dit 
M. Bargetzi, nous passionne

^  ̂ ^

daz 
littéralement. 

En 
effet , nous

^^̂  Savièse sympathisons avec Migros et
^̂ k pratiquons la 

même politique :
^̂ . suppression des intermédiaires.

NOUS sommes également libres
de toute convention, de tout en-
gagement vis-à-vis des associa-
tions qui groupent nos concur-
rents. Cela nous permet d'offrir
le meilleur, au meilleur prix.
Notre administration est centra-
lisée à Morges. Nous contrôlons
nous-mêmes nos produits de la
fabrique à chaque point de

DUBUIS-DUSSEX - C. & A. ROMBALDI If If I "__

timent et génie civil, SION

Richar
Ouvrir au centre même d'un

supermarché Migros une horlo-
gerie-bijouterie constitue « une
première » à l'échelon suisse.

Cette initiative a été prise par
une maison que tous les Valai-
sans connaissent : Richard
S.A., pour la bonne raison qu'ils
ont eu l'occasion comme des
milliers de Suisses de bénéficier
des avantages de la vente par
correspondance.

Cette entreprise qui dispose à
ce jour d'une vingtaine de
magasins a été fondée au len-
demain de la dernière guerre
par M. Robert Richard rentré de

D0S
Fabrique valaisanne d enseignes au néon
Bureau et fabrique : 1908 Riddes, Condémines.
Tél. 027/8 72 68
Lettres en métal ou en plexiglas dans tous les
genres.
Eclairage au néon.
Plaques d'indication en métal ou en plexiglas.
Grand stock de tubes néon et plexiglas.
Enseigne en néon brodé.

onsortium
einture

lanc & Duc

Coppey
ion, Conthey

Sarosa S.A.
Sion

T̂MBÊmmm^mM^^mÊ̂̂  
m Zambaz Marius

_______________ M__________________________ 1W^̂ WL Conthey

CARRELAGES ET REVETEMENTS SA _k
SIO

GETAZ-ROMANG-ECOFFEY SA
SION

exécuté les travaux de carrelage et rev
Centre Commercial Métropole.

^ '



Texsana
aonne le ion a ia ligne ue tous
les magasins Richard.

La gérance sera assurée par
M. Félix Gremaud, un sympa-
thique Romand, qui aura à ses
côtés quatre vendeuses spécia-
lement formées à Morges dans
la vente des montres, bijoux ,
colliers, bagues, etc. et qui
chaque année suivront un
cours de recyclage.

Richard, l'une des plus impor-
tantes organisations du secteur
horlogerie et bijouterie de
Suisse, disposera en Valais
d'une gamme de produits in-
comparable !

Est-il besoin 
^

à
de préciser que 

^
A

Richard assurera A\\

réparation, tout service après
vente en un temps record .

Ce travail délicat ne se fera
pas au magasin même mais
directement en fabrique, ce qui
est une garantie de plus de
bienfacture et de rapidité éga-
lement.

Le Métropole abritera le 56e
magasin suisse Texsana.

Comment mieux parler d'ex-
périence ?

Texsana, un mot qui respire
la fraîcheur , le bien-être.

Une qualité meilleure à des
prix plus bas, telle paraît être la

Un chef : Heinz Schluep
Son secret : donner carte blanche aux
collaborateurs.

devise de cette maison qui fait
figure de chef de file chez les
spécialistes du nettoyage chi-
mique en Suisse.

Texsana connu aujourd'hui
d'un bout à l'autre du pays doit
sa renommée au sérieux qu'elle
met à « tout faire pour le
client ». Cela suppose : net-
toyage sans faille, hygiène im-
peccable, rapidité sans égale.
Tout cela au prix le plus bas.

Qualité, prix, hygiène, vi-
tesse... il n'en fallait pas plus
pour que Migros choisisse Tex-
sana.

Cette maison, suisse par ex-
cellence, est placée sous la di-
rection de M. Heinz Schluep
dont l'un des secrets de la réus-
site est d'avoir su s'entourer de
collaborateurs de sa trempe et
auxquels surtout il laisse les
responsabilités les plus éten-
dues.

Il n'est pas besoin de pré-
senter longuement aux Valai-
sans une maison qui a déjà ses
entrées dans le canton , instal-
lée qu'elle est à Sierre et Mon-
they.

Ce qu'il y a de merveilleux
dans le mariage Migros-Tex-
sana, c'est que le client peut
faire ses achats pendant qu'on
nettoie ses habits apportés à
l'entrée.

Notons en passant qu'à partir
de cinq kilos tous les vêtements
apportés sont nettoyés sépa-
rément.
- Depuis quelque temps déjà ,

nous explique M. Jack Gottheil ,
nous souhaitions nous installer
à Sion et le « Métropole » fut
l'occasion rêvée, l'avenir de
tout commerce étant dans les
grands centres.

Il est en effet révolu le temps
où il fallait parquer une heure
dans un certain quartier pour
faire ses emplettes et une autre
heure dans un autre quartier
pour faire nettoyer ses habits
ou pour prendre un café . Main-
tenant, tout cela se fait en
même temps, au même endroit.
Le client du , « Métropole » ar-
rivera en effet en voiture dans
le parking, où nous aurons éga-
lement un local de réception,
puis il fera ses achats, boira un
verre au snack et trouvera ses
habits à la sortie, nettoyés et
repassés. A Sion, nous dispo-
serons de quatre machines au-
tomatiques capables de net-
toyer et de repasser 600 kilos
par jour. Chaque pièce sera
contrôlée séparément , et
chaque tache dépistée. Comme

l — • .*» i..
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b̂oulas
chauffage ventilation

Av. de Tourbillon 30 a - SION

ventilation et
climatisation
chauffage
vapeur

%

BILLIEUX-I- CIE MARTIGNY
G R A N D S  C H A N T I E R S  S.A.

BETON ARME - BATIMENTS
CONSTRUCTION DE ROUTES

ET GALERIES

a réalisé les travaux de
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Parking automatique

Parking automatique

Parking automatique

Parking automatique

Parking automatique

Parking automatique
rarKing automatique
Parking automatique

Parkinq automat
personnel, nous aurons un vent d'un nouveau procédé en _^^% 

Dr. Fritz von 
Ballmoos

homme aux machines et six matière de nettoyage. « Sitôt n___H_ Elektronik
femmes pour les autres travaux qu'une nouveauté fait son ap- ^^^F 

8810 
Horgen 2 

Tél. 
01/82

2
- réception, repassage etc. parition dans ce domaine en
Notre politique : 25 % moins Amérique, nous sommes en
cher Qu'ailleurs. Suisse, les crémiers avertis. » D /-» v I v î s-\ /->• nnl/MnolParking automatique ^HH|

Parking automatique _l̂ _B_j___̂ iParking automatique M^̂ ^̂
Parkina automatiaue _¦ J

Parking automatique _^
Parkinq automatiaue __¦ __L

ondres a Paris ou de New dans diverses grandes cit
ork à Francfort , dès qu'ils ont étrangères.

Beldi

blazer ou oant

"\iAvant a aner panager un
erre ensemble « Au Métro »
lisons halte chez une grande
ame : Beldona.

suri mur u~ ouïsse. HP*P~~*̂  ^H ^B mw
La maison a son centre à 

^^̂  ̂
M ÂA ^W

Les Sédunoises la connais- ^B \M_\ ^  ̂ _r
sent par son magasin de la rue «p \S__iv ^  ̂_r
de la Porte-Neuve. "V; 1 

^^l____ __. ^^^
Beldona, avec ses rayons de ^̂ 1

I 

tûmes de bain, tenue de loisirs
et j'en passe, symbolisera au vi
Métropole la coquetterie fémi- « Au Métro », c'est le nom
nine par excellence. _ ' m m * M. donné à cet établissement qui

stvl fSanî au Super-Û'arcii-  ̂ Ali M 6^0 
Permettra 

aUX 

mi"ierS de per"style tascmant au buper-rviarcne r̂ %A If IVII V sonnes parcourant le supermar-
de l'avenue de France. v  ̂ y 

ché de 
s.arrêter un instant pourLa gamme des articles «I \ y i*>' Chose promise, chose due. se désaltérer , bavarder en tête

mertïnrichie
" 

On Stera à la
" 

*** Yvonne Marscbaii disons halte un instant dans à tête ou partager un dîner d'af-
_. L u ¦ ', ass ..;.,, a, Ia cet oasis que l'on a créé en faires ou de veuf de paille,

parade des bikinis, au défile des |ein centre commercia|. (< Au comme l'a déjà très juste-
maillots de bain habilles ou co- Métro ment souligné la presse, ce res-

. Partageons ensemble un ra- taurant ouvert en plein centre
utiere' fraîchissement ou même un d'un supermarché va donner in-
i"ures ' excellent repas, histoire de contestablement au Métropole
ues en Les surprises ne manqueront couper en deux cette visite à une ambiance de « Comptoir »
e des pas chez Beldona. trauorc io Métmnnio ou de « Foire-échantillons »

e party, oiouse prime

passant par ia guirianae aes pas chez Beldona. travers le Métropole ou de « Foire-échantillons »
dernières nouveautés au cha- pes exemples !
pitre de la corsetterie. Un rabais de 5 francs est ac-

Le magasin Beldona au cordé sur tout achat de maillot 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^•¦ss.fc ^Bi.

rection de Mme Yvonne Mar- mi-

sera secondée par des ven- Valaisanne son premier soutien- _Éjfe__H_________l______Éideuses spécialisées. gorge. _1< " ~w___BPPfiE __Fw v x

les avantages qui font sa force : dans son jeu. Celle du crédit "" Mfe . «r '
^^^g ff _̂fi -B

des articles au seyant irrépro- par exemple. Toutes les clientes JF* „ ÉT &mm\mwmLMwF ' |_tl_-~ —_chable conseillés Dar un HP la maiçnn pnrpni.Rtrpps sur £N___ _ I_" __. i ', _L___=r4 SE__»~ ^-^
K5*JC""" ______!

nnel formé à cet effet , les fichier jouissent d'un crédit ill
ties voulues sur chaque mité sans formalité d'aucun

marchandise, la possiouite ae sorte
recevoir le modèle désiré sur un - n arrive souvent , nous ex-
simple coup de téléphone grâce plique Mme Marschall, qu'une
à la cartothèque établie à cet cliente nous appelle de Zermatt
effet avec fiche de chaque cli- ou Montana par simple coup de
ente, des prix extrêmement in- téléphone. Nous avons ses me-
téressants grâce au nombre sures exactes sur fiche. Elle re-
croissant de magasins dis- çoit aussitôt la taille adaptée à
perses dans tout le pays. sa silhouette.

^
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Du reste, vous le verrez bien, dès le 30 août
au nouveau Contis de Sion

Jes êL^

mf a 1-Sion

[SA au Centre Commercial Métropole...
^̂  

Les 
temps 

ont 
changé. La haute couture, qui dernières nouveautés de Paris, de Londres, de Rome et de

r̂ L ^^  ̂
donne 

le ton, a cessé d'être l'apanage de quelques Zurich. Un choix prestigieux, d'une richesse inimaginable.
k ^L___B privilégiées. Heureuse évolution , due, en bonne part , Les prix? Signés Contis, bien sûr , étudiés au plus
&/« \ aux principes appliqués par les magasins Contis. L'un ' près dans tous les rayons , qu'il s'agisse de la confection ,
f̂ck ^̂ ^̂ l d'eux ne sonne-t-il pas comme un véritable programme: de la lingerie , des tissus ou de la Boutique
f̂c. WÈ\ «Plus chic , mais pas plus cher »? d'accessoires , et, à plus forte raison, au Collège-Club ,
V^ ¦ \ Contis suit cette règle à 

la 
lettre. Il le 

peut, car rendez-vous «in» de la jeunesse sédunoise.
 ̂
¦¦ 

i '• groupe huit (bientôt neuf) grands centres de mode Vous le constaterez vous-même, dès le 30 août,
m et cela permet à ses acheteurs d'acquérir des modèles une fois que le monde fascinant de la mode aura élu

_^0 WL\ à bien meilleur compte dans les métropoles de la création, domicile à deux pas de chez vous,
M ^Ê* ¦ Autant d'avantages dont Sion, à so

Jk\ i _rr>_i bientôt profiter. Vous trouverez au nouveau

Comptoir des Tissus et Confection S.A.

Le Centre de la mode au Centre du Valais
Autres magasins Contis à Genève, Balexert, Lausanne, Vevey,

Berne, Lucerne, Winterthour et Zurich

W. _j
Gagnez un week-end par jet à Paris, à Londres \
ou àRome.Cette étoile peut vous porter bonheurA

Le 28 et le 29 août, dans les rues de Sion et devant le Centre N|f
Commercial Métropole, les charmantes hôtesses Contis distribueront >§
par milliers ces étoiles marquées chacune d'un numéro. Si la chance
vous sourit (et pourquoi ne vous sourirait-elle pas?), vous gagnerez
un voyage à Paris, à Londres ou à Rome, organisé par les soins
de l' agence «Hotelplan», installée, elle aussi , au Centre //  *̂ m\ fm%\\\
Commercial Métropole. m\\mttà!mMvm\ ¦___ •Un tableau dressé dans les locaux du nouveau Contis ,____fe^V^B BSWV^ *indiquera les numéros sortants. Le 31 août 1972, en notre VRlllI aV'̂
magasin nous tirerons au sort ,sous contrôle officiel , les billets ¦ «BW* -SfË___Tgagnant nos voyages. \W ^  ̂ f Jj/g^\̂

Les résultats seront publiés dans la presse locale. JM00̂ ^  ̂ \
X Bonne chance à tous! _-_-_-_--. \

tour, va au coin de
Contis les la rue.

Cf tt^ M̂
^

Coûteuse, la mode de Paris.
Londres, de Rome et de Zurich?

Mais pas du tout!

^

mmf m^



r

_.

r

quotidiennement.
Tout en parcourant la chaîne

des magasins à l'exemple de
stands plus achalandés que
partout ailleurs, l'on pourra
s'adonner aux plaisirs de la
gastronomie ou aux joies de
partager un verre ensemble.

Restaurant sans alcool certes
pour l'instant, mais les démar-
ches sont en cours pour offrir
ici également à tout Valaisan
bien né son petit coup de blanc
« Au « Métro » est une création
de ' la maison Schmid-Agence
largement connue, en Suisse
alémanique surtout, où elle ex-
ploite plus de 600 kiosques et
divers centres de restauration.
- « A u  « Métro » sera un res-
taurant de 80 places assises,
nous explique M. Hermann Wol-
fangel. L'on disposera bien en-
tendu d'un bar pour les gens
pressés. Sept personnes seront
à la disposition de la clientèle et
on pourra y manger à toute
heure. La responsabilité de cet
établissement a été confiée à
Mme et M. Michel Huttenlacher ,
que bien des Valaisans con-
naissent déià.

Les ménagères pourront
donc interrompre leurs achats
pour y prendre un rafraîchis-
sement ou un goûter , certes ,
mais le « Métro » sera aussi le
lieu de rendez-vous des hom-
mes d'affaires, des voyageurs
de passage à Sion, des tou-
ristes, des « veufs de paille » ,
des étudiants... et j'en passe.

«Au Métro » où des milliers Parfums articles de toilettes,
de Valaisans prendront vite l'ha- Produits d.etet.ques, articles
hiturta H'avnir h-nr renrioT-unuc P0Ur bebeS' médicaments , tOÛteuuuuc u avun I C U I  i ci iu__ -v_u_ ,
donnera à tout l'ensemble du
Métropole une ambiance, une
bonne humeur, une vie même
qu'il ne connaîtrait pas sans
cela.

En possession du diplôme
d'entraîneur B, M. Pugin rêve
de s'occuper davantage encore
à l'avenir des jeunes footbal-
leurs.

V^l IJ  ̂
^T^^ lff̂  D'ailleurs, les gens actifs et

WMl I ^# *
\#l ^̂  joignes trouveront un choix

adéquat au « Sun'store » : forti-
Vous qui savez l'anglais, vous fiants, vitamines, articles de

l'avez compris : Sun'store, c 'est bronzage etc. Et M. Pugin, dro-
« le magasin du soleil » . guiste avisé, sera d'autant plus

Qui dit soleil dit santé, opti- qualifié pour prodiguer ses con-
misme, bien-être. sej|s

Migros a tenu à avoir « sa »
droguerie" à l'entrée même du
centre Métropole, une drogue-
rie-parfumerie « dans le vent » .

Un commerce up to date

placé sous le signe de la séduc-
tion et de la joie de vivre.

Le magasin lui-même, son
style, son agencement , ses
campagnes publicitaires, la va-
leur de ses produits, le dyna-
misme du gérant et le sourire
des vendeuses, tout est placé
ici sous le signe du soleil et
d'un brin de bonheur.

la gamme y sera.

M. Claude Pugin, qui va ainsi
animer le « Sun'store » du
« Métropole » est bien connu
des Valaisans. Il fit partie du FC
Sion, joua dans l'équipe fanion
de Sierre et défend aujourd'hui,
en guise de passe-temps, les
couleurs de Granges.

- Notre commerce pratiquera
les prix les plus bas du jour.

Dans le domaine de la parfu-
merie, nous disposerons de plu-
sieurs grandes marques mon-
dialement connues. Et certains

Quatre personnes qualifiées -
deux droguistes et deux ven
deuses - conseilleront la clien-
tèle aussi bien en matière de
cures par les plantes, de par-
fums ensorcelants ou discrets
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Fournisseur des installations de self-
service et de buffet, et des comptoirs
de vente traiteur, boulangerie et pois-
sonnerie
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A. Schellenbaum + Co AG
8401 Winterthour
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y Berkel
a livré les
balances et
trancheuses
pour le centre commercial MMM
Métropole à Sion et souhaite à
Migros Valais un plein succès.

Berkel S.A., fabrique de balances
et trancheuses
Holstrasse 535, 8048 Zurich '

Agence Valais : L. Borgeal
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 74

Réalisation de l'entrée du centre
ainsi que de diverses portes H.W.Z.

s et machines

à
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Livraison, montage et entretien des
appareils de grandes cuisines

© • ¦bhenma
cuisines professionnelles
Schlieren

et de soins pour bébés, que de
produits pour les pieds ou pour
le ménage et d'articles , divers
ou de colifichets.

« Sun'store » est « lancé »
par une société valaisanne,
dont le siège est à Sion et le
style même du magasin sera
d'avant-garde : gondoles et cor-
niches aux couleurs chaudes,
décors de tissus luxueux.

Des campagnes répétées se-
ront organisées. Des hôtesses
distribueront des échantillons
des dernières nouveautés. Des
démonstrations seront pré-
sentées régulièrement. « Sun'
store » nous promet même une
entrée en scène percutante, à
l'occasion de l'ouverture, grâce
à sa « brigade casquée ! »

Les jours de démonstration,
une esthéticienne s'occupera
des clientes et leur refera une
beauté telle que les maris ne les
reconnaîtront plus en les re-
joignant à la caisse.

Nous avons demandé à l'un

d'un trait :

- Dès le jour où notre société
a fondé « Sun'store » nous
avons souhaite nous implanter
dans la capitale dans une zone
à forte attraction. Nous avons
de la chance d'avoir opté pour
la meilleure.



Mercure
Qui dit « Mercure » dit

« café » .
Et pourtant il n'y a pas que

cela.
Mercure sera l'un des

« grands » au MMM sédunois.
Doublement présent d'ail-

leurs.
D'un côté un Count down,

sorte de discount, et de l'autre
une boutique sympathique spé-
cialisée dans les bonbons, con-
fiserie et cadeaux.
- Nous allons créer chez

Migros le paradis des bonbons
pour jeunes et vieux , connais-
seurs de tout âge, nous dit l'un
des responsables du Mercure
sédunois.

La grande attraction sera le
« Servez-vous ». Chaque client
pourra tout à son aise puiser
dans les bonbonnières, choisir
les délicatesses qui l'intéres-
sent, disposer tout ça dans un
cornet et régler son compte.

Des journées de dégustation
sont prévues.

Mercure va surtout offrir aux
Valaisans sa grande collection
des meilleurs bonbons de
France. Elle en a l'exclusivité
pour la Suisse.

Ce magasin vendra égale-
ment des spécialités du monde
entier , un éventail étonnant de
chocolats de toutes marques,
biscuits, thé en détail, etc.

L'on va créer également au
Métropole un département ca-

M. Frohofer , directeur chez Mercure de
tous les magasins spéciaux.

deaux. L'on pourra en s'adres-
sant à Mercure faire envoyer
dans le monde entier l'une ou
l'autre spécialité suisse dans le
secteur bonbons et confiserie.
On imagine la joie des touristes
de passage ou des Valaisans
eux-mêmes de pouvoir sur-le-
champ adresser en Amérique
du Sud ou aux Iles Hébrides un
joli paquet-souvenir soigneuse-
ment emballé et contenant une
friandise raffinée.

Ce magasin sera dirigé par
Mlle Suzanne Kuonen, de Sion.

Comme indiqué plus haut ,
Mercure aura au sein du Métro-
pole un deuxième magasin, le
Count down, super-discount ,
dont la gérance sera assurée
par M. Roger Fardel et qui oc-
cupera six ou sept personnes
au total.

Ce Count down offrira aux
Valaisans non seulement une
gamme exceptionnelle de pro-
duits alimentaires, conserves ,
pâtes, biscuits, café, légumes,
spiritueux, alcools divers, mais
également les « non food », soit
articles de toilette, produits à
lessive, shampoing, cosméti-
ques.

Mercure a créé ce secteur en
1969, en marge de sa spécialité
traditionnelle.

Mercure, la maison suisse par
excellence, fondée en 1905
déjà et dont le magasin sé-
dunois sera l'un des maillons
d'une chaîne comptant plus de
140 commerces d'un bout à
l'autre du pays.

Mais que va nous offrir Stava
à Sion ?

Sa présence au Métropole
sera double : chaussures et
clés.

Plusieurs machines dernier
cri abattront un travail épous-
touffant : réparation de talons,
ressemelage, couture, bref
toute la « chirurgie » exigée par
vos souliers.

La force de Stava, son grand
atout publicitaire c'est sa rapi-
dité. De nos jours les gens ont
horreur d'attendre, de porter
une chaussure chez un cordon-
nier et de repasser cinq ou dix
jours plus tard pour apprendre
parfois que la réparation n'est
pas terminée.

Un talon qui s'en va, une cou-
ture qui saute, une semelle qui
bâille, quelques minutes suf-
fisent à Stava pour remédier au
mal.

L'autre département de la
maison va intéresser également
au plus haut point les Valai-
sans : la fabrication des clés.

En une vingtaine de secondes
vous avez le double exact de
votre clé de voiture, apparte-
ment, chalet, vélomoteur, coffre
à bijoux ou cadenas.

L'on pourra également dans
ce même stand faire aiguiser
outils, ciseaux, couteaux , patins
etc.

Fondée en 1958 Stava n'a fait
qu'étendre son rayon d'action.

Elle a même équipé certains
stands d'une petite imprimerie

J*

Nos marques
exclusives :

Emilio Pucci
Neyret Paris
Warners New York
Vassaretté USA
Roxanne New York
Valisère Grenoble
Lejaby France
Hanro Suisse
Swan Italie
Tennform Orléans
Arabel Marseille
etc.

r

i l
42 magasins dans toute la Suisse

i

BELDONA

Stava
Présente dans tous les

grands centres commerciaux de
Suisse, la maison Stava se de-
vait d'être « dans le coup » au
Métropole.

Stava compte septante stands
en Suisse répartis dans tous les
cantons. Elle est présente déjà
en Valais à Monthey et Marti-
gny.

Express Service Center

Schlùssel
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permettant aux clients d'obtenir
sur-le-champ cartes de visite,
faire-part de mariage, imprimés
divers.

Ce secteur cependant ne sera
pas ouvert pour l'instant à Sion,
mais les frères Bossert n'ont
pas fini de nous étonner par
leurs initiatives.

9 LE

ichelli
« Tout sous le même toi ». La

formule a fait fortune. Elle en-
chante surtout M. Félix Tichelli
l'un des « barons » valaisans de
la chaussure.

Plus que nul autre, M. Tichelli
mesure les avantages multiples
offerts à la population de Sion
et du canton par la création ._ _̂Ë
d'un vaste centre commercial à ' Ê̂k\
deux pas des gares postale et
ferroviaire, dans ce secteur de ^̂ ^̂ ^
la cité qui ne peut être que fa- M. Félix Tic

_*s_
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AVANTAGEUX
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—OlAlV/t Produits naturels * Médicaments liste D

BIEty ~ ETRE Articles de toilette * Diététique

Dfc-AL/lt Les plus grandes marques de cosmétique

k OtL/Uv- l lV_xlN Les plus prestigieux parfums

\" ~ r Kt/Vwfcix /\\_7LLes meilleurs conseils pour votre bébé

&. \_,(J/Nrv-/K I Tout pour un intérieur rayonnant
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Centre commercial
METROPOLE Sion

Wm ^B WAW Ê̂ chelli a fai t valoir ses trente ans
^^B^teS I de 

métier 
pour 

donner 
un ca-

%y " Ê̂a chet particulier à son nouveau
*r \-,vfk commerce. Méthodes de vente,

^̂ L agencement, éventail de mar-
II chandises, libre-service, alliés
Wm I aux conseils des spécialistes,

j tout ici a été étudié, repensé.
En installant ses meubles au

¦ cœur du Métropole, comment
M. Tichelli ne peut-il point

r 
¦ I songer au temps - c'était avant

nnrn im^rip» 'a dernière guerre - où il repre-ĴUl lui l ICI ic najt |a majson stôck|j à |g me
I | de Lausanne et offrait aux Sé-

II n'entend pas, quant à lui,
rester sur ses lauriers. M. Ti-

dunois et aux paysans des val-
lées ses premières paires de
chaussures avec le concours
d'une seule vendeuse.

Régulièrement M. Tichelli par-
court les principales expositions
d'Europe, courant de Bologne à
Milan ou de Dusseldorf à Paris
pour trouver les dernières nou-
veautés dans le monde de la
chaussure.

Bien entendu la majeure par-
tie de la marchandise est fa-
briquée en Suisse. Bally de-
meure le principal fournisseur
de la maison Tichelli et du
même coup son meilleur atout
publicitaire.
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APPAREILS Ç5_1
chaînes stéréo et haute fidélité , •
enregistreurs à cassettes, transistors

L/lwi_JUt-_0 classiques lIMll
variétés les meilleurs enregistrementsMfljljp lll E_' 7
\es meilleurs interprètes , les succes les ¦ ^ ^̂ S|_'
plus récents ^^^^gg^^^ :<MĴ

LI VKtOfrançais, allemands. iBL . ll jLj
best-sellers, livres de poche . ^Hj|^̂  llpiflËÉ ]
pour tous les goûts. ' ".Ĵ HH _P;; "̂i_l
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M. Tichelli. Le client ne peut

M̂mw ĵf

vorable aux échanges.
- J'ai été d'emblée fasciné

par un tel projet, devait déclarer

être que comble par une for-
mule capable de lui offrir dans
un même rayon de vente' tout
ce dont il a régulièrement be-
soin sans oublier les facilités
apportées par le parking, le ser-
vice discount,. le jardin
d'enfants, la restauration etc.

M. Tichelli a l'assurance que
le Métropole va constituer un
pôle d'attraction non seulement ,
pour les Sédunois mais pour A
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Hotelplan
Hotelplan, cette organisation

internationale de voyages, spé-
cialisée dans la vente des va-
cances aura enfin une filiale en
Valais. Au Métropole elle aussi,
bien sûr.

La responsabilité de cette
agence sera confiée à M.
Bernard Mottaz, jusqu'à ce jour
à Fribourg.
- Régulièrement, nous expli-

que M. Mottaz, les Valaisans dé-
sireux d'avoir des renseigne-
ments sur tel voyage ou séjour
à l'étranger s'adressent à notre
agence de Lausanne. Cela en-
traîne des déplacements ou des
correspondances ennuyeuses.
Nous pourrons ainsi à Sion ef-
fectuer toutes les réservations
souhaitées, proposer des va-
cances balnéaires à n'importe
quelle époque de l'année, or-
ganiser des vols par charters ou
trains spéciaux.

C'est a Gottlieb Duttweiler
qu'HotelpIan doit sa naissance.

Cette organisation a été fon-
dée en 1935. L'hôtellerie de
notre pays se trouvait alors en
période de crise : le nombre des
nuits d'hôtel réservées par des
étrangers avait diminué de 13 à
6 millions.

C'est à cette occasion -
comme en bien d'autres d'ail-
leurs - que se manifestèrent
non seulement la perspicacité,
mais encore le courage et l'es-
prit de décision de Gottlieb
Duttweiler, déterminé, malgré la
médiocrité de la situation, à at-
taquer le mal par les racines en
introduisant des idées nouvelles
dans la branche du tourisme.
C'est ainsi que s'est formée la
conception de base de l'Orga-
nisation Hotelplan : réduction
des prix par suppression de la
« marche à vide ». Avec la réa-
lisation de ces idées entière-
ment nouvelles, le tourisme
reprit vie spontanément. Le
concept « tout compris » était
introduit, des trains spéciaux
roulaient en direction du Tessin';
les gens partaient de nouveau
en vacances : Hotelplan était
né.

De nos jours les prix forfai-
taires pratiqués à cette époque
paraissaient fabuleux : 7 jours à
Lugano, y compris le train, le
séjour à l'hôtel en pension com-
plète, l'utilisation de tous les
chemins de fer de montagne et
services de bateaux dans la ré-
gion de Lugano, l'entrée au
Lido, au casino, etc. pour 57
francs. Toutefois, ce voyage
constituait déjà une prestation
qu'il n'était possible d'offrir
qu'après calculation au plus
juste. Le client était alors en
possession d'une offre qui lui
permettait d'établir avec pré-
cision le budget de ses va-
cances et de contrôler ses dé-
penses supplémentaires grâce
à la formule du « tout com-
pris ». Cette nouvelle formule
s'est développée avec succès

M. Bernard Mottaz sera à la tête du
bureau sédunois d'HotelpIan

dans tous les milieux sociaux.
Actuellement , ce n'est plus seu-
lement le touriste moyen qui
profite de ces arrangements
« tout compris » ; aujourd'hui,
ceux-ci comprennent les pro-
grammes les plus divers, allant
des voyages les plus modestes
jusqu'aux périples les plus lu-

xueux visitant toutes les parties
du monde.

Actuellement Hotelplan comp-
te une équipe de 750 colla-
borateurs. Quarante-quatre
agences en Suisse comme à
l'étranger de même qu'un vaste
réseau de représentants sont
au service de la clientèle. Le
fonctionnement de la société
Hotelplan correspond à celui
d'une grande organisation cen-
trale statuant sur des questions
de principe par l'intermédiaire
de sa direction générale dont le
siège social est à Zurich. Les
sociétés individuelles en Alle-
magne, France, Italie, Autriche,
Belgique, Hollande, Angleterre,
et les pays d'outre-mer dis-
posent cependant d une indé-
pendance considérable et d'une
liberté d'action presque entière
en ce qui concerne la gestion
des affaires. Ces sociétés sub-
sidiaires possèdent toute pos-
sibilité de développer leur
propre initiative. Le fait que les
organisations Hotelplan à
l'étranger, tout en étant d'ori-
gine suisse, soient dirigées par
des nationaux des pays respec-
tifs représente une particularité
tout à fait originale. C'est juste-
ment grâce à cette situation
qu'HotelpIan, en qualité de cor-
poration internationale, poursuit
un but unique, disposant toute-
fois d'une volonté complète
d'adaptation aux conditions lo-
cales dans les divers pays.

Le tourisme connaît un
développement vertigineux. Ho-
telplan, grâce à sa position
puissante, a la possibilité de
supporter d'énormes risques,
de se voir concéder des condi-
tions avantageuses et de rendre
bien des rêves possibles à
beaucoup de gens. L'affrète-
ment d'avions entiers permet
d'offrir des prix forfaitaires pour
2 semaines de vacances sur
Majorque d'environ Fr. 350 - et
pour 17 jours de vacances en
Afrique orientale d'environ Fr.
1300.-. Deux exemples parmi
tant d'autres. Des milliers de
passagers se rendent en vacan-
ces par avion avec Hotelplan ,
des milliers d'autres touristes
empruntent le train, l'autocar ou
le bateau pour atteindre le but
de leurs désirs.

Secura

y :

Autre fille de Migros, Secura,
aura sa place aussi au Métro-
pole.

Compagnie d'assurances mo-
derne, elle a l'esprit jeune et
dynamique qui caractérise
Migros. Elle aussi, est tout en-
tière vouée à la cause de la
clientèle.

Voyons brièvement ici quel-
ques-unes des assurances que
vous aurez la possibilité de con-
tracter dans cette nouvelle
agence régionale.

Assurance contre les acci-
dents tout d'abord. On enre-
gistre actuellement en Suisse
plus de 700 000 accidents par
an. L'assurance-accidents Se-
cura protège tous les membres
de la famille y compris le per-
sonnel domestique et les colla-
borateurs.

Cette assurance couvre tous
les accidents de la vie quoti-
dienne, y compris ceux qui ré-
sultent de la pratique de la plu-
part des sports (notamment le
ski, l'alpinisme etc.) ainsi que
les accidents d'avion en tant
que passager.

Il est prévu bien entendu non
seulement le remboursement
des frais de guérison avec in-
demnités en cas d'incapacité de
travail temporaire ou perma-
nente, mais des prestations en
cas d'invalidité ou de décès.

Cette assurance est aussi fort
utile pour les maîtresses de
maison (accidents survenus au
domicile par exemple) et pour



I^MEOM]
MIGROS

e plus gran
¦ ¦¦¦

restaurant iinre-service
du Valais ouvert toute l'année _L

(240 places)

m 2 menus au choix à Fr. 3.50 et 4.50
servis dès 11 heures

à la carte, mets chauds ou froids _^ Ĵ
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Horaire d'OUVerture ¦ Lundi : 11 h. 30 -18 h. 30 (sans interruption)1 IVI QM C \J wuwwi >uie . 
Du mardi au vendredj : 7 h. 30 - 18 h. 30 (sans interruption) _4
Samedi : 7 h. 30 - 17 heures (sans interruption) _______̂ ^^

Chaque jour __ *̂
r̂

i
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Pour le jour d'ouverture, notre chef vous propose

Menu 1 Menu 2
Langue de bœuf
sauce madère
Pommes purée
Haricots verts au beurre

Fricassée de porc
Pommes purée
Haricots verts au beurre

A la carte : _
1/2 poulet /¦ 

^̂frites, salade ^W m

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

503.50
A la carte : _^
Entrecôte (150 g) C
garnie fj

_

m

lo nntro MADPHP ¦ ______________ ____¦L'équipement moderne de notre MARCHE
permet à nos spécialistes de ravitailler directement

en marchandise fraîche et de premier choix
nos rayons TRAITEUR

Une gourmandise
quel délice

__j
et
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J'ai
du bon tabac
dans
ma tabatière...
Oui, mais pour un véritable Havane importé, conservé
et « pouponné », dans des vitrines spéciales et cli-
matisées.... une seule adresse

au centre d'achat MMM

Vous y trouverez également les grandes marques de
l'article fumeur.
Pour tous cigares importés, briquets, pipes, encore
une fois une seule adresse

^̂
^̂ ^ Exclusivité 4MKpF̂  Mercure v3|3_&

^rv v̂/7  ̂ îlnP7

f ^r Ŵt® ^
J -~ / / <y^y/ ( L//\ /̂  ^" />v / Sous cette invitation se dissimulent d'excellents bonbons d'origine

/V) 
J J \̂ y ^̂  {yy française.

^—S Plus de 40 sortes délicieuses vous permettent de composer le me- Mm Jlange de votre choix. /___>//

^̂ ^̂  ^̂  ̂
_ 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
C'est amusant - et c 'est si bon. /MmII

®
|\/l W>A\ L«l I _P̂ i _H A offrir aux autres ou à soi-même : /mmv/
JL W J_L J_L___I __L 1̂ _̂  ̂̂ __^ JL li J_____l pralinés, chocolats, biscuits , confiseries et autres friandises. ><____ Ivy_| m Wu ^̂ ^̂ r ~ _̂_  ̂¦ I VI praiiiicû, V.MULUIC11Û, uiauuua, ouniiocnca ci auuca iiianuioco. >____F//

Centre commercial MMM
:

4«

Organisation internationale de voyages, va ouvrir
au centre MMM de Sion (tél. 027/2 93 27) sa 21e agence

en Suisse, pour lui permettre de servir encore mieux
et plus rapidement sa sympathique clientèle du Valais.

D'ores et déjà, nos collaborateurs se réjouissent de votre visite ,
afin de pouvoir vous assister et 'vous renseigner sur tout

<ce qui concerne les voyages et les vacances. Notre nouvelle!
brochure d'hiver « Revue internationale de vacances » vient

justement de paraître. Elle contient des offres alléchantes
pour le monde entier. En nous adressant le talon ci-dessous,

nous vous ferons volontiers parvenir cette brochure
entièrement en couleur.

Il va de soi que nos spécialistes se tiennent également
à votre disposition pour les vacances en Suisse, les vacances

par train et par bateau, de même que pour les voyages
individuels à forfait, par avion

Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue !

Nom : Prénom : 

Rue • No tél. : 

No postal / Localité

Un des atouts de Secura :
« les polices multirisques ».
L'assurance multirisque des vé-
hicules à moteur couvre tous
les risques qu'entraîne la pos-
session d'un véhicule : respon-
sabilité civile, protection juri-
dique en cas de procédure pé-
nale, assurance casco complète
ou partielle, assurance couvrant
aussi bien les occupants que le
conducteur. A cela s'ajoute l'as-
surance multirisque de ménage,
couvrant non seulement le
mobilier, vaisselle, mais les pro-
visions alimentaires, jouets ,
vitres, documents, collections,
ceci tant contre le feu, l'eau ou
le vol.

Exploitez-vous une entreprise
ou exercez-vous une profession
indépendante ? Si oui, il vous
faut l'assurance d'exploitation
Secura.

Cette assurance vous permet
de vous décharger d'une
grande part des risques inhé-
rents à votre entreprise. Secura
indemnise pour les dommages
causés aux installations et aux
stocks par le feu, l'eau, le vol
avec effraction et le détrous-
sement (transports de fonds),
ainsi que pour le bris de glaces

Vous pouvez aussi étendre la
couverture aux conséquences
de l'interruption de l'exploita^
tion (diminution de bénéfice ,
pertes de salaire du personnel)
ainsi qu'aux frais de reconstruc-
tion de pièces comptables, dos-
siers, documentation, etc.

Pendant vos vacances et vos
voyages, Secura est encore à
vos côtés.

La compagnie a prévu des
assurances individuelles ou col-
lectives pour la durée des va-
cances et des voyages à l'étran-
ger. Cette assurance couvre
l'accident, la maladie, les ba-
gages, le rapatriement des per-
sonnes malades, blessées ou
décédées, et assure une protec-
tion juridique dans le cas du
moindre ennui. Deux mille ex-
perts répartis dans 38 pays sont
prêts en tout temps à vous se-
courir.

SECURA
La compagnie d'assurances avec du cœur

Jeune, dynamique et entièrement vouée
à la cause des consommateurs

Tout dans l'esprit Migros

Branches d'assurances traitées :
assurance multirisque des véhicules à moteur

.assurance multirisque de ménage
assurance multirisque des immeubles

assurance d'exploitation
assurance contre les accidents

assurance responsabilité civile privée et entreprise
assurances : ski , bagages, Holiday

Assureur-conseil pour le Valais central

Gérard Follonier , La Pelouse 6, Sion, tél. 027/2 74 37
Centre MMM Métropole, Sion, tél. 027/2 83 35



Comment fonctionnera
le parking
Il est inconcevable de nos

jours de prévoir la construction
d'un centre commercial tel que
le Métropole sans songer d'une
façon impérieuse au problème
du parcage des véhicules.

La formule « tout sous le
même toit » ou le principe
« discount » réclame d'ailleurs
la présence de la voiture à
l'heure des achats.

Cette présence est d'autant
plus logique que plus un centre
commercial est important, plus
l'on se déplace de loin. Qui dit
déplacement dit voiture.

Bref , pour résoudre au mieux
ce problème Migros s'est
adressé à la grande maison
spécialisée dans ce genre d'ins-
tallations General-Parking S.A.
à Genève.

C'est ainsi que des études mi- D'entente avec les autorités
nutieuses ont été entreprises de l'Etat du Valais et de la ville
dans le but de faciliter la cir- de Sion, l'arrivée des voitures
culation des véhicules et le dé- est prévue par l'avenue de
placement des piétons tant à France au moyen de deux pis-
l'intérieur du parking que dans tes de présélection indépen-
ses abords immédiats. dantes des voies de transit.

Le parking du Métropole a été Des signaux lumineux avan-
conçu par General-Parking sur ces permettent au public de

A

le même principe que le parking connaître à l'avance si le par- / « portes ouvertes » sans la moindre
sous-lacustre de Genève qui king affiche complet ou non. / chat,
vient de faire ses preuves lors Une sortie du parking se fait par /
de sa mise en exploitation. 'a rue des Erables en direction / * Richard bénéficie de trente ans d'expé

En effet , les rampes d'accès du quartier de Pratifori , ce qui / sSl^qWétranaïr
6 nombreuse et fidè

au premier sous-sol sont recti- permet de retrouver facilement /
lignes et facilitent ainsi les ma- les voies principales de circula- /
nœuvres d'entrée et de sortie tion dans toutes les directions. / * Richard expédie, à domicile, un choix à r_>
ripe, uphiriilpc; I a ranarité de / SanS formallte ' ni frais °u obligation d'achjdes véhicules La capacité ae / simple demande écrite ou té,éphonjce parking est de 283 places. / H

Le rangement des voitures a été /
étudié de telle sorte qu'il peut /  * Richard assure un service après vente parfaitement
se faire SOUS un angle de 80 / organisé, efficace, rapide, unique en son genre.
degrés, ce qui facilitera les ma- /
nœuvres de parcage. /

Une piste indépendante /
donne accès à la Station de ser- / ?aden " Bâle " Berne - Fribourg - Genève - Lausanne -
vire tout en nermettant de re- / Lucerne - Lugano - Morges - Vevey - Winterthour - .Vice tout en permetianx oe re / Zurich . ZH/Oerlikon - Amsterdam - Bruxelles
trouver une place de stationne- /
ment dans le parking après /
avoir fait son plein de carbu- /
rant. / SION - CENTRE MéTROPOLE

Richard est une des plus importantes chaînes d'hor-
logerie-bijouterie distribuant ses propres fabri-
cations.

* Richard est parmi les marques les plus vendues en
Suisse.

Richard accorde des prix extrêmement avantageux
grâce à l'absence de tout intermédiaire.

* Richard contrôle rigoureusement la fabrication etses magasins de vente.

d'a-

i,
ir
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La ligne de conduite d'exploi-
tation commerciale de ce par-
king a fait l'objet d'études minu-
tieuses. Le parking sera gratuit
pendant une heure et demie la
semaine et une heure le same-
di. Après ce délai, une taxe
d'un franc pour la première
heure supplémentaire sera exi-
gée par l'appareil automatique
pour recevoir le ticket de sortie.

Les étages du parking sont
peints de couleurs différentes
soit jaune-c lair pour le plain-
pied et rouge-orange pour le
premier sous-sol. Tous les ap-
pareils sont également peints à
la couleur de l'étage et les tic-
kets de stationnement qu'ils dis-
tribuent comporteront une
bande de couleur identique.
C'est ainsi que le client qui
détient un ticket jaune-clair sau-
ra immédiatement qu'il doit se
rendre à une caisse jaune-clair
située à l'étage respectif. La
même situation se retrouve

. avec la couleur rouge-orange.
Toutes les dispositions ont

été prises pour qu'une ventila-
tion intense permette de main-
tenir une ambiance agréable
dans le parking et les mesures
de sécurité ont été également
développées au maximum tant
pour la protection contre l'in-
cendie que pour le contrôle de
l'atmosphère dans le parking.

Ex libris
Fixé jusqu'à ce jour au nu-

méro 20 de la rue de la Dent-
Blanche à Sion « Ex libris et
guilde du disque » va constituer
dés septembre l'un des pôles
d'attraction du Métropole.

Bien que des milliers de Va-
laisans fassent déjà partie de ce
demi-million de membres qui
constitue « la plus importante
association suisse dans le do-
maine culturel », il n'est pas su-
perflu de présenter ici cette so-
ciété dont le siège central est à
Zurich et le siège romand à
Lausanne.

Ex libris, dirigé en terre ro-
mande par M. Bernard-Claude
Gauthier, réalise actuellement
un chiffre d'affaires global de
50 millions de francs par an en
disques, cassettes, livres, appa-
reils divers.

Des chiffres encore ? Plus de
1500 disques de musique clas-
sique et de variété à disposition
des membres et un millier de
livres couvrant tous les secteurs
de la littérature et de l'infor-
mation culturelle.

Chaque mois, une trentaine
de nouveaux disques et livres
offerts !

Nous nous
réjouissons déjà
de votre visite

La politique d'Ex libris et du
même coup son succès fasci-
nant est bien elle aussi dans la
ligne de Migros : offrir les meil-
leurs enregistrements et les
meilleurs livres à des prix extrê-
mement bas grâce surtout à un
système de bons et de primes
de fidélité.

Ex libris doit sa force égale-
ment à son système - club et à

snack-bar
AU METRO

UN BIJOU AU PREMIER
ETAGE

.*___, A , - EJN BIJOU IMUne oasis de tranquillité au PRQTPM CT/V-._/ Imilieu d'un monde moderne et c" ô ' °CK !
palpitant.

Ein behaglicher Ruhepol in mo-
Le lieu idéal pour vous décon- **""*• pulsierender Umgebung
tracter et vous restaurer.

So der richtige Ort zum Entspan-
nen und Geniessen.

Un petit pain frais, une délicieuse
glace... ou une de nos spécialités
de lunch avec une boisson _.
chaude ou froide... ob feme und frische Barbrôtchen

oder eine leckere Eisspezialitàt

Oder eine der ausgewahlten
Lunch-Spezialitàten. Dazu ein

Notre personnel se fera un plaisir passendes heisses oder kùhles
de vous servir et de vous con- Getrank.
seiller.

Unser freundliches Personal ser-
viert Ihnen sicher das Richtige

Wir
freuen uns
auf Ihren
Besuch !

sanal

Le service exclusif

de nettoyage chimique
à bas prix

r 

Pendant que vous faites vos achats nos
automates nettoyent et repassent impec-
cablement votre garde-robe, couvertures

.i de laine et rideaux.

'̂ %  ̂ Service immédiat pour 5 kilos
j L  jm  ̂ et nettoyage par pièce

_ 'ty& 'ysW0>y "¦¦''¦ ______t': Ë̂cffiW^&mmmw

_ J "W\\p. j Ê m/ p  * hygiénique et ménagement du tissu
I Jk j|É ¦y*'» * service de repassage parfait
W W i ___|I_____B_^. * avec carte d'épargne, chaque 8e net-

\ ___f__d___K. _^̂ ^k 
Réceptions : rez-de-chaussée, entrée

___ ^Û W È m m \ \ -  ¦*tëm& droite et au parking. Pick-up-Service.

Texsana
renommé dans
toute la Suisse
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Ménard, d

s

1 
Valais au Métropole) ou en écri-
vant à Ex libris, place de la

Service de chaussures

Toutes réparations exécutées l ^«̂  J 1
instantanément. I x, /_7*»8 1 _*»

/

suffit de deux bons-primes s
la carte de membre (ou de dei
francs) pour payer l'abonn
ment au journal.

_H Les

lice d
_-*7A«v y-îsrvYC J „,- ., u mm retrait est en tout temps pos-

ÛK îÛZ&JV"̂  
Cles Kaba V sib|e

î jT-^C 
Clés de voitures àW £n p|us des gchats d|rects

fi *-V  ̂_<& 
Cles de sécurité « s ettectuent dans |es maga„

/ 'Jéf̂  *SvL 3' -W sins ou par correspondance , les
/ffif TO  ̂ _^7 membres ont encore 

la 
possi-

/àr/sl W» mm bilité de s'inscrire librement - III
qui propose chaque mois oeux
disques classiques à choix,
sélectionnés parmi les enregis-
trements les plus récents du ré-
oertoire classique, avec lesService d'aiguisage m\ WW K- -¦¦- _—-.M"-, -.~~ —

^̂  ^  ̂
meilleurs orchestres internatio-

Aiguisage soigné des couteaux . A ^̂  ̂
naux et . des interprètes de

_¦___ ,io«,„v Dtn,tinc _____ _-____. renommée mondiale - au club

_. ____ choisis

libris a
Nototons qu n existe également ^Mmule « Les offres spéciales ^ 5̂

trois arts » qui apporte,
les deux mois trois offres

de choix : un livre,
disques et une gravur

Ces clubs n'impose
obligation d'achat : l<

r riraSIIICdUTK-! ^^___\\ 
d'Ex libris et Guilde du disque

LlllCIIJÏJUilJlt-iU-l ^BJI 
qui reçoit régulièrement les of-

¦ ¦ ¦ 
 ̂

fres, sous la forme d'un pros-
|Sr|[I|[-i ICI \\ pectus clair et détaillé , fait son

'¦ ¦ L_IL_ILliU_BllL_l j n m â K  
^^T cnoix en toute autonomie. Il

IoRli B -̂k 
peut commancler exactement ce

__ ll 1 ll_S ^B qu'il désire. Si rien ne lui con-ll -ilil M qu'il désire
_̂Bir ^R vient , il doi

m. ner la carte¦ ner la carte de refus.
^B 

II est heureux de voir Ex 
libris

"RF METROPOLE SION M s'implanter d'une façon capitale
IIL_ IVILIIIUI v^ i_i_ w i^ i -  j m  3n Valais à l'heure précisément

m où il développe plus que jamais
n pro

. ..  , ^B ses vingt ans d'expérience.
Le magasin de chaussures M

de demain déjà réalisé I
aujourd'hui M Médé

mm La maison Médé de Martigny
Quel plaisir de flâner dans un décor chaud et agréa- M aura deux kiosques au Métro-
ble à la découverte d' une collection de modèles M Pol<f- L'un à '' entrée principale

. . , . , . .  . . mm ou I on trouvera journaux et ta-jeunes, chics et d avanUgarde aux prix vraiment at- M h3,c • i- a,,tro ca eit, „-r_ rt.n, ia
tractiis.
4000 chaussures exposées à votre libre choix ; vous Am
pouvez les prendre, comparer, essayer et demander /
conseil. ____K|

L

Pour l'inauguration, des offres « action » exception- AW1Â
AW l'on tn

¦V \ Am [¦Il D'autre part , de pli
^B

^^̂  ̂
A%¥ \m\\ ,a clientèle tient à o

L ^L 
^^̂  —WF \B_Vv deaux - pour ne poir

k ^A ^^̂ k A^m vl|___îs  ̂ de P'PeSi bla9ues > Ci

i large diffusion d'un journal ^
\M__\

ré chaque mois à 100 000 \\™_\xemplaires. \ ¦
Nous avons posé la question

apitale aux responsables du I
ureau de direction de Lau-
anne.

« Comment faire partie de
ette vaste famille culturelle ? »
- Il suffit de s'inscrire comme

rent au club en passant

ud 22 a Lausanne, puis
leter un disque ou un livre,
qualité de membre donne

>it à recevoir le journal,
aque membre doit, en une
née, acquérir un deuxième
que ou un deuxième livre. Il
fit de deux bons-primes sur
;arte de membre (ou de deux

t l'obligation,

j r appartenance a tx
Guilde du disque (carte

Tibre, contremarque oumut: uu
le numé-
lleurs, le

êtes qui présente, TOUS

x mois, trois disques
parmi les meilleurs

de la chanson, de la
lu pop, du jazz et du fol- , v«\i - au club du livre Ex Ym_\.
hlfil VM-V ; CWK

de

principal aux côtés des
ses Migros. Il formera sans
e l'une des attractions du
nnolfi nar ses articles sou-

inirs, ses briquets et ses. i
ioisis parmi les plus gra
arques. On y trouvera é
ent une gamme importan
gares importés tels que
.vanne ou Brésil.
- On est étonné, nous c
énard, du nombre grandi
amateurs de bons cigare:

STAVA A
Exoress Service Cent

tract

>

t

___. exe



Un MMM est un marché MIGROS de grande surface compre-
nant tous les secteurs non alimentaires et alimentaires à l'ex-
clusion des boissons alcoolisées. Celui du Métropole Sion
occupe une surface de vente à l'usage de la clientèle de
4720 m2 : au parterre, 2760 m2 pour l'alimentation, le restau-
rant, les fleurs, etc. ; au 1er étage, 1950 m2 pour le non-ali-
mentaire (textile, ménage, photo, Do it yourself , etc.)

r
A

_

^̂  mm M a

Le marché de Sion a été conçu selon les données les plus
modernes de la technique de distribution, offrant à la clien-
tèle un éventail exceptionnel d'articles nécessaires à la vie
quotidienne. Faire ses emplettes devient un plaisir.

Dans les rayons traditionnels aménagés pour votre confort ,
MIGROS vous offre toujours un assortiment de marchandises
à la fraîcheur sûre, de qualité indiscutable , A

à des prix clairs , nets... M
à des prix MIGROS. ^F

ÏJ^TT* TT

w m̂v/s autres
ZA l̂ articles

/AWy ~ tant aux
/AW//femmes qu ' aux

/km// hommes , un bri-
fLW//quet de valeur ,
U/l quelque chose de
IB/I luxueux que l'on a

/Mvtoujours sous la main
/«yque l' on caresse pour
_My se défouler à l'heure de
mf/n ' apéro et d'où jaillit sans
mil cesse au premier appel
w/ha flamme du souvenir
F//et d'une chaude présence
'Il II va sans dire qu' un tel
'/point de vente axé sur
/ l' article de luxe sera éga-
lement un point d'attrait
pour la clientèle touristique
faisant escale à Sion.

I 

Métropole,
nouveau

(er le lance
du marché i

in voioisau.




