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Trop de morts pour excès de vitesse LES MOUVEMENTS AUTONOMISTES...

les, les icniauuns luminaires :...
Certains affirment qu'il n'y au-
rait DUS de tentations totalitaires

rabattement et des ilôts de
sécurité.

Face à cette situation ca-
tastrophique, la police canto-
nale valaisanne, avec l'ac-
cord de la commission con-
sultative cantonale en matiè-
re de circulation routière, a
décidé de procéder à des
contrôles au radar, non seu-
lement de jour, mais égale-
ment de nuit et pendant les
week-ends.

De plus, une surveillance
accrue du réseau routier, aux
endroits dits critiques et ré-
vélés par la statistique canto-
nale, sera entreprise avec
tous les moyens disponibles.

A la veille de la période
estivale, il est recommandé à
tous les automobilistes d'ob-
server les règles élémentaires
de la prudence. Que chacun
témoigne de respect envers
autrui et observe les règles
de circulation avec conscien-
ce. Ainsi , nos routes ne se-
ront plus le théâtre de scènes
sanglantes et les usagers re-
trouveront la sécurité atten-
due.

Nous comptons sur la col-
laboration et la compréhen-
sion de tous et nous vous
souhaitons bonne route.

Le commandant
de la police cantonale

Ernst Schmid

ruation. Ils multiplient de la
sorte les fonctionnaire* qui en-
gendrent une variété de sy'èiuc
totalitaire où le formulaire est
roi, où l'homme est numéro. Les
dirigeants de la cité, inspirés par
je ne sais quel travers de l'esprit,
obéissent fréquemment à une
fâcheuse devise : tordre la réali-
té pour qu'elle entre dans un ca-
dre, au lieu de tordre le cadre
pour qu'il corresponde à une
réalité.

A la décharge des gouverne-
ments de cette société du XXe

siècle, je dois reconnaître que le
peuple abandonne volontiers ses
droits, ses prérogatives, par in-
différence ou paresse. Mais les
gouvernants, qui devraient être
des sages, et non pas des profi -
teurs, se saisissent encore de
cette passivité civique des popu-
lations pour mieux satisfaire
leurs tentations totalitaires.
Avec une persévérance peu ba-
nale, ils s'usent à un travail ahu-
rissant qui ne laisse finalement à
chacun que la liberté de comp-
ter les interdits !

Pendant un certain temps,
personne ne se plaint ni ne se
révolte... jusqu'au jour où le
pouvoir central dépasse le seuil
de tolérance. Alors commencent
ces grondements de colère qui
se transforment bientôt en re-
vendications autonomistes, en
exigences séparatistes. Alors
également, le pouvoir se montre
désarçonné face à cette menace,
face à ce péril qu'il a pourtant
suscité.

Les mouvements autonomis-
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s'il n'y avait d'abord des mouve-
ments autonomistes, soit !...
mais je puis aussi soutenir le
contraire avec une semblable lo-
gique, quoique je me rappelle
soudainement la querelle des sa-
vants à propos du zèbre : est-il
rayé noir sur blanc, ou blanc sur
noir ? Mais reste le zèbre...

Contrôles renforces
La situation favorable que

nous connaissions dans le
secteur des accidents mortels
à la fin mai s'est brusque-
ment aggravée récemment.

Si le mois de juin 1978 a
fait 4 victimes, en 1979, ce

même mois enregistre neuf
accidents mortels qui ont en-
traîné le décès de 14 person-
nes.

Ces accidents de circula-
tion sont dus à l'excès de vi-
tesse, lors de dépassements
ou à proximité des flèches de

Moins prudent que nos vedet-
tes, Jésus arrive à Nazareth sans
clique et avant sa renommée.
On l'y connaît, c'est son village.
Deux ans avant, c'était un jeune
homme tranquille, travaillant du
métier pour gagner son pain et
celui de sa mère Marie. Vrai-
ment rien à signaler. Et le voilà
qui se met à guérir des malades
en leur imposant les mains, qui
entre dans la synagogue et parle
de Dieu comme jamais rabbin
n'a parlé. Et c'est le contraire du

succès, pourquoi ? parce qu'on
le connaît trop. «Il est d'ici, c'est
le charpentier, c'est le fils de la
veuve, un des nôtres, quoi !
Alors, qu'est-ce qu'il vient nous
raconter ?» Et au lieu de le rece-
voir en fanfare, autorités canto-
nales et communales in corpore
et flashes et interviews TV-ra-
dio, on le boude ! C'est que Jé-
sus n'est ni un chanteur, ni un
sportif, ni un conseiller d'Etat.
C'est un prophète. Il parle de
Dieu ! Et pour cela, il devrait
venir d'un peu plus loin que de
chez nous ! Jésus constate la vé-
rité dd proverbe : «Un prophète
n'est méprisé que dans son pays,
sa famille et sa propre maison.»

Curieuse leçon d'un commen-
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Prix a la consommation : le pétrole met le feu à l'indice
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéra l de l'industri e, des arts et métiers et du
travail , a augmenté fortement de 1,4 % en juin 1979 par rapport
au mois précédent. Il a ainsi atteint, sur la base de 100 en septem-
bre 1977, un niveau de 105,1 points , qui est de 4,1 °/o supérieur à
celui de 101,0 points enregistré une année auparavant.

La forte hausse de 1,4 % que l'indice suisse a subie en juin 1979
par rapport au mois précédent , est essentiellement imputable à la
forte hausse de l'indice du groupe chauffage et éclairage
(+ 23 %), à la suite de l'augmentation prononcée de 31,4% des

prix du mazout. Les prix du mazout se sont donc trouvés de
122,3 % supérieurs au niveau d'il y a un an. Cependant , on tiendra
compte du fait que, les prix du mazout ont atteint un point cul-
minant au moment de l'enquête et que les diminutions survenues
ensuite n'ont pu, dès lors, être prises en considération dans
l'indice de juin. La nouvelle augmentation massive des prix du
mazout a influencé la hausse de l'indice généra l par rapport au
mois précédent (1,4 %) de 1,2 % et celle par rapport à la même
période de l'année précédente (4,1 %) de 2,8 %.

Si l'on considère les augmentations de prix du mazout et de

l'essence globalement , leur part à la hausse de l'indice global est
de 1,3 % par rapport à mai 1979 et de 3,3 % par rapport à juin
1978. Sans ces augmentations de prix du mazout et de l'essence,
l'indice suisse des prix à la consommation n'aurait pas augmenté
de 1,4 % en juin 1979, mais seulement de 0,1 % par rapport au
mois précédent , tandis que sa hausse par rapport à la même
période de l'an passé ne serait pas de 4,1 %, mais de 0,8 % seule-
ment. Il va sans dire que ces chiffres ne doivent , en aucun cas,
être considérés comme exprimant l'avis du Conseil fédéral quant
à l'application de l'indice des prix à la consommation.

Avant d'acheter
essayez

Kasparsa
Slon - Martigny
Collombey S.A.

tuteur : «Nous ne connaissons
plus nos enfants, nous les
voyons toujours comme des en-
fants et leur imposons notre
vieux catéchisme, alors qu'ils
sont devenus des phénomènes.
Jésus ne serait que le héraut
d'une pédagogie nouvelle, d'une
catéchèse à la page. D'une caté-
chèse où ce sont les enfants qui
nous enseignent, et non les pa-
rents aux enfants».

Erreur. II ne s'agit pas du tout
de cela. Si Jésus s'étonne et s'at-
triste, c'est du refus que nous
opposons à Dieu. A sa parole,
nous mettons nos conditions.
Qu'elle vienne de loin ! Qu'elle
soit bien apprêtée, bien théolo-
gisée, bien sophistiquée. Alors,
nous vantons le prédicateur (ou
ses livres), et envers Dieu nous
nous estimons quittes. Plus :
c'est même Lui qui nous est re-
devable ! Qu'il nous remercie
donc ! Qu'il nous fasse des mi-
racles !

Et c'est justement à cause de
telles dispositions que Dieu NE
PEUT PAS faire des miracles.
Car ce qu'il ferait pour nous
étonner ou nous contenter ne se-
rait pas miracle, mais imposture.
Ce serait, comme Jésus le dira
tristement, «donner aux chiens
ce qui est sacré, aux cochons les
pierres précieuses».

Non. Jésus doit se contenter
de guérir quelques pauvres ma-
lades dont il a pitié et qui le sup-
plient; et l'évangéliste n'appel-
le pas cela des miracles, mais
des merveilleux effets de sa
bonté.

Il est écrit : «Ne tentez pas le
Seigneur votre Dieu !» Ne le
prenez pas pour un minus ou
une bonne poire. Le meilleur
moyen de tuer le miracle, c'est
de croire que nous l'avons méri-
té.

Vous avez vu les foules de
Pologne. Le pape est un des
leurs, ils l'ont connu simple ou-
vrier. Mais celui qu'elles accla-
ment, ce n'est pas le compatriote
devenu célèbre qui les rend cé-
lèbres, c'est le Vicaire de Jésus-
Christ, c'est Jésus-Christ, c'est
Dieu.

Et le peuple polonais est lui-
même une merveille de Dieu.

Oh ! Seigneur ! regarde avec
pitié notre Occident ! Enlève-lui
de sa vanité ! Donne-lui plus de
FOI !

MM

Beauté
rustique

Sur les madriers recuits de
soleil courent des roses et un
balcon clair. Le chalet noir
repose sur un mur de p ierres
grises et le tout compose un
chaud tableau de beauté rus-
tique dans l'air vibrant de
l'été. Photo NF

Les tentations
totalitaires

Bien des pays de ce monde
risquent aujourd'hui l'éclate-
ment parce qu'ils n'arrivent pas
à résoudre le problème des au-
tonomies régionales. L'Espagne
en est désormais la principale il-
lustration, mais la France, le Ca-
nada, l'Union soviétique, et j'en
oublie... pourraient à leur tour
servir d'exemples. Car il n'y a pas
que le Pays basque, il y a aussi
les velléités de la Bretagne, les
volontés du Québec, et les sou-
haits de l'Ukraine. Si je voulais
présenter ici le catalogue des re-
vendications séparatistes, je
n'aurais pas assez de cette page
pour les besoins de l'énuméra-
tion...

Le problème des autonomies
régionales se pose presque par-
tout. Sauf violences inhabituel-
les, il n'apparaît cependant
guère dans la chronique car de
nombreux Etats choisissent la
muselière en guise de solution.
N'empêche qu'il existe et de-
vient littéralement vital, puis-
qu'il peut entraîner la désagré-
gation, l'explosion d'un pays. U
est dès lors urgent de s'en préoc-
cuper, sous peine de s'aperce-
voir singulièrement de mèche
avec un boutefeu !

Paradoxalement, celles ou
ceux qui s'inquiètent de guérir le
mal s'obstinent d'abord à le pro-
voquer. Je veux dire que les au-
torités responsables d'un pays
résistent si peu aux tentations
totalitaires qu'elles favorisent la
naissance et la croissance des
mouvements autonomistes, où
qu'ils surgissent.

Actuellement, une démocra-
tie, même modèle, même «té-
moin», ne cesse de centraliser

les pouvoirs de décision, de
mécontenter ainsi les diverses
régions qui composent et carac-
térisent le pays. Sous prétexte
d'efficacité, de rationalisation,
de rapidité de réaction, le pou-
voir centra] réclame et obtient
constamment des compétences
supplémentaires... quitte à négli-
ger des particularités, à froisser
des susceptibilités, qui se tradui-
ront tôt ou tard en manifesta-
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lions, voire en rébellions, contre
le maintien de ce pouvoir et de
ses prétentions.

Souvent, les dirigeants de la
cité sont tellement des hommes
de bonne volonté qu'ils ne peu-
vent s'empêcher de réaliser le
bonheur du peuple jusqu'à le
priver de toute satisfaction et de
toute responsabilité. Ces diri-
geants mesurent quasi leur apti-
tude de gouvernement au nom-
bre de lois qu'ils imaginent, au
nombre de règlements qu'ils
édictent. Pour n'être pas en re-
tard d'une réforme «audacieu-
se» (mérite suprême!), ils en-
tendent organiser l'existence de
chacun, depuis le début du tra-
vail jusqu'à la fin des loisirs, et
s'octroient mille possibilités
d'interventions dans la moindre
activité, sinon dans la moindre
intimité. Et ils s'accordent aus-
sitôt les moyens de contrôle,
grâce au concours d'une admi-
nistration toujours plus envahis-
sante, parfois arrogante, tou-
jours moins soucieuse de s'a-
dapter à des originalités de com-
portement, de caractère et de si-



L'électricité , une énergie de remplacement ?
Accélérer avec mesure pale Une solutian envisageai, mais...
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' ont fortement augmenté et, selon le congrès de l'OPEP qui vient «parcourt» en règle générale un

« Auto utile » conseille d'économiser de l'énergie
aussi au volant Les accélérations brutales augmentent
la consommation d'essence jusqu'à 50 %.

Les essais scientifiques confirment sans exception
que plusieurs automobilistes parcourent sur un même
tracé, avec des véhicules identiques, et une même quan-
tité de carburant, un nombre très variable de kilomè-
tres : pourquoi ?

Parce que c'est le mode de conduite individuel qui in-
flue le plus sur la consommation. En cas d'accélérations
brutales par exemple, cette consommation dépasse de
loin toutes les indications d'usine, alors qu'une accélé-
ration toute en douceur permet, avec un moteur bien ré-
glé, de les améliorer sensiblement.

Pour bien tirer parti de son carburant , il faut respec-
ter la règle d'or suivante : peser sur la pédale des gaz
comme si elle était un œuf. La conduite dite « spor-
tive », et les manœuvres de dépassement automatiques,
sont aux antipodes de la conduite économique.

Les démarrages trop rapides comptent toujours
parmi les fautes de conduite les plus répandues. « Auto
utile » ne recommande certes pas une allure trop lente

qui gênerait la circulation. Ici encore, la vérité se situe
au milieu. Un démarrage en trombe grille à lui seul jus-
qu'à 50 % plus de carburant qu 'il n 'en faudrait. Chaque
goutte d'essence qui quitte le pot d'échappement sans
avoir rendu le maximum d'énergie, est du gaspillage. La
conduite économique est une affaire de patience et de
maîtrise de soi. Au début, il faut faire un effort pour ne
pas trop pousser le régime du moteur et pour s'intégrer
en douceur au flux de la circulation. Même sans
compte-tours, il est facile de constater à partir de quelle
limite le moteur commence à consommer plus qu 'il ne
peut transformer en énergie : il le signale par une nette
élévation du bruit

Rouler en roues libres sur des trajets plats, par exem-
ple, à l'approche d'un feu rouge ou d'un passage à ni-
veau, permet également d'économiser de l'énergie.
Avancer sur le moteur (frein moteur) n'est justifié qu 'en
descente. Utiliser systématiquement l'accélération du
véhicule pour parcourir de courts trajets en roues libres,
réalise une économie de carburant notable.

« Auto utile » vous recommande d'en faire l'essai, cai
accélérer avec mesure paie, de plus en plus, en espèces.

d'avoir lieu à Genève, un nouveau renchérissement est malheureu-
sement à prévoir. Celui qui chauffe au mazout ne se sent soudain
plus très sûr. Beaucoup aimeraient faire installer rapidement le
chauffage électrique. En tant que distributeur d'énergie qui, parmi
ses 26000 abonnés privés, n'en compte pas moins de 3800 avec
chauffage électrique intégral, nous nous devons de prendre position
en ce qui concerne la situation de l'approvisionnement en énergie
électrique et la transformation des chauffages existants en chauf-
fages électriques.

L'énergie électrique pourrait, si la monter, pour l'énergie électrique
mise en service des centrales nu- également, parce que l'extension du
cléaires de Gosgen (1979) el Leib- réseau nécessaire exige toujours de
stadt (prévue pour 1981) se déroule plus grands moyens financiers et
normalement continuer à couvrir, du techniques et également parce que la
moins provisoirement la consomma- production hivernale demandée de-
tion usuelle et même permettre de vient toujours plus chère,
remplacer dans une certaine mesure En ce qui concerne le remplace-
le pétrole par l'électricité dans tous les ment du mazout par l'électricité, le
secteurs où les conditions préalables réseau de distribution existant fixe
sont favorables. Les prix de toutes des limites strictes. Comme on le
les sortes d'énergie vont cependant sait , depuis la centrale de production

grand nombre de conduites et de
stations transformatrices. Leur puis-
sance étant limitée, une réorganisa-
tion du réseau exige également en
cas de plus fortes sollicitations du
temps et de l'argent ce d'autant plus
que dans la majorité des cas, toute
une chaîne d'installations doit être
adaptée aux nouvelles conditions.

En ce qui concerne le réseau des
UEL, de très gros investissements
ont été réalisés dans le courant des
dernières années (nous nous réfé-
rons par exemple aux sous-stations
de Glis, Viège, Steg, Loèche, Saas,
Aproz et Martigny qui toutes ont été
construites durant les douze derniè-
res années). Malgré cela, la pratique
très peu restrictive d'octroi de rac-
cordement conduisit à quelques ré-
seaux locaux de distribution chargés
au maximum. Pour ceux-ci, l'admis-
sion de nouveaux abonnés avec
chauffage électrique doit être blo-
quée, tout au plus durant trois ans.
Nous nous rallions ainsi avec cette
décision à l'avis de l'Association va-
laisanne des distributeurs d'énergie.
Le comité de l'association a par ail-
leurs créé un groupe de travail
«chauffages électriques» chargé
d'examiner la sitution et d'élaborer
des recommandations que nous at-
tendons.

Cette mesure ne signifi e cepen-
dant pas que de nouvelles demandes
resteront sans réponse: dans toutes
les régions non bloquées, nous con-
tinuerons comme jusqu 'ici à exami-
ner les demandes el à accorder l'ins-
tallation du chauffage électrique se-
lon les possibilités du réseau, pour
autant que les prescriptions techni-
que soient respectées. Nous donne-
rons dans ces cas la priorité à son
installation dans les maisons et les
villages à caractère résidentiel pri-
maire, car c'est là que la plus grande
quantité de mazout peut être écono-
misée.

En conclusion, nous invitons tous
les propriétaires d'immeubles à con-
trôler et améliorer l'isolation de leurs
bâtiments aussi vite que possible.
Une transformation ultérieure du
système de chauffage est ainsi ébau-
chée de la meilleure manière.

UEL

NEUCHÂTEL
Une nouvelle jeunesse

LE GAZ NATUREL

Une énergie qui s'affirme
L'Assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de
GAZNAT SA, société fondée en
1968 pour assurer l'approvision-
nement et le transport du gaz na-
turel en Suisse romande, s'est te-
nue récemment à Lausanne, sous
la présidence de M. Eric Giorgis.

Les actionnaires ont pris con-
naissance des rapports relatifs
aux comptes et à la gestion de la
société pendant l'exercice 1978,
les ont approuvés et ont décidé
de verser un dividende de 6 % au
capital actions.

Au cours de l'exercice 1978,
GAZNAT, en progression de
12,4% par rapport à l'exercice
précédent , a livré 2,23 milliards
de thermies (plus de 2,5 milliards
de kWh) à ses partenaires
(1,98 milliards de thermies en
1977). Cette croissance est légè-
rement supérieure à celle de
10,6% enregistrée en moyenne
pour l'industrie suisse du gaz.
Aussi la quote-part des consom-
mateurs de GAZNAT à la con-
sommation totale de gaz en
Suisse a-t-elle progressé une
nouvelle fois et s'est située à
31,52 % de l'ensemble (29,6 % en
1977)

Pour GAZNAT, l'année 1978
a été particulièrement marquée
par sa participation prépondé-
rante à la mise en place des
structures et des conditions des-
tinées à assurer la construction
rapide du nouveau gazoduc
d'UNIGAZ SA ainsi que des rac-
cordements qui en dépendent.
Grâce à cette série d'ouvrages
maintenant en cours de réalisa-
tion , plusieurs villes et régions de
Romandie, comme Yverdon ,
Sainte-Croix , Fribourg et une
partie du canton de Neuchâte l
auront , elles aussi , la possibilité
de recourir au gaz naturel dont
la vocation de première énergie
de substitution s'affirme chaque
jour avec plus de force.

En outre, comme cela a d'ail-
leurs été relevé par M. Giorgis
dans le cadre de ses commentai-
res, le formidable élan que con-
naît actuellement la demande de
gaz naturel ne peut que favoriser
la stabilité des prix de cette éner-
gie grâce à une plus large répar-
tition des frais généraux et
accentuer le contraste qu 'elle
présente avec les incertitudes qui
frappent le marché des huiles
minérales.

pour la Fête des vendanges
Plébiscitée par les très nombreux

Neuchâtelois et Suisses qui ont re-
constitué le fonds de réserve de
70 000 francs indispensable à la cou-
verture d'une éventuelle catastrophe,
la Fêle se refait cette année une jeu-
nesse.

Au début octobre, l'accent sera
mis avant tout sur les points
dont l'évolution des goûts et du nom-
bre des visiteurs ne faisait
qu 'éniousser peu à peu l 'intérêt et
l'envie d'y revenir.

Le cortège avait attein t un 1res
haut niveau de qualité, il n 'en perdra
rien, mais sera p lus vivant , plus
animé, p lus proche du spectateur
qu 'il doit enthousiasmer.

La vigne et lu vendange, dont les
fêtes traditionnelles remontent à la
p lus haute antiquité, qui sont lu rai-
son d'être de notre Fête, seront à
l 'honneur , davantage que pur U
passé el tout le vignoble y partici-
pera. Toutes les possibilités d 'animer
le cœur de la ville , d'y faire des pla -
ces d'accueil pour que la joie et la
fraternité puissent se donner libre
cours. Tout sera fait pour que l'on
s 'amuse que soient oubliés un mo-
ment les responsabilités, les exigen-
ces de la vie quotidienne, la tristesse
et l'ennui.

Pour cela, il faut  aussi que les res-

taurateurs et tenanciers d 'estami-
nets, p intes ou simples stands soient
accueillants et n 'oublient jamais que
la renommée de Neuchâtel et de sa
Fête passe par la qualité des ventes
et la correction des prix.

Nous voulons que nos hôtes aient
non seulement le sentiment d 'avoir

Quelques maquettes de chars pour cette Fête des vendanges 1979

été reçus avec toute la joie que nous
leur promenons, mais qu 'ils aient
envie de revenir, l 'an prochain, trou-
ver mieux encore, non seulement sur
le plan matériel, mais aussi au ni-
veau de la chaleu r de l'accueil et de
l'amitié qui doivent se dégager d 'une
véritable Fêle des vendanges.
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ÉTABLISSEMENTS DE BAINS PUBLICS

Qui est responsable et de quoi?
L'Association suisse des maî-

tres de bain et le BPA rappellent
à tous les baigneurs, et en parti-
culier aux parents, qu 'en se ren-
dant dans un établissement de
bains, ils le font en principe sous
leur propre responsabilité. Les
enfants en âge préscolaire , n 'y
ont accès qu 'accompagnés de
personnes pouvant assumer effi -
cacement leur surveillance.
Même les enfants du premier âge
scolaire, qui se rendent seuls aux
bains, ne savent souvent pas ap-
précier les dangers de leur com-
portement Les parents devraient

donc d'abord considérer s'ils
peuvent permettre aux enfants
des classes des degrés inférieurs,
surtout s'ils ne savent pas encore
nager, de fréquenter des bains de
plein air ou piscines couvertes
sans être accompagnés d'une
personne pouvant les surveiller.
Les nombreuses tâches du maî-
tre baigneur et de ses aides ren-
dent impossible la surveillance
individuelle des baigneurs , sur-
tout par forte affluence. Même
dans les bassins peu profonds ,
garçons et fillettes peuvent se
noyer sans qu 'on le remarque.

La responsabilité civile du pro-
priétaire des bains ne peut être
attaquée que si les installations
ou le personnel sont en faute.

Par la même occasion, l'atten-
tion est attirée sur le fait que
l'usage de moyens flottants quel-
conques (par exemple animaux
en plasti que, ceintures) est inter-
dit dans les piscines. Les sauts
depuis les bords des bassins sont
particulièrement dangereux en
raison des blessures que peuvent
subir d'autres baigneurs et, par
conséquent , interdits.

Pèlerinage annuel
de Pelle voisin:
programme

Samedi 8 septembre. - Nativité de
la bienheureuse Vierge Marie. -
17 heures : à l'église paroissiale ,
hommage à Marie , messe d'ouver-
ture du pèlerinage.

Dimanche 9 septembre. - 9 h. 30,
messe à l'église. - 10 h. 45, messe
concélébrée sur l'esplanade du parc,
avec la présence de Mgr Paul Vi-
gnancour , archevêque de Bourges et
de Mgr Donzé, évêque de Tarbes et
Lourdes, qui prononcera l'homélie. -
14 h. 30, bénédiction et imposition
du scapulaire du Sacré Cœur. -
15 heures, prière des jeunes à la cha-
pelle. - 15 h. 30, célébration mariale ,
procession et bénédiction.

2,6 millions pour
un tableau de Matisse
LONDRES. - Quelques heures seulement après avoir dispersé, dans
une ambiance euphorique, les chefs-d'œuvre de la collection Hans
Mettler, Christie's a adjugé un tableau d'Henri Matisse, Le jeune
marin, pour la somme fabuleuse de 2 660 000 francs lors de la grande
vente d'été de peintures impressionnistes et modernes. Le record
pour une œuvre de l' artiste français , qui tenait depuis la vente von
Hirsch l'an dernier avec 1 140 000 francs est ainsi pulvérisé. C'est un
collectionneur américain qui a fait cette remarquable acquisition.

Le tableau de Matisse était mis aux enchères par M"K Sigri Wel-
haven , d'Oslo, dont le premier mari , Jean Heiberg, avait été un élève
de Matisse entre 1908 et 1911 à Paris avant de devenir l'un des meil-
leurs peintres norvégiens de sa génération.

Deux superbes toiles d'Auguste Renoir ont été âprement disputées
par plusieurs collectionneurs. Un portrait du second fils du peintre,
Jean Renoir, alors enfant , a été acquis par une galerie de Cologne
pour 660 000 francs, alors qu 'une «baigneuse» , peinte en 1915, attei-
gnait 380 000 francs.

I

appartement résidentiel
de 6 pièces, env. 170 m2, 3* étage
Grand hall, salle de douche , salle
de bains et WC séparés, garage
privé , grenier, cave + chambre
aux combles.
Libre dès le 1" octobre 1979.

Pour traiter: tél. 027/22 32 66
36-27230

fff ANNONCES DIVERSES

Café-restaurant
à remettre

pour raison de famille. Région:
Chablais vaudois, limite Vaud -
Valais.
Un café, 2 salles à manger et con-
férences, cuisine de plain-pied,
appartement 4 pièces + cham-
bres, terrasse, grand parking.
Clientèle ouvrière et locale sur
passage (sortie autoroute).
Prix de remise: 130 000.-.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre P *36-425391
à Publicitas, 1951 Sion

machiniste
si possible avec permis camion.

Expérience souhaitée. Place sta-
ble. Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-27514 à
Publicitas, 1951 Sion.

un(e) employé(e)
de bureau pour son service , bilin
gue (allemand-français) et

une sommeliere
connaissant le service.

Bon salaire à personne capable et
congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au 027/23 41 30. 36-27408

employés qualifiés
et bons skieurs
à l'année et à la saison (Noël à Pâques).

Les intéressés doivent faire par écrit
leurs offres détaillées, en indiquant leurs
qualifications et expériences, au prési-
dent de la société, M. Joseph Gross,
1923 Les Marécottes, jusqu'au 31 juillet
1979 36-27532

maison
5 pièces
tout contort.
Cave, jardin.

Commune
de Massongex
Tél. 025/71 37 12

36-1 00451

à terrain
à construire

ou maison d'habitation.

Ecrire sous chiffre P 36-27535 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
près de la Matze
à Sion

studio meublé
Fr. 300.- par mois
Libre tout de suite.
Mois de juillet déjà
payé.

Ecrire sous
chiffre P 36-301755 à
Publicitas, 1951 Slon

Entreprise de la région de Neu-
châtel cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

URGENT
Société importation et distribution
Sid Moto Guzzi SA
Av. de Lausanne 65, 1950 Sion
Tél. 027/22 42 32 - 23 53 45

cherche

Famille (4 pers.)
cherche

chalet ou
appartement
du 16 au
29 juillet.

Tél. 029/2 64 14
17-461105

A vendre à Bleusy-
Nendaz

chalet
4 pièces, possibilité
d'agrandir, 1500 m2
de terrain.

Fr. 140 000 -

Ecrire sous
chiffre P 36-27452 à
Publicitas, 1951 Slon

A vendre
a Loye-Grône

terrain
2100 m2
équipé.

Fr. 25.- le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-301727 à
Publicitas, 1951 Slon

A Monthey
libre dès 1" août

appartements
3'/2 pièces
subventionnés
Dès Fr. 380.- + 75.-
charges
Cuisine agencée,
téléréseau

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

A louer à Davlaz
Massongex

36-2803

La Télécabine de La Creusaz S.A.
Les Marécottes - Salvan
engage

Restaurant Le Français
Place de la Gare, Sion
cherche

Cherchons région de
Troistorrents
un vieux
chalet
à rénover.

Tél. 025/77 12 88
heures des repas

143.673.428

Cherche
à louer à Slon
appartement
5 pièces
résidentiel.

Tél. 027/23 52 82-83
•36-301760

un magasinier
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L'ABOLITION
DE LA PEINE

Notre sens de l 'humain
nous perdra si, à cause de
lui, nous perdons aussi celui
du risque et si nous oublions
que toute la force de l 'hom-
me tient dans sa frag ilité.
Quoi de p lus vulnérable à la
critique et à la puissance que
les croyances relig ieuses, la
nôtre particu lièrement, fon-
dée tout entière sur le témoi-
gnage de douze hommes ?
Quoi de plus décisif et de
p lus puissamment mobilisa-
teur pourtant que ces mêmes
croyances ? Quoi de p lus im-

Un débat avant tout
métaphysique
palpable et de plus impéné-
trable que le sentiment
d'amour ou d'amitié ? L 'hom-
me de qualité y fonde pour-
tant sa vie, jetant p ar-des-
sus bord toutes les autres
assurances quand elles vien-
nent en pervertir la nature.

Ainsi ag it l'homme d'es-
prit, qui ne vit que de la foi...
Sola fide ! C'est du reste dans
l'Evangile.

Combien souvent de pe -
tites extrace paraissent nos
quêtes de certitudes posit i-
ves, nos besoins de sécurité
morale ou intellectuelle (1).
Nous voudrions bien être ga-
rantis de tous côtés contre
l'erreur, nous voudrions bien
avoir des gages de la vérité
quand elle se présente à
nous. Nous voulons donc ju-
ger de l'authenticité de la
vérité; naïvement, car c'est,
convenons-en, p lutôt son
rôle de juger de notre au-
thenticité...

La quadrature du cercle,
quoi !

Je rapproche à dessein
deux initiatives caractéris-
tiques du monde moderne : la
décriminalisation de l'avorte-
ment et l'abolition de la
peine de mort. Ce dernier dé-
bat est d'actualité au Par-
lement français.

Un délit et une peine des
p lus fragiles et des p lus dis-
cutables... Quoi de moins
identifiable que le fœtus ?
Mais après tout, avez-vous
déjà songé que l 'homme lui-
même, comme tel, c 'est-à-
dire comme sujet de droit et
personne historique et trans-
historique, est indémontra-
ble, invérifiable et indéfen-
dable devant la science ? Y
avez-vous songe, vous qui
contestez si allègrement le
droit du fœtus à la vie... au
nom de la science. Ça pour-
rait mal finir pour vous aussi,
au nom d'un autre droit à la
mode «le droit à la di f fé -

surnaturellement aveug lan-
te : je songe à Jacques Fesch,
guillotiné le 1" octobre 195 7,
à vingt-sept ans, je songe à
ses lettres réunies sous le ti-
tre « Lumière sur l'échafaud »
par les éditions ouvrières,
collection... « Visages du
Christ ».

Cet homme-là est peu t-être
mort pour une autre cause
que son crime. Il est p eut-
être mort pour réhabiliter le
tragique de l'existence de
l 'homme, ce trag ique qui me-
nace chacun d 'entre nous et
qui, paradoxalement , fonde
notre goût et nos luttes p our
la vie. Nous sommes faits
pour vivre et nous savons
tous que la vie passera sur
nous comme elle a passé sur
nos aïeux, comme elle pas-
sera sur nos enfants. Il n 'est
p lus de bon ton de parler de
ces choses aujourd 'hui. La
mort ? Connais pas... Les ci-
tés modernes font  silence sur
la mort.

Quoi de plus logique que
d'étendre ce silence à la jus-
tice ? Les raisons ne nous
manquent pas. je ne vois mê-
me aucune objection sur le
terrain de la raison raison-
nante ; non, aucune.

Ah oui, j 'oubliais ; une der-
nière question : la vie, sans la
mort, peut-elle encore con-
naître la joie ? Et la justice,
sans l 'irrémédiable de la
peine capitale, est-ce encore
une justice pour l'homme ?

Les abolitionnistes luttent
moins contre une peine que
contre le tragique. L'histoire
nous apprend que jamais ce
genre de combat ne nous
épargne l 'horreur.

Il faut  décidément se ré-
soudre à l'humilité.

Michel de Preux

1) f e  ne parle pas de la sé-
curité matérielle : elle a
sa valeur, sans être un
absolu...

Farner inaugure et félicite
SION (f. -g.g.). - Hier soir, à l'aé-
rodrome de Sion, la firme Farner a
inauguré son nouvea u hangar cons-
truit avec une extrême rap idité par
l'équi pe de Cotam et de Schmalz. A
cette occasion, toutes les entreprises,
groupements d'aviation civile et
militaire , administrations , étaient re-
présentées ainsi que la commune de
Sion , par M. Emmannuel Chevrier ,
président de la commission de l'aé-
rodrome.

M. Konrad Farner , fils du célèbre
pilote et constructeur d'avions Will y
Farner , actuel directeur de l'en-
treprise, a salué les personnes pré-
sentes et a évoqué les étapes de
l'évolution de cette firme créée à
Granges-Soleure en 1933 qui a ouvet
une filiale à Sion en 1965. 11 s'agis-
sait d'un petit atelier et le contrat
établi avec la commune de Sion pré -
voyait un mécanicien en permanen-
ce à l'aérodrome de la capitale.

Farner a débuté avec la cons-
truction de planeurs et d'avions à
moteur , puis de pièces détachées
pour les avions militaires C-35 el
C-36 ainsi que pour les Pilatus.

L'entreprise , après la guerre, s'est
orientée à nouveau vers la fabrication
d'avions et la modification de cer-
tains appareils. En 1968 fut inau-
gurée la première halle , en 1969 le
pavillon , à Sion. En 1969, M. Jean- De gauche à droite, MM. Michel Pillonel, Konrad Farner et fea n
Claude Chavan fut nommé directeur Claude Chavan.

et M. Michel Pillonel venait comme
chef mécanicien. C'était il y a dix
ans.

L'inauguration du nouveau han-
gar a servi de prétexte aussi à une
petite fête au cours de laquelle MM.
Chavan et Pillonel ont été félicités et
ont reçu un cadeau. M. Chavan a
rappelé que Farner à Sion a pu as-

sumer plus de mille mandats de
travail sur des avions civils el sur
198 avions militaires (Vamp ire). En
dix ans , sur 20 000 heures de travail ,
des salaires ont été versés pour un
montant de 2,5 millions de francs.
Farner - Sion - d'après ce qui a été
dit - peut envisager l'avenir avec sé-
rénité de même que le siège princi-
pal à Granges-Soleure.

DE MORT
rence », qu 'un monsieur
Adolphe Hitler aurait certai-
nement p ris au p ied de la let-
tre.

Mais la justification de la
peine de mort est tout aussi
mince : exemplarité quasi
nulle, risque d 'erreur irrémé-
diable inconstestable, inop-
portunité certaine de son ap-
p lication en cas de conver-
sion du coupable entre le
moment de son arrestation et
celui de son jugement ou de
l'exécution de celui-ci. Le
fait est parfois d'une clarté

Après la nomination annulée de M. Walter Ruppen
nul ne peut mettre en doute la
compétence ou les diplômes.

Le Conseil d'Etat regrette
qu'il ait, après sa nomination,
cherché à obtenir un change-
ment total du cahier des charges
qui l'avai t conduit à offrir ses
services.

Il ne trouve, dans ce docu-
ment, aucune réserve qui lui
semble de nature à appuyer une
telle prétention. M. Ruppen se
réservant, par écrit, d'obtenir ce
résultat en recourant à la voie
judiciaire après son entrée en
fonction fixée au 1" juillet 1979,
le Conseil d'Etat a, le 28 juin
1979, annulé sa nomination.

Alors qu'à la session parle-
mentaire de juin, une question
écrite affirmait qu'il a la plus
grande peine à tenir en main les
services dépendant de son auto-
rité, le Conseil d'Etat pense
avoir fait , dans le cas présent, la
démonstration du contraire. Il
comprendrait mai que des dépu-
tés le lui reprochent.

Quant à la question d'un
changement éventuel du cahier
des charges actuel, le Conseil
d'Etat en décidera après rapport
du département concerné.

Veuillez agréer, Madame le
député, Monsieur le député,
l'expression de mes sentiments
distingués.

Le chef du Département de
l'instruction publique :

A. Zufferey

Pour le Conseil d'Etat :
un acte d'autorité justifié

Sion, le 6 / uillet 1979

Madame Cilette Cretton
Député
1920 Martigny
Monsieur Claude Kalbfuss
Député
1870 Monthey

Madame le député,
Monsieur le député,
Vous avez déposé, le 29 juin

1979, une question écrite en ces
termes :

«Le Conseil d 'Etat vient d'an-
noncer sa décision d'annuler la
nomination de M. Walter Rup-
pen au poste de directeur des
musées cantonaux. Nous n 'au-
rons pas la cruauté d'insister ici
sur les multiples péripéties, ater-
moiements, crispations qui ont
entouré l 'élaboration du cahier
des charges de ce poste d'une
pa rt, le choix de son titulaire
d'autre part.

Deux choses aujourd 'hui sont
claires. Le cahier des charges est
inacceptable pour tout candida t
disposant de la pe rsonnalité et
des compétences nécessaires à
cette fonction. De p lus, l'atti-
tude rigide du conseiller d'Etat
responsable du département est
à l'origine de toutes les di f f i -
cultés connues jusqu 'ici.

Or, selon toute vraisemblan-
ce, l'actuel chef du Département
de l'instruction publique quit-
tera ses fonctions bien avant le
directeur à désigner.

Compte tenu de cette situa-
tion, le Conseil d 'Etat est-il prêt,
cas échéant, en passant sur les
susceptibilités et l 'atnour-propre
du chef du département con-
cerné, à établir un nouveau
cahier des charges dans les meil-
leurs délais ? »

Le Conseil d'Etat m'autorise à
répondre comme il suit :

L'élaboration du cahier des
charges du directeur des musées
s'est faite, chez ceux qui en
avaient mandat, dans la plus
parfaite régularité administra-
tive et la plus grande sérénité.

Elle a commencé par la déci-
sion d'en confier l'étude au Dé-
partement de l'instruction publi-
que, prise le 18 janvier 1978 et
communiquée à la presse le 20
de ce même mois.

Menée par le service adminis-
tratif, elle fut accompagnée de
diverses consultations auxquel-
les je m'associai personnelle-
ment. C'est ainsi qu'au cours de
cette procédure, les deux asso-
ciations d'artistes, l'AVA et la
SPAS, entendues séparément en
mon bureau le 10 juillet 1978,
ont donné leur accord aux gran-
des lignes du cahier des charges
actuel, cependant qu'un des

chefs de service consulté y ma-
nifestait une opposition absolue.

Le 10 août 1978, un rapport
fut déposé par le chef du service
administratif. Il décrivait, avec
leurs avantages et leurs incon-
vénients, trois solutions possi-
bles dont, en particulier, la so-
lution antérieure à la mort de M.
de Wolff.

Chargé d'examiner ce rapport,
l'Office du personnel aboutis-
sait, le 5 septembre 1978, à la
conclusion que la formule ac-
tuellement retenue était la plus
adéquate. D'où, après quelques
mises au point entreprises par le
Département de l'instruction
publique et l'Office du person-
nel, la décision du 29 novembre
1978 par laquelle le Conseil
d'Etat adoptait le cahier des
charges qui fut remis et expliqué
à la presse le 12 décembre 1978,
et qui servit de base à la mise au
concours du poste.

La même sérénité n'apparaît ,
par contre, pas durant cette pé-
riode dans certains journaux el
les titres de quelques articles
que voici et qui parlent du
cahier des charges en font foi :

21 janvier 1978 : « Musées can-
tonaux - Etranges manœuvres.»
21 juillet 1978 : «Ah, la « politi-
que » culturelle. »
23 juillet 1978 : « A la recherche
d'un conservateur des musées -
Un fossile ou un novateur ?»
9 septembre 1978 : « Was Ge-
schieht mit unseren kantonalen
Museen ? »
11 septembre 1978 : « Départe-
ment de l'instruction publique :
tout se passe en famille. »
2 novembre 1978 : « Lettre ou-
verte à un conseiller d'Etat.»

Il est à remarquer que ces ar-
ticles précèdent toute informa-
tion sur le texte en préparation.

En dépit du climat ainsi créé,
neuf offres de services nous sont
parvenues.

Le Conseil d'Etat a déjà ré-
pondu le 14 février 1979 à une
question que vous avez, Mada-
me et Monsieur les députés, dé-
posée ensemble le 8 février
1979, sur les circonstances de la
nomination de M. Ruppen que
vous combattiez alors. Il ne re-
viendra pas sur cette affaire. M.
Ruppen est une personne dont

L'interpellation de la Chine
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A l'écoute du monde!

La Chine, 900 millions
d'habitants, le plus grand
peuple de la terre, interpelle
aujourd'hui le monde. Eco-
nomiquement, socialement,
politiquement.

D'autant plus que cet
énorme bloc humain s'orga-
nise avec des ressources im-
menses, en grande partie
inexploitées.

C'est la raison pour la-
quelle tous les pays du
monde cherchent à nouer
des relations avec la Chine.

L'importance de ces rap-
ports ne se situe pas seule-
ment au niveau de la décou-
verte d'échanges commer-
ciaux. Elle concerne des va-
leurs plus profondes. U y a
une voie proprement chi-
noise de la culture et du dé-
veloppement à laquelle il est
nécessaire d'être attentif.

Indépendamment de
l'idéologie communiste qui
le domine, avec des correc-
tions considérables, ce grand
pays pourrait bien offrir des
modèles nouveaux et inédits,
dans la ligne d'une civilisa-
tion plusieurs fois millénaire.

U peut être capable ainsi
de fournir au monde mo-
derne des éléments précieux
pour sortir des impasses
dans lesquelles il est engagé.

Par ailleurs, à la fin du se-
cond millénaire de l'ère chré-
tienne , la Chine restée jus-
qu'ici à peu près totalement
à l'écart du christianisme,
pose aussi de graves inter-
rogations à la conscience
chrétienne.

Ici encore, il ne s'agit pas
seulement de quantité et de
nombre. L'absence de la
Chine prive la catholicité de
l'Eglise de valeurs humaines
qui augmenteraient son dy-
namisme. Elle coupe aussi
ces valeurs du ferment chré-
tien, capable de les affermir
et de les développer.

Comment se fait-il
qu'après vingt siècles, l'évan-
gile, qui a pourtant des pré-
tentions sûres d'universalité,
n'ait presque pas touché ces
vastes régions ?

A vrai dire, de multiples
essais de rencontre ont eu
lieu. Mais tous ont échoué. A
tel point qu'aujourd'hui, il ne
reste à peu près rien.

Les premières approches
furent réalisées au VIP siècle
par l'Eglise orientale. Insuf-
fisamment soutenus par le
trop pauvre esprit mission-
naire de cette Eglise, ces pre-

miers efforts chrétiens furent
anéantis par des édits impé-
riaux se refusant à toute in-
fluence étrangère.

Il en fut de même pour les
multiples tentatives du
Moyen Age, qui ne réussirent
qu'à établir des relations de
courtoisie entre les papes et
les empereurs mongols, sans
aboutir à des communica-
tions profondes.

Les principaux efforts de
pénétration du christianisme
ont été accomplis par les Jé-
suites italiens, au 18' siècle,
sous la direction du célèbre
père Matteo Ricci. Celui-ci
avait réussi à établir des con-
tacts réels entre le christia-
nisme et la culture chinoise.
Malheureusement, les grands
espoirs qu'il avait suscités
s'évanouirent devant le refus
de l'autorité romaine d'inté-
grer les rites chinois et, à tra-
vers eux, les valeurs culturel-
les de la Chine.

Pour retrouver un nou-
veau départ du catholicisme
chinois, il fallut attendre les
interventions de Pie XI , qui
accepta, en 1926, de «déseu-
ropéaniser» l'Eglise de Chine,
sous l'inspiration du père

Lebbe.
De leur côté, les Eglises de

la Réforme se mirent à l'œu-
vre de l'évangélisation à par-
tir de la fondation, à Canton,
de la première Mission pro-
testante de Chine par Robert
IMflrrîccnn f»n 1 807

mais IOUI lui aeirun ae
nouveau par la révolution de
Mao Tsé-toung, en 1949.

Qu'en est-il aujourd'hui?
Il semble que les diri-

geants actuels de la Chine
nouvelle soient en train de
créer un autre climat. En
même temps qu'ils cherchent
à entrer en contact avec les
modèles de développement
économiques de l'Occident,
il est possible que leur hos-
tilité aux choses religieuses
s'apaise.

Il convient cependant
d'être prudent. Le plus grand
Goulag de l'histoire dont a
parlé Soljénitsyne ne se ré-
sorbera pas d'un jour !

Il est certain en tout cas
qu'une rencontre du chris-
tianisme avec la Chine ne
s'opérera pas par la diplo-
matie et la politique. Le lieu
de cette rencontre, dit l'abbé
Laurentin, dans un livre ré-
cent sur la Chine, ne peut
être que le pur Evangile, la
Bonne Nouvelle annoncée
aux pauvres. A condition
qu'il s'agisse de l'Evangile en
actes et non en discours, en
définitive de l'Evangile com-
me milieu divin où s'accom-
plissent les hommes.

Ces réflexions rejoignent
les remarques de l'ambassa-
deur de Chine à un groupe de
professeurs de Louvain. «Il
pourrait être mis un terme à
la lutte antireligieuse, si la
religion, en particulier le
christianisme, faisait la
preuve de son efficacité pour
le mieux être du peuple chi-
nois d'aujourd'hui. »

I.D.

Dans l'Oberland bernois, sommet
économique austro-germano-suisse
BERNE (ATS). - Les ministres de
l'économie d'Autriche , de la Répu-
bli que fédérale d'Allemagne et de
Suisse se sont rencontrés jeudi el
vendredi pour une réunion infor-
melle dans l'Oberland bernois. M.
Josef Staribacher (AU), le comte
Otto Lambsdorff (RFA ) et le con-
seiller fédéral Fritz Honegger - ce
dernier accompagné du secréta ire
d'Etat Paul Jolies et de l'ambas-
sadeur Cornelio Sommaruga - onl
notamment évoqué l'évolution éco-

nomique de leur pays, le sommet de
Tokio et le système européen de
libre échange, indique le communi-
qué publié hier par le Département
fédéral de l'économie publique.

Les ministres ont discuté de la
conjoncture mondiale , de l'évolution
des économies dans leurs trois pays
respectifs ainsi que des perspectives
économiques et monétaires. Le
comte Lambsdorff a informé ses col-
lègues sur les résultats du sommet

économique de Tokio et notammenl
sur le problème de l'énergie qui a oc-
cupé le premier plan. Les ministres
de l'économie de l'Autriche et de la
Suisse ont pris acte avec satisfaction
de ce que les orientations réitérées
lors de la conférence ministérielle de
«l'OCDE» de la mi-juin ont été con-
firmées lors du sommet de Tokio
ayant trait à l'approfondissement et
à l'élarg issement du système euro-
péen de libre-échange .



Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 55 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En prive
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 a 20 heures.

Médecin de garde. - Appeler le N" 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville,

aile ouest , tél. 555151 .
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71 ).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de f6te. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. -Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures â
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 heures; mercredi, 15 à 19 heures; jeudi et IV ri o t"t ï S*l rt tfvendredi, 17 à 19 heures; samedi . 15 à IVICirilUli y
17 heures. .',, .. ' ,

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Pharmacie de service. - Téléphoner au N m
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
saison, tél. 551826. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
55 44 33. Rencontres avec un couple tous et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 â
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville 20 heures.
de Sierre entrée ouest, 2' étage. Service dentaire d'urgence pour le week-en

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 2191.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 5716.

Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Vuistiner S.A., Granges, jour/nuit 58 12 58

Service de dépannage du 0,87». - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Sion,
avenue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social, chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M'"- Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
Jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™" G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur Information. - Fermé pendant
les vacances scolaires. En cas d'urgence:
juillet , tél. 027/22 11 36 et août, télépho-
ne 026/6 26 44.

OJ du CAS. - 7 et 8 juillet, course à la Crête de
Milon; rendez-vous à 13 heures à la Planta.
Inscriptions jusqu'à jeudi soir 20 heures
dernier délai chez Michel Siegenthaler,
téléphone 22 09 63.

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Frassa J.-Bernard
Transports, 24343.

Club motorisé de Martigny. - Dimanche 8 juil-
let 1979: sortie à Van-d'En-Haut. Départ ,
place de Rome, à 9 heures. Pique-nique.
Chef de course: Petoud.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"* Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe îJe Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30. local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette , Martiqny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi,
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda , musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219,
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mm" Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
. Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 71 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après midi,
dimanche et jours fériés , tél. 711192.

Samaritains. - Matériel de secours , téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. -Tél. 716262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 â 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean, tél. 711339.

46 21 25; dimanche 8: Anthamatten
46 22 33.

Service dentaire d'urgence pour le- week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

23 15 15; dimanche 8, Guntern 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters , tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.

Loèche-les-Bains
Médecin de service. - Samedi 7, dimanche 8,

Dr Kapp 61 13 45 et 61 14 68.

f -,

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Samedi 7, Duc, 22 18 64.
Dimanche 8, Bonvin 23 55 88.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15
13 h. 45 à 21 heures.

En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi 7,
dimanche 8, Dr J.-Romain Carroz, cliniaue
vétérinaire, place du Midi 52, tél. 23 40 23.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 114
en hausse 62
en baisse 23
inchangés 29
cours payés 286

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières fermes
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses fermes
obligations étrangères fermes

CHANGE - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.80
USA 1.61 1.70
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.— 91.—
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.40 2.70
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.38 1.48
Suède 38.— 40.—
Portugal 3.— 4.—
Yougoslavie 8.— 9.50

A l'image des bons Roche cotés hors
bourse, la bourse de Zurich termine la
semaine dans une ambiance franchement
optimiste , bien que le volume d'affa ires trai-
tées ne se distingue pas des jours précédents.
Dans l'ensemble, trois fois plus de titres clô-
turent en hausse par rapport aux titres en
baisse. Dans le secteur des transports , Swis-
sair porteur progresse de 15 francs. Parmi
les bancaires , à souligner une nouvelle fois
Leu porteur. Les financières sont également
plus fermes ; Forbo et Elektrowatt termi-
nent sur une hausse de 20 francs. Les
valeurs d'assurances présentent la même
tendance. La baisse des taux sur les comp-
tes à terme récemment décidée par les gran-
des banques commerciales n 'est certaine-
ment pas étrangère à ce regain de faveur.
Les valeurs du secteur industriel ne présen-
tent pas la même image , à l'exception tou-
tefois de Brown-Boveri porteur. Charmilles
lâche un écu après sa brillante performance
cette semaine.

D'une manière générale, on assiste , parmi
les valeurs chimiques et la construction de
machines, à des prises de bénéfice qui ne
perturbent en rien la tendance de ce jour.

PRIX DE L'OR
Lingot 15 200.— 15 325
Plaquette (100 g) 1520.— 1 550
Vreneli 120.— 130
Napoléon 121.— 131
Souverain (Elisabeth ) 118.— 128
20 dollars or 655.— 705

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.59 8.30
Technology Fund D 9.07 9.91
Europafonds DM 25.45 —
Unifonds DM 17.01 17.90
Unirenta DM 37.81 39 —
Unispecial l DM 59.04 62.—

Crossbow Fund FS 3.73 3.80
CSF-Fund FS 16.14 16.47
Intem. Tech. Fund D 9.38 9.52

BOURSE DE ZURICH

Suisse 5.7.79 6.7.79
Brigue-Viège-Zermatt 92 d 94
Gornergra t bahn 850 d 850 d
Swissair port . 790 805
Swissair nom. 790 800
UBS 3220 3230
SBS 382 384
Crédit Suisse 2205 2220
BPS 1830 1830
Elektrowatt 2030 2050
Holderbank port . 580 580
Interfood port. 4400 4400
Inter-Pan 72 d 72 d
Motor-Columbus 585 600
Oerlikon-Buhrl e 2455 2460
C" Réassurances port. 5450 5500
Winterthur-Ass . port. 2410 2425
Ztirich-Ass. port. 13025 13150
Brown , Boveri port. 1825 1840
Ciba-Geigy port. 1255 1260
Ciba-Geigy nom. 690 686
Fischer port. 710 700
Jelmoli 1470 1465
Héro 3090 3060
Landis & Gyr 1300 1310
Losinger 800 d 800 d
Globus port. 2290 2260
Nestlé port. 3515 3525
Nestlé nom. 2270 2280
Sandoz port. 4225 4230
Sandoz nom. 1945 1945
Alusuisse port. 1220 1230
Alusuisse nom. 487 490
Sulzer nom. 2600 2600
Allemagne
AEG 45-25 45.75
BASF H9.5 121
Bayer H2-5 114
Daimler-Benz 231 233.5
Commerzbank 173 175
Deutsche Bank 243.5 245
Dresdner Bank 188.5 188
Hoechst HO-5 H2
Siemens 227.5 227.5
VW 184-5 185
USA et Canada
Alcan Alum in.  56 56.5
Amax 65.25 d 65.75
Béatrice Foods 34.25 34
Burroughs U 3-5 H4.5
Caterpillar 89 90.5
Dow Chemical 42.5 43
Mobil OU 65 6S 25

La tendance sur les marchés européens

I Un menu
Champignons en salade
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Pain perdu

. Le plat du Jour
I Gratin dauphinois

C'est le régal des petits et des
grands et une solution idéale pour les

I tables aux nombreux convives.
Pour six personnes: 1,5 kg de

I pommes de terre, 200 g de crème
¦ fraîche, 150 g de gruyère râpé, un
I œuf , sel, poivre, une gousse d'ail,
I beurre, un quart de litre de lait.

Epluchez les pommes de terre et
I coupez-les en très fines rondelles.
. Beurrez un plat à gratin, écrasez au
| fond une gousse d'ail puis disposez
¦ une couche de rondelles de pommes
I de terre, tartinez de crème, saupou-
I drez de gruyère râpé, salez, poivrez,
I remettez une couche de pommes de
I terre, une de crème, une de gruyère,

sel , poivre et ainsi de suite en
| terminant par le gruyère. Parsemez
. de noisettes de beurre et arrosez de
I lait. Faites cuire une heure à four
¦ chaud. Dix minutes avant la fin de la
I cuisson, battez l'œuf avec un peu de
I lait et versez ce mélange sur le gratin.
' Remettez au four et laissez dorer.
I Servez aussitôt cuit, seul ou en
; accompagnement d'une viande rôtie.
| Le gratin rouergat: procédez exacte-
¦ ment de la même façon mais rempla-
I cez le gruyère par un mélange moitié
| cantal, moitié roquefort (salez moins).

¦ Pour dimanche
Tarte aux pruneaux

Pour six personnes: pâte : 250 g de
¦ farine, 125 g de beurre, un œuf, une
I pincée de sel, un peu d'eau. Garni-
I ture : 500 g de pruneaux, un demi-litre
¦ de vin rouge, trois cuillerées à soupe
I de sucre, un bâton de canelle, quatre

cuillerées à soupe de marmelade
I d'abricots, deux cuillerées à soupe de
¦ sucre.

Commencez la préparation la veille,
¦ la pâte étant meilleure faite à

l'avance, et les pruneaux devant
I tremper toute une nuit. Versez la

L , . J

PARIS : affaiblie.
Tous les secteurs ont à nouveau fait
preuve de faiblesse sous l'influence de
perspectives économiques peu optimis-
tes.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, tous les compartiments ont à nou-
veau clôturé sur une note ferme, voire
en hausse.

AMSTERDAM : irrégulière.
A l'exception de quelques titres , la plu-
part des secteurs ont évolué d'une ma-
nière irrégulière.

Dès qu 'on approche un être humain, I
on touche à l 'inconnu.

E. Estaunie j

farine en fontaine dans une terrine,
mettez le beurre en parcelles au
milieu et pétrissez rapidement du
bout des doigts, ajoutez l'œuf entier
et suffisamment d'eau pour pouvoir
rouler la pâte en boule. Laissez-la
reposer ainsi. D'autre part, faites
tremper les pruneaux dénoyautés
dans le vin sucré et aromatisé de
cannelle. Le lendemain, fraisez la I
pâte deux fois en l'aplatissant avec la
paume de la main. Etalez-la au
rouleau et foncez-en un moule
beurré. Faites cuire les pruneaux
quinze minutes dans le vin, puis
égouttez-les. Garnissez avec des
chutes de pâte disposées en quadril-
lage. Faites cuire à four chaud
préchauffé pendant trente minutes. A
la sortie du four démoulez, étalez sur
la tarte la marmelade d'abricot
fondue à feu doux. Saupoudrez de
sucre. Servez tiède ou froid avec de
la crème fraîche à volonté. Variante :
vous pouvez utiliser de la pâte
feuilletée surgelée et mettre une
couche de crème pâtissière entre la
pâte et les pruneaux.

Conseils pratiques
Un citron plus juteux: avant d'ex-

traire le jus d'un citron, trempez le
fruit quatre ou cinq minutes dans de
l'eau bouillante ou roulez-le sur lui-
même... le jus sera plus abondant.

Des sardines sens dessus dessous:
si vous avez des boîtes de sardines
en réserve dans votre placard à provi-
sions, prenez soin de retourner les
boîtes tous les trois ou quatre mois
afin que les sardines du dessus ne se
dessèchent pas.

Moutarde toujours fraîche: si vous m

ne consommez que rarement de la
moutarde, déposez à la surface du
pot une rondelle de citron avant de le
reboucher. Vous éviterez ainsi la for-
mation d'une croûte peu appétis-
sante.

BRUXELLES : irrégulière .
Durant une séance calme et hésitante ,
les cours se sont modérément effrités au
fil des compartiments.

MILAN : bien orientée.
Les cours ont légèrement fluctué à la
hausse dans quelques compartiments.

LONDRES : soutenue.
Seuls quelques titres des secteurs ban-
caire et industriel se sont adjugé quel-
ques pence.

Divers 5.7.79 6.7.79
AKZO 22.75 22.75 d
Bull 22 21.75
Courtaulds 3.25 d 3.4
de Beers port . 13.75 13.75
ICI 12.75 12.5 d
Péchiney 45 33.75
Philips 19.5 19.75
Royal Dutch 123 123
Unilever 105.5 106
Hoogovens 25 24.5 d

Bourses européennes
5.7.79 6.7.79

Air Liquide FF 414 410
Au Printemps 93.1 91.2
Rhône-Poulenc 123 123.5
Saint-Gobain 122.5 119.5
Finsider Lit . 149.75 151
Montedison 195 193.75
Olivetti priv. 1172 1230
Pirelli 756 760
Karstadt DM 264.5 263.7
Gevaert FB 1220 1226

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 298 308
Anfos 1 139 139.5
Anfos 2 125 126
Foncipars 1 2380 —
Foncipars 2 1280 —
Intervalor 46.5 47.5
Japan Portfolio 347.5 357.5
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 226.5 231.5
Universal Bond 64 65
Unive rsal Fund 69.5 70.5
AMCA 19.75 20
Bond Invest 57.5 57.75
Canac 68.25 69.25
Espac 85.5 ' 87.5
Eurit 118 120

' Fonsa 99 100
Germac 84 86
Globinvest 50.75 51
Helvetinvcst 104.5 105
Pacific-lnvesl 62.25 62.5
Safit 168 170
Sima 207 207.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 401 411

BOURSE DE NEW YORK
5.7.79 6.7.79

Alcan 34 1/2 34 1/4
Burroug h 69 5/8 70
Chessie System 30 1/2 30 1/2
Chrysler 9 3/8 9 1/8
Coca-Cola 38 1/8 38
Conti Oil 38 38 5/8
Corning Glas 57 1/2 59
Dow Chemical 25 7 8 26 1/2
Dupont 41 3/8 42 7/8
Kodak 56 3/4 57 3/8
Exxon 54 54 1/2
Ford 41 3/4 41 7/8
Genera l Electric 49 7/8 50 1/8
Genera l Foods 31 5/8 31 5/8
General Motors 58 1/4 58 1/4
General Tel. & Tel 27 7/8 28
Goodyea r 15 3/4 15 1/2
Honeywell 68 1/2 70
Inco 20 20 1/8
IBM 72 1/8 73 1/2
Paper 42 7/8 43 1/2
ITT 29 1/4 30 3/8
Kennecott 22 3/4 23
Lilly Ell y 54 1/2 55 3/8
Litton 31 33 1/2
Minnesota 55 1/2 56 1/8
Distillers 22 1/2 22 7/8
NCR 66 1/2 67 1/2
Pepsico ¦ 24 1/2 24 5/8
Procter 76 1/2 77 1/8
Rockwell 37 1/2 37 1/4
Sperry Rand 45 45 3/8
Uniroyal 5 1/8 5 3/8
US Steel 21 5/8 21 3/4
United 36 7/8 36 7/8
Woolworth 25 5/8 25 7/8
Xerox 61 3/8 62
Zenith Radio 12 3/8 12 1/2

Utilit ies 106.70 ( + 1.08)
Transport 248.63 (+  5.06)
Dow Jones 846.16 (+  10.41)

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intern. 54.75 55.75
Energie-Valor 76 78
Swissimmobil 61 1110 1130
Ussec 402 412
Aulomation-Fonds 57.5 58.5
Eurac 243 245
Intermobilfonds 60.5 61.5
Pharmafonds 104.5 105.5
Poly-Bond int. 60.6 61.6
Siat 63 1150 1160
Valca 64.5 66.5



1 RADIO
Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 et 7.58 Minute
oecuménique

8.05 Revue de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
•t des concerts

8.30 Radio-évasion
par Michel Michel

9.20 Les ailes
par Gaston Couturier et
Roland Bahy, avec la col-
laboration de Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson

11.05 Le kiosque à musique
En direct de Villars, VD

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson (suite)
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle
16.05 Musique en marche

Présentation: Gérard Su-
ter

18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 En direct du 16* Festival

International de la chan-
son française à Spa
par Jacques Donzel

23.00 Loterie romande

7.00 Sans tambour,
ni trompette
par Yves Court

8.00 Informations
9.00 (s) L'art choral

par André CahMet
- Heinrich Schutz

10.00 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et bloc-notes
- B. Britten; B. Martinu

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait ''Histoire

par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Jean-
Philippe Rameau et Serge
Prokofiev

16.00 (s) Initiation musicale
par Claudine Perret

16.30 (s) Laquelle préférez-
vous?
Une comparaison d'inter-
prétations musicales, sui-
vie d'un -oncours , par
Georges Schùrch

17.00 (s) Rhythm'n pop
par Jean-Pierre Hautier

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Coibert

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Théâtre pour un bsnsistor

Dans le brouillard
de Barbara Seidel
Avec: Jean Vigny, Mar-
blum Jéquier, Germaine
Tournier , Maurice Aufair ,
Josette Chanel, etc.
(Nouvelel diffusion)

21.15 (S) Scènes musicales
Carmen
Opéra de Meilhac et Halé-
vy d'après Mérimée.
Musique de Georges Bi-

Actes II et lll
Avec: Teresa Berganza,
Placido Domingo, Sherrill
Milnes, lleana Cotrubas,
Yvonne Kenny, etc.

23.00 Informations
et loterie romande

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00. 11.00, 12.30. 14.00,
18.00, 22.00, 23.00.
6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.00 Loisirs
11.05 Divertissement populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Samedl-mldl
14.05 Choeurs et fanfares
15.00 Coin du dialecte
16.05 Le radlophone: vous ques-

tionnez, nous vous répon-
dons

17.00 Tandem, sport
18.45 Actualités
19.30 Projets de l'Unicef en Inde
21.30 Musique légère
22.05 Hits International
23.05-24.00 A une heure tardive

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
10.00, 12.00. 14 .00. 16.00. 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire du Jazz
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix de Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Dlsco-Mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

Î2 TELEVISION SAMEDI ES
IQUI..1IJ.. I.. I.U .M

14.00-18.10 Tennis
Voir TV suisse Italienne

19.35 Le Jeune homme vert (4)
Feuilleton de R. Pigaut,
avec Philippe Deplanche,
Anne de Broca, Marion
Loran, etc.

20.35 Variétés
21.30 Première
22.00 Journal de l'A2 3' édition

14.55 Tour de France
10* étape : Roubaix
Bruxelles.

16.25 Trooplng the colour
La plus pittoresque des
cérémonies qui a lieu à
Londres, à laquelle assis-
teront tous les membres
de la famille royale.

17.35 Vacances-Jeunesse
- Le musée vivant: Sion
1979
- Basile et Pécora

18.05 Téléjournal
18.10 La guerre secrète

1. La bataille des rayons
19.00 Ciné 8

Aujourd'hui:
- «Au hasard des sen-
tiers » , de Paul Gremion
- « Il était une fois » de
Max Munger
- «Agression printanière »
de Jacques Kimpe.

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés.
20.30 Le retour du saint

Ce soir: Les collection-
neurs.

21.20 Le grand cirque Busch
Avec Les Rodéos (bi-
sons); Uwe Schwichten-
berg (cochons savants);
Les Berolinas (carrousel
de motos); Helga et Sieg-
fried Gronau (éléphants
indiens et chevaux);
Christiane et Erhrard Sa-
mel (groupe mixte de fau-
ves); Diavolo et Carina (fu-
nambules); Les Morenoas
(barre russe).

22.10 Aspects du Jeune cinéma
suisse:
Les Indiens
sont encore loin
Un film de Patricia Moraz ,
avec Isabelle Huppert et
Christine Pascal.
Une jeune fille essaie
d'échapper à l' univers
d'indifférence qui l'en-
toure.

23.45 Téléiournal IOEZS1 I

"»' ¦ ¦ ¦'  ¦

¦ Emissions en noir et blanc

14.45 Tél-hebdo
15.10 Tour de France

11 • étape : circuit à Bruxel-
les, (course individuelle
contre la montre).

16.50 env. Jeux sans frontières
Reprise de l'émission en-
registrée à Avenches le 24
juillet 1974.

18.05 Téléjournal
18.10 Festival folk Nyon 1978

Aujourd'hui: Téléphone
Bill et Tri Yann.

18.40 La petite maison
dans la prairie
D'après Laura Ingalls Wil-
der.
L'or(V partie).

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.15 Commissaire Moulin:

Petite hantise
De Jean Chatenet.
Avec Yves Ténier, Guy
Montagne , Tsilla Shelton ,
Louise Roblin.

21.45 La longue recherche (4)

Les religions dans le mon-
de d'aujourd'hui.
Ce soir: La solution rou-
maine: l'Eglise orthodoxe
en Europe orientale.

22.30 Vespérales
Blanc comme le pain.
Avec le petit chœur Sain-
te-Thérèse de Fribourg.

22.40 Téléjournal
22.50 Gymnastique rythmique

Championnats du monde.
En différé de Wembley.

AUTRICHE 1. - 15.15 ¦ Stella
Dallas, film. 17.00 Baustelle.
17.30 Pinocchio. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.25 Téléjournal. 18.30 Le
bonsoir du samedi. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cul-
turel. 19.55 Télésports. 20.15
1000 Kilo show. 21.55 Télésports.
22.35 Drôles de dames, série.
23.40-23.45 Informations.

21.30 ¦ La dame du lac
Un film de Robert Montgo-
mery, d'après le roman de
Raymond Chandler.
Avec: Robert Montgomery,
Audrey Totter, Llyod No-
lan, etc.

ÏOŒE^
10.00-11.45 Cours de formation

Wissen ohne Wissen (5).
10.30 Astronomie. 11.00
Stop au stress (8). 11.30
L'anglais par les chansons

ffM !,,—¦,
14.00 Sciences et techniques

Les troubles du sommeil
14.45 L'agriculture aujourd'hui

Tout le monde aide la forêl
15.15 Vome, hlne - Tier sind

daa! (2)
Kater Mlkesch

15.35 ¦ Yeah , Yeah, Yeah
17.00 Gymnastique artistique

Finale des championnats
du monde individuel et par
équipes

17.50 Téléjournal - Sports
18.00 L'évolution de l'humanité
18.50 Fin de Journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal

14.00-18.00 Tennis
Voir TV suisse Italienne.
Commentaire: Marcel
Mêler et Peter Holensteln.
En cas de mauvais temps:
Tour de France avec com-
mentaire Italien

16.30 Music Scène
Le groupe anglais «Dire
Straits»

17.10 TV Junior
Les séries policières: le
cas «Derrick»

18.00 Tennis
Tournoi international de
Wimbledon, finale.

18.50 Fin de Journée
19.00 Téléjournal
19.05 Die Unternehmungen

des Herrn Hans
La conquête. Série avec
Ch. Wolff

19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Die Abenteuer des David

Balfour (2)
Série en 4 épisodes d'a-
près le roman de R.L. Ste-
venson. Avec David Mc-
Callum, Patrick Allen, Jut-
ta Speidel

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Chapeau melon et bottes

de cuir
Les translucides. Série po-
licière avec Patrick McNee

23.55-24.00 Téléjournal

14.00-18.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon.
En Eurovision de Londres,
finales simple messieurs,
double dames et double
mixte.
Commentaire français:
Eric Walter

14.55-16.20 Cyclisme
Tour de France. Voir TV
romande

18.10 Le baron
Les légions d'Ammak. Sé-
rie

19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le passager clandestin

Film de Ralph Habib, avec
Martine Carol, Karl-Heinz
Bœhm et Serge Reggianl

LEVISIOiN
20.15 Die Abenteuer des David

Balfour (3).
Série avec David McCal-
lum, Patrick Allen, J. Spei-
del

21.45 Klntop - Ciné-revue
21.55 Téléjournal
22.05-22.30 Panorama

de la semaine

14.30 II Balcun tort
15.10 Cyclisme

Tour de France
16.30 Les 40 ans de l'aéroport

de Locarno
17.15 Télérama
17.40 Chapeau melon et bottes

de cuir
Tu viens d'être assasiné

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Franz Schubert: Sonatine
en la mineur op. 137, etc.

20.00 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Juge, un flic

6. Gli spacciatori. Série
avec Michel Duchaussoy
et Pierre Santini

21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
22.55-23.25 Gymnastique ryth-

mique moderne
Championnats du monde

fOESBH
8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le Jour du Seigneur

9.30 Magazine du diman-
che. 10.00 Messe

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
12.00 TF1 actualités
12.16 C'est pas sérieux
13.05 Cirque

Avec: Katja Schuman,
Aguinatos, Williams, etc.

14.00 Sports première
Gymnastique rythmique:
championnats du monde à
Londres

14.30 Tiercé à Auteull
14.40 L'homme de l'Atlantide

18. Le cirque de la mort ,
série américaine avec Pa-
trick Duffy, Belinda J.
Montgomery, etc

15.27 Sports première (suite)
Cyclisme: Tour de France

17.00 Le trésor de l'Hidalgo
Un téléfilm d'Alain Lands-
burg, avec: Keir Dullea.
Bradford Dillman, France
Nuyen. etc.

22.25 Islay
Documentaire

23.15 Téléjournal
23.25-24.00 Samedi-sports

Cyclisme: Tour de France,
résumé de l'étape du jour.
Gymnastique rythmique
moderne: championnats
du monde, résumé

leiz-stmÊm.
10.57 Phllatélle-club
11.30 La vie en vert
11.47 Jeune pratique

Le pacte national pour
l'emploi

12.00 TF1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.50 Un nom en or. 12.55
Le justicier. 13.45 Un nom
en or. 13.50 Découvertes
TF1. 14.05 La vallée des
Dinosaures. 14.25 Un nom
en or. 14.30 Les gens de
Mogador. 16.30 Temps X.
16.55 Gulp. 17.00 Un nom
en or

17.10 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes

pour vous défendre
18.15 Monsieur Panlvo

passe toujours
18.20 Actualités régionales
19.00 Tour de France

Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Numéro un

Variétés avec: Claude
Nougaro, Robert Charle-
bois, Michel Jonasz , etc.

20.42 Chapeau melon et bottes
de cuir
3. Steed et la voyante. Sé-
rie de Ray Austin avec Pa-
trick Mac Née, Gareth
Hunt, Johanna Lumley

21.38 Magazine sportif
Tennis: tournoi de Wim-
bledon

22.35 TF1 actualités
22.50 Fin

IOX=JH
11.00 Journal des sourds

et des malentendants
11.15 Tour de France cycliste
11.30 Edition spéciale samedi et

demi
11.45 Journal de l'A2 1" édition
12.30 Sports

Rugby. Tennis. Cyclisme
17.30 La vérité est au fond

de la marmite
Le couscous (1)

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 2* édition

I DIMANC
18.15 Les animaux du monde

Les vedettes du zoo de
San Diego

18.45 Tour de France
19.00 TF1 actualités
19.35 Indiscret

Un film de Stanley Donen,
avec: Cary Grant , Ingrid
Bergman, Cecil Parker , etc

21.13 Concert
22.10 TF1 actualités

Konsai
11.00 SpécU Tour de France
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Le couscous (2)

11.50 Watloo-Wattoo
12.00 Quinze minutes avec-

Lionel Hampton
12.15 Journal de l'A2 V édition
12.40 Drôles de dames

12. Les hôtesses de l'air.
Série avec Kate Jackson ,
Jaclyn Smith , etc.

13.35 Hippisme
CSIO Paris

15.30 Cirque du monde
Le cirque municipal de Bu-
dapest

1.25 Les beaux messieurs
de Bols Doré (2)
Feuilleton avec: Georges
Marchai , Yolande Folliot,
Philippe Lemaire, etc.

17.55 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 2- édition
19.35 Hunier

4. Le groupe K (1). Série
avec: James Franciscus,
Linda Evans , etc.

20.35 Hippisme
CSIO: concours internatio-
nal de saut à Longhcmap

21.35 Fenêtre sur...
100 ans de vie sociale à
Paris au XIX" siècle: Paris
au temps de Proust 1878-
1919

22.00 Journal de l'A2 3' édition

»»IJ— JJ.D.I.IU
9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

19.00 Grande parade du Jazz
24 . André Persiany Quintet

19.30 Les grandes villes
du monde
2. Paris

20.30 Soir 3
20.50 La cœur renversé
21.10 Courts métrages

de David W. Grlfflth
¦ «The Goddess of the
Sagebrush» (1912) - «The
Little Teacher» (1909)
Cycle films «noirs» améri-
cains:

M»U'- IJ I . . . .U H
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Les folles du camping

Avec Roger Sloman, Ali-
son Steadmnan, Anthony
O'Donnell; etc.

20.50 Soir 3
21.10 Aspects du court métrage

français

"»¦'" ""-"»"
ALLEMAGNE 1. - 13.55 Télé-
journal. 14.00 Tennis. 17.15-
17.45 Service religieux catholi-
que. 18.15 Téléjournal. 18.20 Té-
lésports. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
1000 Kilo show. 21.45 Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 22.05
Dynamit, film. 23.50-23.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Portugal minha
terra. 13.15 Cordialmente dall'
Italia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Ferien
auf Saltkrokan, film. 16.15 ¦ Les
petits vagabonds. 16.35 Mork
vom Ork, série. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Kapi-
tàn Harmsen, film. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Rockpop. 20.15 ¦
Alfred Hitchcock: Verdacht , film.
21.50 Téléjournal. 21.55 Télé-
sports. 23.10 Die Leute von der
Shiloh Ranch, série. 0.20 Télé-
iournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Telekol-
leg I. 17.30 La demi-heure. 19.00
Chypre restera-t-il toujours divi-
sé? 19.50 Rétrospective Tatort .
film. 21.20 Geheimtip (1). 22.10-
22.40 Die Kunstreise ins Meer.

iQMXssasa
ALLEMAGNE 1. -10.00 L'Europe
au XX* siècle. 10.45 Pour les en-
fants. 11.15 Pop'79. 12.00 Tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 Le
mystère des palais de Crête.
13.45 Magazine régional. 15.00
Pour les enfants. 15.30 Britta (1),
série. 17.00 Washington - Hinter
verschlossenen Tùren (8), série.
17.45 La marche populaire des 4
Jours à Nimègue , film. 18.30 Té-
léjournal. 18.33 Télésports. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Animaux devant la
caméra. 21.00 Le 7" sens. 21.05
Cheyenne, film. 23.15 Magazine
littéraire . 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF Ma-
tinée , film . 12.00 Concert domi-
nical. 12.45 Loisirs de plein air.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Cela commença il y a 2 mil-
lions d'années, série. 14.10 II
était une fois. 14.50 Réalités.
15.20 Vacances à la demande.
15.35 ¦ Made in Germany Ein
Leben fur Zeiss, film. 17.15 Télé-
journal. Sports. 18.15 Journal ca-
tholique. 18.30 Aventure dans la
vallée des Cactus. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Pièces de choix ,
film. 20.15 Freiheit , die ich meine
(4), série. 21.00 Téléjournal.
Sports. 21.15 Souvenirs d'une
vie. 22.15 N'oublie jamais com-
ment cela commença. 23.00 Ron-
deau, F. Chopin. 23.10 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuel. 9.15 Telekolleg I. 19.00
Informations pour les jeunes.
19.15 Patrouille de l'espace,
série. 20.20 Rencontre nocturne.
21.10 Symphonie N° 5, Schubert.
21 .45-22.20 Télésports.

[Oj^BB
AUTRICHE 1. -15.20 Im Kittchen
ist kein Zimmer frei , film. 16.45
National Géographie. 17.30 Maja
l' abeille. 18.00 Le club des aines.
18.30 Année de l'enfant. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel. 19.50 Télésports.
20.15 Die Sonnenschein GMBH,
comédie. 21.45 Télésports. 21.55
Rencontre nocturne. 22.40 Théo-
logie en question 23.10-23.15 In-
formations.

i RADIO
Dimanche

Informations à toutes les heures ,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay
1" partie (informations)

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
(2* partie) magazine

9.05 Rêveries aux quatre vents
Présentation: Bruno Dur-
ring

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instru-
mental romand

15.05 Auditeurs à vos marques
Présentation: Alain Kobel

18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir
19.05 Les mordus de l'accor-

déon
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté par
Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
Tout compte fait
Henri Kiinzler s'entretient
avec Elisabeth Schmidt ,
pasteur

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Edgar
Shann
Œuvres d'Anton Dvorak

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Fauteuil d'orchestre

Orchestre radiosymphoni-
que de Francfort , direc-
tion: Eliahu Inbal
- F. Schubert; J.-S. Bach

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde

Jeunes artistes
Au conservatoire de Ge-
nève: Jeunes talents
La Joie de chanter et de
Jouer
Le folklore à travers le
monde
Les voyages folkloriques
de Marcel Cellier:
- De la Suisse à l'Indoné-
sie (10)
Le chef vous propose...
Fanfare de la police canto-
nale vaudoise . direction:
Marcel Zumbrunnen

15.00 La Comédie française
Siegfried
de Jean Giraudoux
Avec: François Chaumet-
te, Jean-Luc Boutte, Nico-
las Silberg, Dominique Ro-
zan, Patrice Kerbrat , etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Enregistrements réalisés
en l'église Saint-Germain,
lors du
5' Festival de musique ba-
roque, Genève 1978

18.30 (S) Compositeurs suisses
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 (s) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Les conférences de l'uni-

versité du 3* âge à Genève
21.00 (s) Les bons enregistre-

ments de l'Orchestre de la
Suisse romande

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques: Kathrln ROegg

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Théâtre en dialecte
15.15 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Joachim Riltmeyer
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la

nuit

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00. 17. 10, 18.15 , 23.00. 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 Studio 2: musique légère
11.45 Causerie religieuse
12.05 Musique sacrée
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instruments et un soliste
15.15 Cannocchiale
15.45 La Batlda
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Brahms, Beethoven
23.05-24.00 Nocturne musical
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L ntMciiuut ,n_ 1B .„ Annie Girardot et Patrick Dewaere dans
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - e. ' Y. .-. . r, . u «. J un film de Y Boisset
Dernière séance - 12 ans PAPHLOS LA CLEF SUR LA PORTE
M0,SE ri'anr*«! IP hp<:t wiinr H'Hnnri rharriAro d'après le roman de Marie Cardinal
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uimancne a ^u n. ou 0 . ,. .. ,_ . . .. ,._ . , Des 18 ans révo usiFQ MiiiTcnc riniDii Science-fiction ! Fantastique ! Epouvante ura iomoioiuua
Ltb NUI i b ue CABIRIA 

RAGE Une bombe sex en culottes de cuir
de Fellini nn« »m„ „,„ .*. „,> .r=„„«~..m,> „„ „.,= LE TRAIN DU PLAISIRUne fille superbe se transforme en monstre _ , ,.,, , : .

¦JWff»| m sanguinaire M! Ose , croustillant et supercomique !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
Votre vie ou votre mort ? suspendue à un fil...
MORTS SUSPECTES
(COMA)

CRANS KffffgTfH
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
-18 ans
BILITIS
Un merveilleux poème d'amour, pour amou-
reux seulement
par D. Hamilton
Samedi à 23 heures - 18 ans
LA CEINTURE NOIRE
Kim Kelly, champion de karaté

HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche : RELACHE

SION Kwj f̂iiii!
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
LES SURVIVANTS DE LA FIN DU MONDE
avec G. Peppard et D. Sanda

¦H*M«OTVM

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
LA BELLE EMMERDEUSE
E. Huppert et M. Robinson

I SION WiïJP.
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
MIMI METALLO
avec Agostina Belli et Carlo Giannini

ARDON RpVPiP
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Prédictions ou science-fiction seront peut-être
des réalités demain
LA FIN DU MONDE
C'est ce que risque le monde d'aujourd'hui.

I FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Venez vous faire vacciner par Edwige Fenech
LA TOUBIB DU RÉGIMENT
Elle vide les casernes et remplit les infirme-
ries !!!

1 » * ¦

A vendre tracteur

I
A DOMA, CAPITALE DE LA CASAULIA .HBl .MAINTENANT LA RESIDENCE DU DICTATEUR. LE GENERA

L'ANCIEN PALAIS DES ROIS Le prochain objectif est
Makany, un ilôt situ é dans

les parages de la Terre EZ.
de Graham et désert .̂Irâ évidemment. J ĵs '%^^—^»" ~&m*~

P^jël' ai trouvé . Excellence
/ Environ huit mille miles de
portée ... Et vous désirez que la
nouvelle so il divulguée !

Ne nous plaignons pas !
Pour toute la Suisse : temps en général ensoleillé. Foyers orageux cet après-

midi et ce soir, principalement en montagne. Température voisine de 25 degrés
cet après-midi. Zéro degré entre 3000 et 3500 mètres. Vent faible ou modéré du
secteur nord.

Evolution pour dimanche et lundi : dimanche temps instable, averses ou
orages. Lundi amélioration rapide dans l'ouest et le sud , plus lente dans l'est.

A Sion hier à 13 heures : peu nuageux, 24 degrés. 21 à Zurich , 22 à Berne,
23 à Genève et Locarno, 24 à Bâle, 3 au Santis, 14 à Stockholm, 20 à Amsterdam ,
21 à Londres, Muncih , Innsbruck , Vienne et Prague, 22 à Francfort , 25 à Paris ,
Milan et Nice, 26 à Rome et Tunis, 27 à Athènes, 28 à Madrid et Lisbonne.
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MARTIGNY ¦âjtiUjfl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Il cogne, il triche, mais il est sympa...
SALE RÊVEUR
avec Jacques Dutronc et Léa Massari
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
IL RITORNO Dl RINGO
Un « western » con Giuliano Gemma
Dès lundi - Tous les soirs à 20 heures et
22 heures
17* FESTIVAL D'ÉTÉ

ST-MAURICE WÊÊ

Samedi et dimanche a 20 h. 30 - 18 ans
Le fameux « western » de Sergio Leone
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
avec Clint Eastwood et Lee Van Cleef
Musique de Ennio Morricone
Domencia aile ore 17 - In italiano- 18 anni
BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI
con Nino Manfred! e Maria Bosco

MONTHEY IfflVfiVK m
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-18 ans
UN TRIOMPHE! A Lausanne plus de 30 000
spectateurs ont déjà ri avec Jean-Luc Bideau
dans
ET LA TENDRESSE?... BORDEL1
Un des tout grands succès de l'année !

MONTHEY BJjfH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Sean Connery et Donald Sutherland dans
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Bourré d'humour et d'action I

Installation
de camping complète
pour 45 personnes

a vendre en bloc ou par pièce.

Tél. 026/8 81 55
8 81 17

36-27385

Fiat
4 roues motrices avec treuil
pour le débardage de bois.

Tél. 021 /71 62 88 22-356136

Sion

Saint-Maurice

de
nos prix !

mUnUw
Grand-POflt SiOn S

^7
Nîin

JE*IN - r Samedi: messe a
, » „ _, ,-._ _ .̂  17 h. 30; dimanche: messes a 8 heures.(près Grande-Fontaine)

36-4653

CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-
res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures
En semaine: mercredi et premier vendred i,
messe à 20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi: 18 heures ,
messe antici pée du dimanche. Dimanche:
7 h. 30, 9 h. 30, 11 h. et 19 h. En semaine:
tous les jours , sauf mercredi , messe à 8 h.
10, à l'église paroissiale; samedi , 18
heures.

CHAMPSEC. - Samedi 19 h. 30.
17 heures ; dimanche: messe à 9 heures.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 8 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi , messe à 8 heures; mard i, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-

9 h. 30. 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi: messe à 6 h. 45. Lundi ,
mardi , mercredi et vendredi: messe à
18 h. 15. Jeudi , messe à 19 heures.

CHÂTEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 h. (soit à Châteauneuf , soit à Pont
de-la-Morge).

- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier: à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée : à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe
dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à U et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

AIGLE. - Tous les premiers vendredis du
mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle
Samedi messe à 18 heures, dimanche
messes à 7 h. 30, église paroissiale; 9 heu-
res, chapelle Saint-Joseph; 10 heures,
église paroissiale; 20 heures, église pa-
roissiale.

Radio évangile
Evangeliums Rundfunk OM-PO-MW
205m-1466 kHz Mittelwellen Monte-
Carlo - TRANS WORLD RADIO
En français : 20 h. 30 chaque jour
Lundi 9 juillet : De vous à moi
mardi 10 juillet : Je donnerai ton nom
jeudi 12 juillet : Groupes bibliques
universitaires
Auf deutsch : 21.30 Uhr tâglich
Dienstag 10. Juli: Wie revolutionàr war
Jésus
Mittwoch 11. Juli : Gutes Gewissen
Donnerstag 12. Juli : Am Montag fàngt
die Liebe an
Samstag 14. Juli : Der unbekannte Gott.
Radio Evangile Postafach 93, 8034
Zurich
Evangelische Stadtmission, rue de l'In-
dustrie 8, 1950 Sitten.

L'amour c 'est...

(iSiJil) '
l&îo 1-5 !

1
... l'emmener pour un vol
sur une aile Delta!

TM A»s. U.S. Pal. 011.-Ali tlghu ititnM
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sierre
SAINTE-CROIX. - Samedi: messe a

17 h. 45. Dimanche: messes à 8 et 10 heu-
res, 17 h. 45 (allemand) et 19 h. 45.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi: messe
en langue allemande à 18 heures. Di-
manche: messes à 7 heures , 8 h. 30 (en al-
lemand), 9 h. 45, Il et 18 heures.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30. vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messes

à 18 et 20 heures . Dimanche: messes à
7 h. 30, 9 h. 30, li et 17 heures. A 18 heu-
res, messe pour les fidèles de langue ita-
lienne , tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les jours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3L samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi: messe à 19 h. 30. Di-
manche: messes à 9 h. 30, 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales: du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de 7e et anniversaire , à la grande salle
du collège.
Messes de sépulture : en princi pe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour
tier: à la chapelle de Lourtier;

Cette photo illustre une scène d'un f i lm de Joël Santini. Cela vous rappelle-
t-il quelque chose ? Reconnaissez-vous les acteurs ?
Notre dernière photo : Marlon Brando et Eva Marie-Saint dans Sur les quais.
Nous avons reçu les réponses justes suivantes : Françoise Mayor , Saint-Martin ;
Murielle et Cédric Gaspoz , Haute-Nendaz; Jocelyne Delalay, Saint-Léonard ; Liliane
Roduit , Fully ;  Aliette Lugari , Charrat ; Chantai Antonin , Sion ; Anouck Nickel ,
Vernayaz ; G. Nanzer, Les Agettes ; André Valotton , Cull y ; Agathe Roh , Conthey ;
Claudine Zambaz. Vétroz.

Samed i 7, dimanche 8 juillet 1979 - Page 6

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : messes

à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : messes à
7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien), 11 h. 30 et
18 heures. En semaine: messes à 8 h. et
19 h. 30.

CLOSILLON. - Mercredi: 17 h. 45; samedi:
17 heures; dimanche: messe à 9 heures et
11 heures (espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures è
l'église. Dimanche: mesç-s v 7 'i. 30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche:
messe à 10 h. 30 ; samedi : 18 h. 30.

Eglise réformée
Dimanche 8 juillet
SION. - 9 h. 45, culte (garderie).
MARTIGNY. -9 h., culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey
MONTHEY. -9 h. 30, culte.
VOUVRY. - 10 h. 15, culte au Bouveret
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr , Gottesdienst

10 h. 15, culte.
SIERRE. - 9.00 Uhr , Gottesdienst , 10 h.

culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst ,

10 h. 45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION Sitten
Rue de l'Industrie 8, Sonntag, 9.30 Uhr,
Gottesdienst ; Freitag 13. Juli , Bibel-
abend. Herzlich Willkommen.

NE JETEZ PAS

PAPIERS
N'IMPORTER

OÙl



Nous disposons, entrée à conve-
nir, pour un de nos magasins sur
la place de Slon, d'une place d'

apprentie vendeuse
Conseiller, servir, vendre, dans
une jeune et dynamique chaîne de
magasins d'alimentation, voilà un
travail des plus intéressants.

Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un carac-
tère aimable et serviable, alors an-
noncez-vous en retournant le ta-
lon ci-dessous dûment rempli à
l'administration La Source, rue
des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Année de naissance: 

Domicile: 

No de tél. : 

*k Loisirs

mW H

Concours permanent
Problème N° 279
D. Joffart , Paris
Europe Echecs 1969

. 1  m m ¦
mm wm

.,,,.

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rf6 / Del / Fg4 / Cf4 / pions c3,

d4 et e3
Noirs: Re4 / Cg2.
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste, rubrique échec et mat, case
postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au dimanche
15 juillet 1979.

Solution du problème N" 277
Blancs: Rbl / Db2 / Th5 et h6 / Fb6 et f3

/ Cc2 et f8 / pions a4, c5, d2, d6 et e2.
Noirs: Rc6 / Td5 et e4 / Fg6 / Cb4 /

pions b7, f4 et h7.
1. d6-d7 blocus si 1. ... Td joue 2. Cxb4

mat; si 1. ... Td4 2. Cxd4 mat; si 1. ... Txc5;
2. Df6 mat; si 1. ... Te joue 2. d8= C mat ; si
1. ... Te8 2. dxe8 = D mat; si 1. ... C joue 2.
Db5 mat.

Solution du problème N" 278
Blancs: Rh3 / Dc8 / Te2 et g6 / Fa7 et g2

/ Cc4 etc6 / pion b3.
Noirs: Rd5 / Dd2 / Tf3 / Fa8 et g5 / Cb7

et e4 / pions d6, f2 , g3.
1. De8, menace 2. Dxe4 mat. Si 1. ... Tf4

2. Txd2 mat; si I. ... Te3; 2. Txg5 mat; si 1.
... Cc3; 2. Cb4 mat; si 1. ... Cf6 ; 2. Ce7 mat;
si 1.... Ce ou b - c 5  2. Chô mât.

Les palmarès de ces deux problèmes
paraîtront dans la rubrique du samedi 21
juillet 1979.

Les Valaisans dans la liste
de la FSE

Les valeurs valaisannes cotées à la bourse
de la Fédération suisse d'échecs, se sont
signalées, durant la période du 31 décembre
1978 au 31 mars 1979, par une bonne tenue.
Vingt valeurs gagnent des points , neuf
demeurent sans changement , alors que huit
seulement en perdent. L'investisseur pers-
picace aurait composé son portefeuille de
titres: Schwery (+ 49 par rapport à la
dernière cotation), Rappaz (+ 43) et
Bosonnet (+ 42). Le titre Rappaz atteint un
sommet jamais réussi par un Valàisan , à
l'exception du Sierrois Claude Olsommer
lors de ses heures de gloire, celui corres-
pondant au titre de candidat-maître. Félici-
tations! Il est par ailleurs certain que
d'autres valeurs se distingueront durant la
prochaine période. C'est avec plaisir que
nous donnerions quelques conseils de
placement!

Voici donc les nouveaux points des
joueurs Valaisans, avec l'indication entre
parenthèse de l'évolution par rapport à la
liste précédente, établie au 31 décembre
1979.

Maître: Charles Partos 809 ( + 20).
Candidat-maître : Pierre-Marie Rappaz

552 ( + 43).
Tournoi princi pal 1: Jean-Paul Moret 524

(+ 16), Eddy Beney 518 (+ 6), Charles-
Henri Amherdt 507 (+ 8), Bernard
Schwery 499 (+ 49), Beat Barenfaller 492
(+ 2), Gilles Terreaux 491 (+  1), André
Bosonnet 485 (+ 42), André Gsponer 479
(4 x -), Conrad Rudolph 477 (- 30), Jacques
lsoz 476 (-), Gérald Grand 473 ( + 2), Jean-
Mari e Closuit 468 (- 12), Claude Olsommer
462 (-), Jean-Yves Riand 455 (- 4), Walter
Sigrist 455 (+ 7), Jean-Bernard Terrettaz
450 (-).

Tournoi principal 2: Ewal Wyss 447 ( +
1), André Closuit 444 (+ 6), Pierre Per-
ruchoud 432 (-), Raymond Barman 424 ( +
5), Gérald Darbellay 423 (+ 5), Albert
Arlettaz 420 (-), André Biollay 420 (-),
François Rossier 419 (+ 1), Hansruedi
Kàmpfen 417 (-10), Stephan Major 407 ( +
7), Yves Défayes 404 (-), François Per-
ruchoud 403 (-2), Pascal Grand 400 ( + 10),
Raphaël Granges 397 (- 2), André Rastaldi
392 (-), Valéry Allegro 389 (+  8), Marcel
Allegro 379 (- 7), Paul Spillmann 369 ( +
14).

La revue suisse romande
d'échecs est née

L'idée d'une revue suisse romande
d'échecs a plusieurs fois dans le passé
germé ça et là en Suisse romande , sans que
le germe ne parvienne à maturité. Mais
voici que la dernière graine , tombée dans le

cerveau de M. Daniel Horner , président du
Club d'échecs de Genève, se révéla être la
bonne, puisque nous pouvons' saluer au-
jourd 'hui un premier fruit bien consistant ,
agréable à l'œil et au goût. Le premier
numéro de la Revue suisse romande
d'échecs vient en effet de sortir de presse.
Elle bousculera sans doute quel ques habi-
tudes. Nous pensons ici à ceux qui auraient
préféré développer la partie française de
l'actuelle revue de la Fédération suisse
d'échecs. Ce vœu s'est cependant révélé être
un vœu pie , bien que sa réalisation eût
présenté des avantages indéniables.

Mais cessons ici ces quel ques propos
rapides pour revenir au premier numéro.
Très bien habillé d'une couverture glacée ,
de format A5, épais de 28 pages, il nous
laisse une impression favorable. Un examen
plus attentif laisse apparaître cependant
quelques imperfections , que nous pardon-
nons volontiers, persuadés que nous
sommes, qu 'elles ne tarderont pas à dispa-
raître. Le sommaire de ce premier numéro
est constitué pour l'essentiel de commen-
taires du récent tournoi Terre des Hom-
mes, à Montréal par G. Brodeur , B.
Kouatly, C. Partos et D. Horner , d'une
théorie des finales par A. Chéron , d'une
théorie des ouvertures par C. Partos , des
pages cantonales, etc. L'illu stration est due
à Michel Neidhart.

L'administrateur , Daniel Horner , vient de
s'assurer la collaboration , dès le second
numéro du GMI Michael Stean , Grande-
Bretagne, qui assurera la théorie des ou-
vertures .

Un numéro spécimen peut être obtenu à
l'adresse suivante: Revue suisse romande
d'échecs, case postale 16, 1211 Genève 7.

Une seule condition pour assurer la vie à
ce nouveau-né: un nombre suffisant
d'abonnés. Prix annuel: 35 francs; 6 mois:
20 francs, à payer au c.c.p. 12-11022, Revue
suisse romande d'échecs.

Championnat international
de Suisse

En plus des GMI Kortchnoi , Suisse, Jano-
sevic, Yougoslavie, Unzicker , RFA et Saho-
vic, Yougoslavie , les organisateurs biennois
nous annoncent la participation de Quin-
teros ou de Cuartas. Précisons qu 'il est
encore possible de s'inscrire dans toutes les
catégories. Date du champ ionnat internatio-
nal de Suisse: 27 juillet au 11 août. Secré-
tariat des tournois: Heideweg 56, 2503
Bienne (032/25 75 10).

Karpov, vainqueur à Waddnixveen
Le tournoi de Waddnixveen ou coupe Dr

Euwe a été remporté aisément par le
champion du monde Anatoly Karpov avec 5
points devant Kavalek , USA, 3 points; 3.
Hort Tchécoslovaquie 2,5 et 4. Sosonko,
Hollande 1,5.

Timmann remporte
le mémorial Vidmar

A deux mois des tournois interzones , le
Hollandais Jan Timman vient de prouver
qu 'il retrouvait peu à peu sa forme des
grands jours en remportant le mémorial
Vidmar avec 11 points devant 2. Larsen ,
Danemark et Ribli , Hongrie 10; 4. Zesch-
kowski, URSS 9,5; 5. Marjannovic , You-
goslavie 9; 6. Quinteros, Argentine et Miles ,
Grande-Bretagne 8,5; 8. Ivkov , Yougoslavie
et Kuzmin , URSS 8; 10. Parma , Yougosla-
vie 7,5; 11. Gligoric, Yougoslavie 7; 12.
Jelen , Yougoslavie 6,5; 13. Barle , Yougosla-
vie et Marangunic , Yougoslavie 4,5; 15.
Sahovic , Yougoslavie 4; 16. Ci, Chine 3,5.

Partie N" 457
Blancs: Pascal Grand , Sion (390 points

FSE)
Noirs: N. Teychené, France (ELO 1960 =

480 points FSE)
Défense nimzoindienne
Tournoi de Chambéry , Pâques 1979.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Fb4 4. Fd2 La
suite préférée de Tartakover 4. ... 0-0 5. Cf3
d5 6. e3 c5 7. dxc5 Fxc5 8. a3 dxc4 Les
Noirs auraient dû laisser d'abord sortir le
Ffl , puis prendre sur c4, faisant ainsi perdre
un temps aux Blancs 9. Fxc4 Fd7 10. b4 Fe7
11. 0-0 a6 12. Tel b5 13. Fa2 Cc6 14. De2
Tc8 15. Tfdl Db6 16. Cg5 Ce5 17. Cce4 Fc6
18. Fbl Cxe4 Mieux aurait été 18. ... Cc4
avec ia menace de gagner la paire de fous à
cause de l'attaque sur a3 19. Cxe4 f5? Ce
coup affaiblit la diagonale a2 - g8 ainsi que
le pion e6 20. Cc5 Fe8 21. Fa2 Tc6 La prise
du Cc5 ne va pas car si 21. ... Fxc5 22. Txc5
Txc5 23. bxc5 Dxc5 24. Fc-4! 22. Fel
Empêche l'occupation de la colonne d par
les Noirs 22. ... Rh8 23. Db2 Ff6 24. Fc3 Cg4
25. h3 Fxc3 26. Dxc3 Cet échange permet
aux Blancs de maintenir leur cavalier à c5
dans une position indélogeable 26. ... Cf6
27. De5 Attaque une fois de plus la faiblesse
e6 27. ... Fh5 28. Td4 Ff7 29. Tcdl occupe la
colonne d et menace d'entrer à d6 29. ... Te8
30. Td6 Dc7 31. f4 Cd5 Les Noirs donnent
un pion pour se libérer. 32. Txc6 Dxc6 33.
Fxd5 exd5 34. Dxf5 Rg8 35. Rf2 a5 36. Tal
Coup prophylactique qui empêche l'échan-
ge axb4 axb4 et les Blancs occuperaient la
colonne a menaçant de rentrer à a6 36. ...
Fg6 37. Dd7 Force l'échange des dames. Les
Blancs passeraient dans une finale meil-
leure pour eux avec un pion en plus et un
cavalier meilleur que le fou 37. ... Df6
Refusent et perdent un deuxième pion 38.
Dxd5 Ff7 39. Dd4 Dh4 + 40. Rgl Td8 Dc3 a4
42. Cb7 Oblige la tour à quitter la colonne
ouverte et à rester sur la huitième traverse ,
car si la tour joue sur la colonne d, les
Blancs jouent Dc8 + 42. ... Tf8 43. Tdl Dg3
44. De5 Te8 Les Noirs croyent gagner un
pion mais... 45. Td8 Txd8 46. Cxd8 I)h4 47.
Cc6 menace Db8 47. ... h6 48. Ce7 + Rf8 49.
Cf5, les Noirs abandonnèrent , car la perte
du pion g7 ou hh est inévitable (Com-
mentaires du vainqueur).

G.G.

Pierre
Béarn

LES
LIVRES

LA SEMAIN

de son mari, Sophie Mikhaïlovitch Ozareff apprend qu 'elle est
devenue l'unique héritière de son neveu que viennent de noyer
dans un trou de glace, ses moujiks révoltés. Elle va pouvoir oublier
sa détresse et les misères morales et physiques subies au temps de
la déportation de Nicolas Mikhaïlovitch condamné à vivre en
Sibérie jusqu 'à sa mort (après avoir subi douze années de bagne)
lors du procès des conjurés le 12 juillet 1826, dont les survivants
(31) ne furent graciés qu 'après trente années de bannissement.

L'étonnant de ce roman tient surtout dans le style de Troyat.
Tout y est minutieusement décrit : l'entrée à Paris de l'armée russe
et du tsar Alexandre, la vie de l'armée d'occupation , les spectacles
et les expositions d'art de Paris où les Français donnaient aux
Russes l'impression qu 'ils avaient gagné la guerre malgré la défaite
de Napoléon , les différentes mentalités des deux peup les : «Les
Français ont plus de culture, mais moins de cœur que nous; plus
d'intelligence mais moins de sentiment. Chez nous, dit le futur
mari de Sophie, c'est l'instinct qui commande tout ; chez les
Français, la raison !

D'un bout à l'autre des 1043 pages de ce roman géant, on reste
sous le charme d'un écrivain précis, dont le classicisme n 'oublie
jamais de se rajeunir et qui , par suite, n 'est jamais ennuyeux. Les
dialogues ne se perdent pas dans le superflu ou le bavardage. Ils
n'interviennent que pour préciser la pensée des personnages ou
pour activer l'action. La peine de mort n'existait pas en Russie
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On reste longuement effaré devant ce roman pansu et touffu de impériale, mais Nicolas Mikhaïlovitch nous apprend qu 'il suffit de
plus de mille pages qu 'Henri Troyat , de l'Académie française, a cent coups de knout pour tuer très légalement un homme dans
confié aux Editions Flammarion. Un roman fleuve , comme on d'atroces souffrances. Il le sait d'autant mieux que ses proches
disait avant-guerre dès que s'imposèrent , avec le succès d'Autant n 'hésitent pas à bastonner leurs moujiks récalcitrants.
en emporte le vent, les romans pour femmes; car seules, les fem- Tout est reconstitué selon de longues recherches dans les
mes d'il y a quarante ans étaient censées pouvoir aller jusqu 'au archives des deux peuples. Troyat va jusqu 'à nous donner l'adresse
bout de telles œuvres. du consulat russe à Paris en 1856 ! Nous apprenons comment ,

La Lumière des justes est conçu selon la formule des romans de quarante ans plus tôt, on mariait une Française à un lieutenant de
Troyat où Russie et France d'autrefois sont présentes, où l'Histoire l'armée russe, dans une chapelle près de l'Elysée : «Les camarades
des deux peuples impressionne la fiction qui divise ou unit une de Nicolas se relayaient pour tenir une lourd e couronne
poignée de personnages, sous la plume alerte du plus puissant d'orfèvrerie au-dessus de la tête des jeunes époux. Un chœur de
romancier français d'aujourd'hui. soldats chantait tandis qu 'un prêtre barb u liait les mains de

L'époque choisie par Troyat, pour ce nouveau fragment massif Nicolas et Sophie avec un mouchoir de soie avant de leur fa ire
de la reconstitution du passé, va de l'entrée des troupes ang lo- faire trois fois le tour de l'autel , pour les habituer à marcher du
russes à Paris, en mars 1814, jusqu 'aux premières années du règne même pas dans la vie chrétienne... »
de Napoléon III , en passant pas Saint-Pétersbourg, inondée ou Les uniformes sont scrupuleusement décrits, toutefois en
saoule de chaleur ou de froid , les Décabristes de Moscou et les quelques mots : ainsi , à la sortie du consulat de Russie à Paris, c'est

disciples de Proudhon , ces derniers ne voulant rien de moins que un valet de pied en culotte courte et livrée bleue et or qui la
l'assassinat de Napoléon III. reconduit vers la sortie... etc.

Le personnage central est une Française qu 'un jeune officier Ce livre étonnant n'est , comme disent les professionnels dont je
russe a découverte à Paris, lors de l'occupation de la capitale ; qu 'il suis depuis plusieurs décennies, qu 'une réimpression d'un
a épousée, emmenée en Russie où, décembriste, c'est-à-dire ensemble qui comportait cinq volumes au lieu d'un;  mais l'oubli
partisan d'une révolution qui , à Saint-Pétersbourg, installerait un vient vite à notre époque où les éditeurs , négligeant la valeur
régime plus libéral que celui des tsars Alexandre 1" et Nicolas 1", morale de leur métier, ne considèrent plus les livres que comme une
va permettre à Troyat de brosser, avec subtilité et dans un style marchandise périssable, allant jusqu 'à solder chaque titre dès
remarquable, la vie des révolutionnaires de ce temps là. qu 'ils n 'en vendent plus au moins cent exemplaires dans l'année ;

On y revit aussi la vie des seigneurs et des serfs entre Moscou et ce qui mène les écrivains à la misère dès qu 'ils survivent à la vie de
Saint-Pétersbourg, dans la première moitié du XIX' siècle: un leurs livres.
monde illogique, nous dit Troyat, où toutes les violences étaient à Voilà trente ans, j'ai fondé le Mandat des poètes afin de venir en
craindre , où maîtres et serfs étaient liés par un étrange contrat de aide chaque année à un poète jeune ou vieux , malade ou méconnu
cruauté , où la fortune et la misère se nourrissaient l'une de l'autre , en consacrant son talent , car les poètes sont nés pauvres, mais il
où l'âme des morts pénétrait celle des vivants et où la vengeance faudra bientôt penser à secourir les vieux romanciers qui , malgré
des asservis s'achevait dans le sang des hobereaux. leurs succès de vente durant leur vie active , découvrent â la fin de

C'est ainsi que, réfugiée à Paris durant la guerre de Crimée (où leur existence, qu 'aucun de leurs nombreux livres n 'est en vente et
s'affrontaient les armées alliées tu rque , française , anglaise et qu 'ils ne peuvent plus compter sur leurs droits d'auteur pour con-
l'armée russe coincée à Sébastopol) inquiétée par la police à cause tinuer à vivre...

du prince d'Orléans, régent de France
l'auteur nous parle du Paris d'alors, de la

bambou d'autrefois , du temps des épou-
sailles multiples , au son des tambours en
peau de requin... (Robert Laffont , 202
pages.)

Adam Michnik
«L'Eglise et la gauche»

L'auteur est un homme passionné de
liberté et d'égalité. Communiste polonais , il
fut arrêté en 1965 parce qu 'il avait fondé,
alors qu 'il n 'avait que 18 ans , Le club des
investigateurs de contradictions. Exclu de
l'université , devenu ouvrier dans une usine
de Varsovie, il devient l'animateur du Kor
qui a solidarisé les intellectuels avec les

noblesse de cour au bas peuple; des mœurs
des uns et des autres, des embarras de
circulation , des cris de la rue en provenance
des colporteurs, des revendeurs, des décrot-
teurs, des marchands de loterie ou des
porteurs d'eau (chaude ou froide) criant:
«A l'eau , A l'eau : A l'eau!» Il n 'est alors ,
nous dit l'auteur , d'autres possibilités de se
baigner qu'en faisant monter chez soi les
porteurs d'eau jusqu'à ce que la baignoire
soit pleine... On fait également con-
naissance avec les malandrin s du temps
ou avec les maladroits comme cette vieille
femme dont le fils avait péri noyé dans la
Seine et qui , en souvenir y mit flotte r une
chandelle allumée dans un de ses sabots. Le
sabot heurta un des nombreux bateaux en
bois, ou chargé de foin , et y mit le feu !

Georges Aune
« Quand j'étais là»

Ce sont quel ques souvenirs de jeunesse
du grand musicien qui eut la chance, étant
de Montpellier où l'on vivait alors coupé du
monde, sans radio , sans télé , de monter sur
Paris où il parvint , tout de suite , à devenir
l'ami de |ean Cocteau , et des musiciens
Poulenc . Darius Milhaud , Eric Saite.
Stravinsk y (dont il nous conte la première
représentation du Sacre du printemps hou-

ouvners contestataires. Après plusieurs
années passées en prison il s'est rapproché
de l'Eglise, s'étant aperçu que son ennemi
n 'était pas la foi religieuse et que l'épiscopat
polonais refusait d'abdi quer. Son livre est
l'histoire passionnée du problème actuel de
la Pologne qui , sur 35 millions d'habitants ,
comprend 24 millions de catholi ques,
460 000 orthodoxes , 110 000 protestants et
seulement 160 000 Juifs (3 millions et demi
avant Hitler)... (Editions du Seuil , traduit du
polonais par Agnès Slonimski , avec la
collaboration de Constantin Jelenski.)

Pierre Béarn

Beaucoup de maisons débordaient alors sur
le fleuve, où se trouvaient plantées sur les
ponts, comme à Florence; si bien que 22
maisons brûlèrent bientôt avec le bateau...
et le sabot. (Hachette, 444 pages).

leuse et folle de protestations ou d'enthou-
siasmes). A 23 ans. il est déjà si connu que
le peintre (mondain et littérairejjacques-
Emile Blanche fait son portrait. Il connut
Raymond Radiguet , jeune prodige de l'écri -
ture , qui devait écrire, avant de mouri r à
20 ans , deux chefs-d'œuvre: Le diable au
corps et Le bal du comte d 'Urgel: également
Guillaume Apollinaire , et le groupe surréa-
liste d'André Breton , Phili ppe Soupault et
Paul Eluard. Avec son livre , c'est toute
l'époque de 1910-1925 qui renait , avec les
ballets russes de Diaghilev et le fameux bar-
restaurant-théâtre de Louis Moyses: Le
bœuf sur le toil (où j'eus la chance de faire
une conférence, mais bien plus tard)... et le
tout Paris littéraire de ce temps-là qui fut
vraiment , sur le plan de l'art , la vraie belle
époque de l'intelligence.

Jean-Marie Dallet
« Tahiti-Jim »

L'auteur , qui n 'a que 38 ans , vit depuis
une vingtaine d'années à Moorea , une ile
près de Tahiti. Il a publié déjà trois romans :
Waterman bleu-noir, chez Robert Laffont ,

Les Antipodes, au Seuil , et Gaug in ou
l'atelier des Trop iques, aux Editions
Saint-Germain-des-Prés. Ce quatrième li-
vre est très court , mais l'auteur y apparaît
extrêmement vivant , ivre de liberté et
d'ivresse verbale , sous le souffle de l'alizé
bonheur, et face à la Tahiti défigurée des
temps modernes, l'immense Sodome des
mers du Sud , la Tahiti du tourisme. Livre
court mais touffu , riche en couleurs
flamboyantes , en images insensées, en
éclairages féroces. Non ! s'écrie-t-il , ce n 'est
pas pour les vahinés du bout du monde que
les hommes traversent , depuis si longtemps,
les océans et qu 'ils viennent se coller aux
corps des grosses femelles des îles, des
fines métisses aux vingt grand-pères
occidentaux et même à ceux filiformes des
Chinoises enfin libérées. Ce n'est pas pour
saccager de leurs mains blanches des sexes
coquillages. Ce n 'est pas pour trouver la
réplique des photos de rêve des magazines.
Ce n 'est pas vraiment pour vivre l'aventure .
C'est seulement avec l'espoir de ne plus être
ces grandes personnes pour qui le désir est
devenu besoin , la joie un pis-aller; c'est
avec la folle espérance de retrouver
l'enfance, avec son cortège de certitudes !
Mais lui , Tahiti- J im , il ne se soucie en rien
de son enfance. Il aime Tahiti , et nous fait
aimer et regretter le Tahiti des torches en

Jean Meyer
«Vie quotidienne en France
au temps de la régence »

La Régence, c'est la fin du règne de Louis
XIV et ia préparation de l'avènement de son
successeur Louis XV qui n 'a encore que
cinq ans, en 1715. C'est l'époque de
Wattea u mais aussi celle de l'épidémie de
peste de Marseille qui fit au moins 100 000
morts. Le Régent mourut 8 ans après Louis
XIV , c'est-à-dire le 2 juin 1723. Son inter-
règne avait été surtout marqué par une
succession de cataclysmes, dont l'incendie
de Rennes et ia banqueroute de Law,
contrôleur général des finances. La France
comptait alors 22 millions d'habitants (y
compris ceux qui ne payaient pas d'impôts).
Après avoir établi le rôle (plutôt bénéfi que)
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Ventes spéciales autorisées du 10 au 28 juillet

A la rue de Lausanne
des rabais jusqu'à

Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains
Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie

A la rue des Remparts
des rabais jusqu'à

QO
sur les appareils ménagers ¦JlJyb de ra

sur complets, ve<
bazers- nouveau
et dernier cri.
Cherchez les
étiquettes avec
30%de rabais.

Vente spéciale autorisée 10. 7. — 28. 7. 79
Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

K 

/
Crans-Montana
A vendre

café-
restaurant
bien situé, avec bon-
nes recettes toute
l'année. Pour traiter:
Fr. 45 000.-.

Ecrire sous *
chiffre P 36-301737 à
Publicitas. 1951 Sion

A vendre

café-restaurant du Relais fleuri
à Chermignon-Dessous

Pour tous renseignements :
J. Bonvin, tél. 027/43 24 41.

36-1269

aut. du 10 au 28 juillet
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SION CENTRE COMMERCIAL NOES

Baccalauréat français
Exiel^SÎOptions classiques - Scientifiques - Economique

Séries A, B, C, D

Année scolaire de 9 mois
Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances
Excellents résultats m_\-Am\^\\m "ffmmmm- m̂ P<e 'J 'W
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***̂ tel 02;je

2,°26600
Demandez notre documentation détaillé e



¦̂ ' *" \ ÊÊÊ Mm

1 1 upn
f mmmm ;¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ -| _ -

¦VI m m m * I LT\\ Wf̂ k mTm mIMtIMUlItll
i; - /JM Oui , NCR est un fabricant d'tirdina-

;.. %p
m teurs.
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au monde.

¦ lllll ^MMM —Bi Ml , ™nc.r r^r MPC oc.m\ m Le matériel construit par NCR est
W* vendu par NCR et le service après
W* vente est assuré par NCR.

Vous qui possédez une caisse enregistreuse NCR National depuis 10, 15,
20 ans et plus, vous savez que vous pouvez avoir toute confiance en ce maté-
riel et en son service. Pour bien vous servir et vous assurer un VRAI service
après vente 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, nous disposons de
cinq techniciens caisses enregistreuses en Valais.

MM. Gaby Favre, Jean-Bernard Mermod,
Marcel Badan, Paul Stalder, Ulrich Hug

NCR croit aux vertus de la concurrence, et c 'est pour cela que NCR vous dit :
«Avant d'acheter, si vous voulez comparer , alors comparez tout et comparez
bien!»

Vous qui possédez un magasin, un café, un restaurant, un hôtel, un garage,
etc., sachez que NCR a développé des systèmes adaptés à chaque commerce.

Nous aussi, nous disposons de caisses enregistreuses dès Fr. 800.-!

NCR Valais, rue de la Blancherie 2, tél. 027/22 61 68 Agent officiel
L. Riboli

- : - " ¦ . 36-27560
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Hôtel de la Gare à Saxon
cherche

sommeliereIDUIIUI \* Cherchons

Entrée tout de suite ou à convenir. ,.
Travail en équipe. - étudiants
Congé le dimanche. - monteurs-électriciens

- dessinateurs/machinesTél. 026/6 28 78 _ manutentionnaires

Savonnerie Sanel S.A.
Route d'EvIan, 1860 Aigle
cherche Carrosserie avec équipement mo-

derne, caisse de retraite, cherche

Un OUVrier peintre
ayant des connaissances dans la et
branche chimique. manœuvre peintre
Entrée à convenir.

Tél. 025/26 38 06
Rens. : tél. 025/26 27 12 Appartement 025/39 21 87

22-7640 22^*7180

fflMMlM
Magasins de chaussures dans toutes la Suisse

CHERCHENT

pour la nouvelle succursale à Martigny, entrée immédiate ou
1er septembre 1979

UfcKAN I C pour ce rayon

VENDEUSE
VENDEUSE à temps partiel
DÉBUTANTE
apprentie
vendeuse auxiliaire

Locaux modernes, choix énorme et une ambiance agréable.

Veuillez envoyer offre détaillée, évent. avec photo et copie
de certificats, à COOP SUISSE, secrétariat du personnel
Diana, Thiersteinerallee 12, 4053 Bâle.

harmonium
ancien

- Aimez-vous l'automobile
- Aimez-vous les contacts avec la clien-

tèle
- Souhaitez-vous avoir un travail inté-

ressant et varié?
Si oui, nous vous proposons un poste de

en bois travaillé.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 11 85
36-27548

magasinier
en pièces détachées

Nous vous offrons:
- place stable
- rémunération selon compétences
- 13e mois
- prestations sociales d'avant-garde
- travail agréable dans entreprise mo-

derne et bien équipée
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone:
Garage de Collombey S.A.
1868 Collpmbey.
Concessionnaire Ford et Alfa Romeo.
Tél. 025/71 22 44 143.149.256

serruriers
pour chantiers à Sion et Viège.

Entrée tout de suite.

Vitus Fux S.A., constructions mé-
talliques, Viège.
Tél. 028/46 20 55 36-27459

Cuisinier (20 ans de pratique)
cherche tout de suite ou à convenir (Sion
ou environs) place à l'année dans bon
petit restaurant. Gages selon entente.
Faire offres à M. Paul Juillerat, c/o Marie
Trincherini, 1964 Conthey.
Tél. 027/36 20 48 heures des repas

*36-301746

Le bar Le Nain rouge à Leytron
demande

une jeune fille
dès 16 ans, pour le 1er septembre.

Congé le dimanche.

Tél. 027/86 41 62
36-27529

jeune fille pour le service
Bar à café sans alcool.
Débutante acceptée, bon salaire.

S'adresser à Raphy Rouiller , boulangerie
Tél. 025/77 14 39

36-5666

wwmmmm
Confection
messieurs

SION

Tél. 027/22 63 33

RABAIS FORMIDABLES !
PROFITEZ !

Costumes d'été dès Fr. 50.- Blousons d'été dès Fr. 50.-
Costumes toutes saisons dès Fr. 130.- Pantalons dès Fr. 30.-
Vestons, blazers dès Fr. 60.- Chemises à Fr. 15.-, 20.-, 25
Blousons, vestes daim et cuir dès 90- Pulls à Fr. 15.-, 20.-, 25.-

Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

20% de rabais sur les articles non soldes
(sauf articles a prix imposes)

A vendre

machine
à café

Crick
hydraulique
20 tonnes

Opel Sprint
moteur 30 000 km.
Non expertisée.

Tél. 026/811 85
36-27548

-*- ̂ rf""'.. v n u i / / / ,. ««•r-—*

Avenue du Midi 10

Café-restaurant Les Fougères
Mayens-de-Riddes
Dimanche 8 juillet

Ouverture du bar-dancing
Les Fougères
Se recommande: famille Gino De Pra
Tél. 027/86 41 41 36-27480

offset A4
Roto GII
parfait état.

Tél. 025/79 15 56
•36-425387

A vendre

un treuil
de vigne
Poids env. 100 kg
avec moteur neuf Vous aurez bien plus de succès..:—r\ ¦

r F̂  ̂
plus de succès , en faisant vos études en M

Fr. 1700.-. \j i\ L^
>,-mmm-%-mmLlm «ffc 1 m̂ m m-i-i m̂ \ °°

Ecrire sous Kj ^' «fJI W/WKlV
Chiffre P 36-301714 à I Info rmation gratuite sur notre counsde graphologie scientifique
Di.hli,.»!.* IOW ci., I (certification:dipl. Graphologue BPO par: MSl-Ecole Suisse der-UOIICIias , 1t)51 blon | | Graphologie , Weiermatt 64 , Dep. F 13 .CH- 3027 Berne
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CENTRE METROPOLE SION
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Complet

Vente spéciale
autorisée
du 10 au 28 juillet

Chemises polo pour messieurs
selon illustration ainsi que
grand nombre d'autres des-

Robes pour dames, impres- Robes pour dames, divers
sions multicolores, div. mode- modèles en jersey polyes-
les, jersey polyester. ter d'entretien aisé; aussi
Avant jusqu'à 89.—, en grandes tailles,
maint. 39.90 Avant jusqu'à 69.—,
"*- maint. 39.90

Grand choix de robes
chemisier, divers modèles
et coloris.
Avant jusqu'à 89.—,
maint. 49.90 Pull mode style Carmen en

acrylique soyeux, divers
coloris en vogue.
Avant 25.—, maint. 14.90

Blouses, manches 1/4,
plusieurs modèles et qualités,
jusqu'au 46. Avant jusqu'à 29.50
maint. 9.90

Pantalons pour garçons,
gabardine, diverses coupes et
couleurs ; st. 104—164.
Avant jusqu'à 24.50,
maint, tous 9.90 seulement

Pantalons d'été pour
messieurs, coton, divers
coloris, st. 38—54.
Avant 29.—. maint. 19.90

avec
ZE BIG F00
(Jean Courroyer)

x ae t in ae saison

Complets de coupe mode et classique, divers
tissus et dessins.
Avant jusqu'à 279.—, maint, sur présentoirs
spéciaux 98.90 et 149.90

99.50

Bikinis en lycra, entretien Jupes unies et multicolores,
aisé, unis et multicolores, div. diverses façons et qualités,
modèles. jusqu'à la t. 46. Avant jusqu'à
Avant jusqu'à 29.50, 39.50, maint. 19.90
maint. 14.90 

 ̂ _ . 
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5» UJL
Dans tous les magasins de mode CV et les
mini-marchés Vogele de la Suisse entière.

Imperméables pour dames, div. fa
çons et coloris.
Avant jusqu'à 118.—,
maint, tous 49.90 seulement

Citerna S.A., Ardon 027/36 18 80 Les maisons spécialisées suivantes se recommandent pour Tankunterhalt A.G.,

Mey,netMJ "PH n,7,ooiai7 l'assainisseme nt de citernes GBbr; Gsponer A.G. 028/231589
Haute-Nendaz 027/88 18 17 , „. . ,, c+ rwmor, n o a / A A  IK A Oselon les prescriptions de l'office pour la protection de I envi- bt-German 028/44 15 43
Gisler Walter , Monthey 025/71 50 93 ronnement , moyennant les systèmes éprouvés de détection de Tarevag A.G.,

p r- c A fuites. Saas Grund 028/57 15 07

Sn^3" 025 7i ae o TALIM EX— VACUMATIC ̂ ,r
atlen Ricard°' o27/63 22 61
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VENTES SPECIALES

CHAUSSURES MACRO
UVRIER

Vente spéciale autorisée du 10 au 28 juillet

Comme chaque année.
nous ne jouons pas sur les mots
mais nous

SOLDONS
VRAIMENT

Boutique
A vous de découvrir
l'occasion idéale!

SA

Monthey -Crochetan 2- Tél. 025/71 57 58

. BOUT

SION ¦ SIERRE
Rue des Remparts Place Beaulieu
Tél. 027/23 16 88 Tél. 027/55 56 66

Super
soldes
50%

autorises du 10 au 28 juillet

Sur tout le stock : manteaux , costumes, robes,
chemises, pulls, pantalons, jeans (excepté jeans
velours)

COOP MARTIGNY
INNOVATION MARTIGNY OUVERT LE LUNDI MATIN

Mon bel
oranger
w#w//?///f// ,sr

Droits de presse
Cosmopress. Genève

à

José Mauro de Vasconcelos

D'un seul coup Minguinho devint le plus beau
cheval du monde ; le vent augmenta et les herbes
rases se transformèrent en une plaine immense et
verdoyante. Mon costume de cow-boy était « har-
naché » d'or. Sur ma poitrine brillait l'étoile du
shérif.

— En avant, petit cheval, en avant . Au galop,
au galop...

Clac-Clac-Clac ; j'avais retrouvé Tom Mix et Fred
Thompson ; Buck Jones n'avait pas voulu venir
cette fois-ci et Richard Talmadge jouait dans un
nouveau film.

— En avant, en avant, petit cheval. Au galop,
au galop. Voici mes amis les Indiens qui arrivent en
soulevant la poussière.

Clac-Clac-Clac
un bruit fou.

/ La cavalcade des Indiens faisait

— Au galop, au galop, petit cheval. La plaine
était couverte de bisons et de buffles. Nous allons
tirer, mes amis. Plaft , p laft, pl aft... Teco, teco, teco...
Fium, fium, fium, les flèches sifflaient...

Le vent, la galopade, la course folle, les nuages
de poussière et la voix de Luis qui criait presque.

— Zézé ! Zé2é!...
J'arrêtai doucement mon cheval et je sautai , excité

par mes prouesses
Qu'y a-t-il ? Un buffle est venu de ton côté ?
Non. On va jouer à autre chose. Il y a trop

d'Indiens, j 'ai peur
— Mais ce sont les Apaches. Ce sont tous des

amis.
— Mais j' ai peur. Il y a trop d'Indiens.

(A suivre)

vendre i
quelques Elle est là!

la nouvelle
mobil-
homes

neufs de 1-2 ou
3 chambres avec
places à disposition
au camping des
Grangettes.

Renseignements:

Caravanes Schaub
<P 021/60 20 30 ou

camping
Les Grangettes
(f 021/60 15 03
(ouvert le dimanche
pour visiter)

83-7045

Yamaha 1100
Martini
avec carénage inté
gral
Venez la voir.
Ne tardez pas.

Garage Motosolell
Michel Biel.
Av. du Marché 7.
3960 Sierre
Tél. 027/55 43 61

A vendre

Peugeot
304 S

A vendre d'occasion

un répondeur
automatique
Alibicord

Valloton
Electricité
Martigny
Tél. 026/2 25 60

mod. 73, embrayage
complet neuf , freins
neufs, pas de rouille,
plus 4 roues d'hiver
complètes neuves.
3 mois de garantie.

Fr. 3500.-

Tél. 027/23 21 46
entre 19 et 21 heures

36-7432

aux fOM/ii
oui mais chez dfÊ-^

t

l_a Croisée - Sion

RABAIS
de 20 à 70%

1

mW*^ 
sur nos articles

m^SÊLW^ g de €lualit^
_mmWm^^  ̂

 ̂
Pour dames

mu^T ^^^—\ Manteaux , robes , jupes, pantalons , chemi-
m  ̂ m̂ siers, pulls, t-shirts. vestes daim et cuir, bla-

_^_ .mamm̂  zers, ensembles, costumes, etc.¦i OA
J^M 8 mm Pour hommes
^Ê^m̂m^m VM Complets, vestons , pantalons , vestes cuir et

é̂m-W  ̂ â\Wr | ¦ daim, manteaux cuir et imperméables , pulls ,
I............ ^KmmmmmmJ chemises ' etc -

Pour enfants
Vente spéciale autorisée Enormes rabais sur tout l'assortiment \

du 10 au 28 juillet

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre
Mercedes 300
Diesel
sortant de l'usine,
automatique, toit ou-
vrant, argent met.,
verrouillage aut. des
portes, traitée au Di-
nitrol, radio, etc.
Prix de catalogue:
Fr. 34 000-,
cédée au comptant:
Fr. 29 000.-.
Livraison 10 juillet
par l'ag. Mercedes
Tél. 027/55 34 99

•36-460244 DS 21
5 Vit6SS6S «*IIUMH

modèle 1971, 16TS A vendre
peinture neuve,
prête à l'expertise. Expertisée. SÎde-Car

Prix à discuter. Fr. 2700.- BMW 600BMW
2002 Tii

A vendre

Expertisée. «36-400721 "36-301765 névisf - ,.._ Prix à discuter.
Tél. 027/36 19 36 ¦ — _ I

bureau .dBBlt. k-kT" m^L-Wm. Tél - 02 1 / 85 52 92 ou

°2
priv

3
é
6 12 85 (TM ¦'¦ fl£mat«on 

Q midi  ̂
M "

"36-301725 ^mW 
en Valais ^(fe^F "36-301756

Renault

Excellent état,
Tél. 026/2 26 18 Tél. 027/55 31 40 T'T 

en,ièrement

"36-400721 "36-301765 !,¦*..•Prix a discuter.

. i 

A vendre A vendre

bus VW
Combi Yamaha
1600 cm3 DTMX 1

année 77, 37 000 km
2 portes latérales, Fln 1978-
crochet d'attelage

Tél. 027/31
Tél. 025/81 25 37 heures des

"36-100456

A vendre

bateau hors-bord
Type Ritz-Jouet. Coque en polyester.
Longueur 5 m 30. Moteur Chrysler,
105 ch. Avec place d'amarrage au
Bouveret.

Fr. 15 000.-

Tél. 021 /60 14 00 de 19 à 21 h.
36-27551

DTMX 125

Fin 1978.

Tél. 027/31 27 83
heures des repas

36-27552

Particulier vend

Chevrolet-
Concours
V 8 , mod. 1969,
100 000 km,
expertisée récem-
ment.

Fr. 5500.-

Tél. 026/2 19 05
36M00722
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On cherche

monteurs-électriciens
câbleurs
serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
monteurs en chauffage
aides-monteurs
manœuvres

Travaux en Suisse romande.
Salaire intéressant.

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 36-6836

SATOM

cherche, pour son usine de Monthey

un ouvrier
pour le nettoyage et l'entretien des installations d'inci-
nération.

Nous n'exigeons pas de formation particulière, cepen-
dant la préférence pourrait être donnée à un candidat
ayant des connaissances en mécanique.

Nous offrons:
- une place stable à personne capable
- caisse de retraite de l'Etat du Valais
- prestations sociales avantageuses

Faire offres à: SATOM, case postale 41
Tél. 025/71 68 41 36-5861

Importante organisation valaisanne cher-
che tout de suite, pour compléter son ef-
fectif , des personnes aimant l'initiative et
l'indépendance pour fonctionner comme

vendeur-représentant
Nous demandons:
- assiduité et engagement total

Nous offrons:
- assistance de vente
- fixe et commissions
- prestations sociales modernes

Faire offre sous chiffre 3281 à Orell Fussli
Publicité S.A., 1870 Monthey.

Garage de Martigny
en bordure de route à gros trafic

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

laveur-graisseur
avec responsabilité de la station-service

- Place à l'année
- Bien rémunérée
- Eventuellement appartement

à disposition

Ecrire sous chiffre P 36-900289 à Publicitas,
1951 Sion.

â W A m %Ï *mm^*LmW Smmmm^m̂mmŵ m^%mm̂%Wmm^ ' ̂ÊL
Emballages transparents

1896 Vouvry/VS
cherche

mécanicien-électricien
diplômé, ayant plusieurs années de pratique,
sachant travailler seul à la construction et
réparation des machines

machiniste
(secteur de l'emballage)
ayant des notions de mécanique

magasinier (expédition)
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 025/81 19 71 pour
fixer un rendez-vous.

36-1083

Nous cherchons, pour une période de trois
mois

1 serrurier
1 manœuvre
Nous cherchons également, à temps partiel

1 dessinateur
en machine et en bâtiment

Veuillez téléphoner au 027/86 33 44
(même en dehors des heures de travail)

36-2829

Urgent! On cherche

cuisinier ou
bon commis de cuisine
sachant travailler seul.

Pour restaurant spécialités italiennes.

Tél. 027/41 41 75 36-1340

Résultats de la votation générale Migros 1979 Blancs
• Questions des coopératives Migros Oui Non ou nuls

1. Comptes annuels 1978 142 670 3 776 3 114
2. Modification des statuts (élection de
collaborateurs dans l'administration ,
modification de l'organe de contrôle) 134 486 10 354 4 720

• Questions de la Fédération
des coopératives Migros
3. Modification des statuts (composi-
tion de l'administration) 131 142 10 257 8 161
4. Fonds pour l'octroi d'une aide sélec-
tive en Suisse et à l'étranger 95 159 42 733 11668*
*3736 voix se prononceraient en faveur
d'une aide en Suisse

Participation au vote: 13,8%

Offre spéciale

Crèmes glacées
en gobelet
vanille-fraise, ice-coffee, pêche Mel-
ba, etc.

Gobelet de 90 g

MIGROS chaque gobelet —.60

U3td au lieu de-.80
^— (100 g = -.66.7)

Offre spéciale

Eaux f raîches
Jardin d'été 4.50
120 ml (100 ml = 3.75)

Air des Bois 5.50
120 ml (100 ml = 4.583)

Cool Touch O.̂ -
120 ml (100 ml = 4.16')

Des glaces de rêve
Au XVIII e siècle, la glace était réservée
aux couches aisées. C'était un délice
très apprécié, mais aussi très coûteux.
Aujourd'hui grâce au perfectionne-
ment des arts ménagers, aux congéla-
teurs et aux réfrigérateurs, nous pou-
vons consommer de la glace à
domicile. Nous pouvons préparer des
desserts pleins d'imagination grâce
aux emballages familiaux. Et tout le
monde en raffole.
Une glace, ce n'est pas seulement un
délice rafraîchissant. Le lait que con-
tient une bonne glace à la crème
fournit à l'organisme un apport trè s
utile. La proportion équilibrée de pro-
tides, de matière grasse, d'hydrates de
carbone , de substances minérales et de
vitamines en sont la preuve. Une glace
de temps à autre, cela maintient la
bonne humeur. Non seulement elle
nous rafraîchit , mais elle redonne des
forces.
D'un autre côté, la glace contient très
peu de calories! 100 g de crème glacée
ne contient que 170 à 180 kilocalories
(710 à 750 kilojoules). A titre de com-
paraison , un petit pain de 199 g con-
tient 341 kcal (1425 joules), 100 g de
chocolat 450 kcal (1880 joules), 100 g
de beurre 740 kcal (3100 joules). Avec
la glace, les bonnes choses ne sont pas
«dangereuses» .
On se demande parfois si la basse tem-
pérature de la glace ne peut pas avoir
des effets secondaires désagréables
lorsqu 'on en consomme beaucoup.
Cette question a été étudiée scientifi-
quement , et on peut y répondre caté-
goriquement par la négative. Aujour-
d'hui, on donne même sans hésitation

de la glace à des patients qui viennent
d'être opérés. La glace se réchauffe
très vite dans la cavité buccale et ne
risque donc pas de surcharger l'esto-
mac.
Le choix des glaces Migros surprend
les plus gourmets: sucettes glacées,
cornets à la grème glacée, gobelets de
glace, petits et grands emballages fa-
miliaux, glace double crème, tourtes
glacées, etc. Le prix de ce régal pour le
palais et pour les yeux est très
modeste. U se situe parfois jusqu'à 30%
au-dessous de celui de nos concur-
rents.

Migros fait une offre spéciale pour
la Crème glacée double crème. Du 7
au 14 juillet, elle est vendue un
franc meilleur marché.
Les arômes sont variés:
• Ananas, pomme, vanille avec

fragments de chocolat Gianduja
(720 g à 5.50 au lieu de 6.50).

• Fraise, caramel , ice-coffee avec
nougatine (690 g à 5.50 au lieu
de 6.50)

• Noix (690 g à 5.- au lieu de 6.-)

I LA RECETTE DE LA SEMAINE

Quatre questions, quatre réponses
Les résultats de la votation générale Migros de cette année sont connus: nos coope-
rateurs ont accepté les quatre questions qui leur ont été soumises. Les comptes
annuels 1978 des coopératives régionales ont été approuvés presque à l'unanimité.
Les deux questions sur les modifications des statuts concernant l'élection de col-
laborateurs dans l'administration ont obtenu peu de non. Alors que près du tiers
des votants se sont prononcés à rencontre du fonds prévu pour l'octroi d'une aide
sélective en Suisse et à l'étranger.

En 1940, Migros a passé de la forme
d'une société anonyme à celle d'une
coopérative. Depuis cette date, les coo-
perateurs Migros ont le droit de parti-
ciper chaque année à la votation géné-
rale. L'une des questions posées régu-
lièrement concerne les comptes an-
nuels des coopératives régionales.
Mais des problèmes fondamentaux sur
des sujets très discutés sont également

Malgré 31% de non , la création d'un
fonds d'un million de francs par année
destiné à une aide en Suisse et à
l'étranger a été largement acceptée.
Appparemment , ce genre de question

abordés. Dès lors, nous aurions préféré
une partici pation plus active au scru-
tin. Le taux de participation de cette
votation se monte à 13,8%. Il est un
peu plus faible par rapport à celui de
l'année précédente. Que cela soit de
l'indifférence ou relève d'un accord
tacite , il est difficile de se prononcer.
Les questions posées cette année , à
part celle ayant trait aux comptes an-
nuels , touchent à des objets d'une
grande importance. En effet , par leurs
réponses, nos coopera teurs ont facilité
l'entrée de collaborateurs dans l'ad-
ministration.

anime nos votations et provoque de
nombreuses discussions et réactions au
sein même de la communauté Mi gros.
Sur un nombre considérable de bulle-
tins de vote, on a biffé le mot «étran-
ger» (ce qui a entraîné la nullité du
vote). Cette façon de procéder signi-
fierait que l'aide est souhaitée en
Suisse et non à l'étranger. La Suisse est
l'un des pays les plus riches du globe
et du point de vue solidarité interna-
tionale envers les pays en voie de dé-
veloppement , notre pays ne figure de
loin pas en tête de liste. Le fonds que
nous avons prévu demande chaque
année moins d'un franc par famille
coopératrice. Cette contribution n 'a
aucune influence sur nos prix de vente
et ne devrait même pas déranger le
plus parcimonieux d'entre nous.

Nous remercions tous les participants
à cette votation générale d'avoir expri-
mé leur satisfaction et leurs critiques.
Nous avons également relevé les nom-
breuses remarques et suggestions.
Nous allons les analyser avec soin et
nous assurons tous nos cooperateurs
que nous allons nous efforcer de faire
en sorte que Migros reste ce qu'elle a
toujours été: une organisation de dis-
tribution profondément consciente de
sa responsabilité sociale, conduite se-
lon les principes démocratiques et en-
gagée sur la voie qu'elle s'est fixée.

Banana Split
Disposer en ovale deux demi-bana-
nes dans une assiette à dessert.
Ajouter une ou deux boules de crè-
me glacée double crème à la vanil-
le. Parsemer de petits morceaux de
chocolat Gianduja. Verser de la crè-
me au chocolat chaude. Garnir de
crème fouettée et d'amandes pilées.

serveuse
Restaurant en station
Ambiance agréable,
place à l'année.

Restaurant
des Rosalys
Les Paccots sur
Châtel-Salnt-Denls
Tél. 021/56 80 80

17-695

travail
dans une famille
à Sion.

Tél. 028/23 25 19

Jeune fille
cherche du

I
I
I
I
I
I
I
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HIPPISME
Le CSIO de France
La Grande-Bretagne
remporte la coupe
des Nations

ON 
AVAIT monté trop vite Bernard Hinault en épingle. Il a suffi d'une crevaison dans

la terrible neuvième étape du Tour de France, disputée entre Amiens et Roubaix
(201 km 200), pour que le champion breton mette un genou à terre face à son rival Joop

Zoetemelk. Le Hollandais s'est en effet emparé à Roubaix du maillot jaune, en faisant partie
de la bonne échappée, ayant vu le Belge Ludo Delcroix s'imposer nettement détaché. On
attendait avec appréhension cette étape des pavés entre Amiens et Roubaix. Digne d'un Paris -
Roubaix. Pire peut-être, avec pendant cent kilomètres des boyaux, des chemins de terre, des
routes moyenâgeuses. Des routes où le maillot vert Jan Raas et l'Italien Giambattista Baron-
chelli ont perdu toutes leurs illusions. Tous deux, sur des chutes, ont été contraints à l'abandon,
l'abandon.
LA COURSE EST LANCÉE !

Lucien Van Impe, le petit Belge, et Alain Patritti , le
régional de l'étape, avaient lancé la course dès le onzième
kilomètre. Dans l'indifférence du peloton, ils creusaient
rapidement l'écart : l'15" en trois kilomètres, 5' en en
25 kilomètres et 12'25" au maximum, au 80" kilomètre.
On était alors à l'orée des pavés, à la porte de l'enfer. Et
pour Bernard Hinault , c'était d'entrée l'enfer, il crevait.
Le dépannage par sa voiture «cafouillait» . Joop Zoete-
melk, Dietrich Thurau , Ludo Delcroix , Michel Pollentier
et André Dierickx partaient à la poursuite de Van Impe
et Patritti, profitant de l'incident.

HINAULT SEUL CONTRE TOUS !
S'entendant comme larrons en foire, se relayant com-

me de vieux coéquipiers, les Ijsboerke (Thura u, Delcroix
et Dierickx), ainsi que Zoetemelk et Pollentier creusaient
rapidement l'écart avec Hinault : l'30" au 94' kilomètres,
puis l'54" au 110' et surtout 2'35" au 135'. Pourtant ,
Hinault avait son équipe autour de lui. Mais le «contre la
montre» de la veille entre Deauville et Le Havre n'avait
pas été digéré. Bernard Hinault était le seul à pouvoir
mener à sa cadence. Mais , seul contre tous, il se trouvait
face à une tâche impossible.
LA CHANCE DE ZOETEMELK

Et au fil des kilomètres, l'écart se creusait. Chaque por-
tion asphaltée, où les hommes de tête pouvaient relancer
le braquet , reléguait Bernard Hinault un peu plus loin.
Ainsi, au 169' kilomètre, tandis que ses compagnons de
route lâchaient pied un à un , le Français était à 2'45" de
Zoetemelk. Pendant ce temps-là , Jan Raas avait lui perdu
tout espoir. Victime d'une chute au 158' kilomètre, alors
qu 'il faisait partie du groupe Hinault , il abandonnait
quatre kilomètres plus loin. Baronchelli connaissait la
même mésaventure, quinze kilomètres après.

UN FINAL DRAMATIQUE
Pour Bernard Hinault pourtant , tout espoir n 'était pas

encore perdu. Le fi nal sera dramatique pour le Français.
Car à l'entrée de Hem, à dix kilomètres du but , c'est de
nouvea u la crevaison. Changement rapide de roue cette
fois-ci. Mais le ressort est cassé. Pourtant , Bernard
Hinault trouvera la ressource de revenir sur Hennie
Kui per, qui s'était enfui. Il concédera 3'26" à Joop Zoe-
temelk. Beaucoup trop pour conserver son maillot jaune ,
que le Hollandais revêtait à l'issue d'une étape dramati-
que, qui voyait Hinault aller au tapis , Raas et Baronchelli
abandonner, et le Tour de France remarquablement re-
lancé.
SUTTER ÉCHAPPE AU NAUFRAGE !

Une fois de plus , Ueli Sutter a agréablement surpris

Seul homme de sa formation à échapper au naufrage, le
Soleurois a terminé avec le groupe de Bernard Hinault
cette étape particulièrement éprouvante. Il a, du même
coup, défendu victorieusement sa quatrième place au
classement général.

RAAS ET BARONCHELLI :
TRAUMATISMES CRANIENS

Le Hollandais Jan Raas et l'Italien Gianbattista Ba-
ronchelli , qui ont tous deux été victimes d'une grave
chute au cours de la 9' étape du Tour de France entre
Amiens et Roubaix , ont été hospitalisés à Roubaix.

Jan Raas, comme Baronchelli, souffre d'un trauma-
tisme crânien sans perte de connaissance et d'un impor-
tant hématome à l'aine gauche. Aucune lésion osseuse
n'a été révélée à la radiographie.

Gianbattista Baronchelli souffre pour sa part d'un
traumatisme crânien sans perte de connaissance, mais
avec obnubilation secondaire. Pour lui aussi, aucune lé-
sion osseuse.

Deux autres coureurs victimes de chutes souffrent de
plaies multiples sans gravité pour William Tackaert et de
plaies au coude gauche et de contusions à la main gauche
pour Johan De Muynck.

UNE MANIFESTATION PERTURBE
LE PASSAGE DU TOUR

Une centa ine d'ouvriers sidérurgistes ont perturbé à
Denain le passage de la 9' étape du Tour de France. Les SÉfc!
affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, «P^Sll *:!:
sans gravité toutefois, se sont produits peu avant la sortie
de la ville. Si Van Impe et Patritti , deux coureurs mm^mmm.i^,^__ma an__aia_jlit__._____._
échappés, ont été obligés de poser pied à terre pour se
frayer un passage au milieu des ouvriers, avant de pou- Profitant de deux crevaisons du Breton Hinault , le Hollandais foop  Zoetemelk
voir repartir , les autres coureurs, groupes au sein du
peloton, n 'ont pas eu de problèmes.

s 'est installé au commandement. Ici, il mène le train «sur les pavés de l'enfem
devant Pollentier et Delcroix. Bélino UPI

Il aura fallu un barrage palp itant
jusqu 'à la dernière seconde pour dé-
signer l'équipe gagnante de la coupe
des Nations à Paris : la Grande-Bre-
tagne, qui prenait le meilleur grâce
au seul « sans faute » de ce barrage à
mettre à l'actif de Derek Ricketts qui
montait « Hydroplane Coldstream ».

C'est une faute sur l'ultime obsta-
cle du barrage qui a fait basculer la
victoire dans le camp britannique.
Alors qu 'Edgar Cupper semblait al-
ler vers un « sans faute » qui aurait
permis à la Belgique de l'emporter
d'un quart de point, son cheva l ac-
crochait le mur de Venise qui avait
déjà posé des problèmes à la plupart
des concurrents au cours des deux
manches.

C'est sur un parcours dificile que
se sont déroulées les deux manches
de cette coupe des Nations. Long de
690 mètres et hérissé de quatorze
obstacles, il n'a permis qu 'à quatre
cavaliers de réaliser un double « sans
faute»: Hervé Godignon, Derek Ri-
cketts, Edgar Cupper et le Suisse
Walter Gabathuler. Au classement
final , l'équipe suisse a obtenu le cin-
quième rang à égalité de point avec
la Suède.

Les résultats : Grand Prix des Na-
tions: 1. Grande-Bretagne (Derek
Ricketts, «Hydroplane Coldstream»
0-0-0, Lionel Dunning «Jungle Bun-
ny» 8-8-4,25, Caroline Bradely « Ti-
ger» 0-4-4, Malcolm Pyrah «Law
Court » 8-4-12, 24,25 points (8-8-8,25
au barrage) ; 2. Belgique (Eric Wau-
ters « Highland Mist » 4-8-4, François
Mathy « Lastic » 4-4-13,25, Ferdy Ty-
teca « Ransome » 8-4-4, Edgar Cup-
per «Le Champion » 0-0-4,25 points
(8-8-1 au barrage) ; 3. France (Hu-
bert Parot «Fulcase Grimeur» 12-8,
Eric Leroyer « Flambeau » 4-8, Hervé
Godignon «Electra» 0-0, Gilles Ber-
trand de Balanda «Fil d'Argent» 4-
8-24 (8-16) et RFA (Hedrich-Wil-
helm johannsmann «Sarto » 8-0, Pe-
ter Weinberg « Patras » 16-8, Achaz
von Buchwald «Pims» 4-12, Peter
Schmitz «Diavolo » 4-0-24 (16-8); 5.
Suisse (Arthur Blickenstorfer « Hen-
drik» 16-8, Walter Gabathuler
«Harley » 0-0, Thomas Fuchs
«Snowking » 12-8, Max Hauri «Li-
berty Hill » 4-8-32 (16-16) et Suède.

• 9" étape, Amiens - Roubaix (201,2 km): 1. Ludo
Delcroix (Be) 4 h. 49'03" (moyenne 41,764 km/h) ;
2. Dietrich Thurau (RFA) 4 h. 49'22" ; 3. Michel Pol-
lentier (Be) ; 4. André Dierickx (Be) ; 5. Joop Zoete-
melk (Ho), même temps ; 6. Christian Poirier (Fr)
4 h. 52'43" ; 7. Will y Teirlinck (Be) 4 h. 52'48" ; 8.
Alain Meslet (Fr) ; 9. Bernard Vallet (Fr) ; 10. Ma-
riano Martinez (Fr) ; 11. Seznec (Fr) ; 12. Rudi Pe-
venage (Be) ; 13. Vanoverschelde (Fr) ; 14. Battaglin
(It); 15. Mathis (Fr) ; 16. Kui per (Ho) ; 17. Bazzo
(lt)  ; 18. Sutter (S) ; 19. Wellens (Be) ; 20: De Saever
(Be) ; 21. Nilsson (Su) ; 22. Hinault (Fr) ; 23. Criquié-
lion (Be) ; 24. Van Impe (Be) ; 25. Dillen (Be), même
temps ; 25. Maas (Be) 4 h. 54'28" ; 27. Mantovani (It)
4 h. 55'32" ; 28. Demeyer (Be) ; 29. Duclos-Lassale
(Fr) ; 30. Verlinden (Be), même temps ; puis 117.
Stefan Mutter (S) 5 h. 19'51".
• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 35 h. 33'34"; 2. Bernard Hinault (Fr) à 2'08" ;
3. Sven-Ake Nilsson (Su) à 4'48" ; 4. Ueli Sutter (S)
à 4'49" ; 5. André Dierickx (Be) à 5'23" ; 6. Hennie
Kuiper (Ho) à 6'39" ; 7. Jean-René Bernaudeau (Fr)
à 9'21" ; 8. Gerry Verlinden (Be) à 9'22" ; 9. Chris-
tian Seznec (Fr) à 13'41" ; 10. Pierre Raymond Vil-
lemiane (Fr) à 14'33" ; 11. Wellens (Be) à 14'53" ;
12. Pollentier (Be) à 15'23"; 13. Martinez (Fr) à
17'12" ; 14. Agostinho (Por) à 17'34" ; 15. Battaglin
(It) à 17*41" ; 16. Maas (Ho) à 17'52" ; 17. Criquelion
(Be) à 18'30" ; 18. Pevenage (Be) à 19'10" ; 19. Thu-
rau (RFA) à 19'42" ; 20. Van de Velde (Ho) à
24'58" ; 21. Schepers (Be) à 25'42" ; 22. Lubberding
(Ho) à 26'22" ; 23. de Schonmacker (Be) à 30'42" ;
24. Chaumaz (Fr) à 31'54" ; 25. Vallet (Fr) à 33'35" ;
26. Van Impe (Be) à 33'36" ; 27. Galdos (Esp) à
35*41" ; 28. Le Guilloux (Fr) à 37'12" ; 29. Alban (Fr)
à 37*17" ; 30. Bittinger (Fr) à 39'07", puis 117. Stefan
Mutter (S) à 1 h. 40*15".
• Classement général par équipes : 1. Mercier
142 h. 54'48" ; 2. Ijsboerke 142 h. 56'12" ; 3. Renault
142 h. 56'37" ; 4. Raleigh 143 h. 15'07" ; 5. Flandria

CHAMPIONNAT SUISSE POURSUITE

A Dill-Bundi le titre

Nouveau record suisse du 1500 m

Exploit de P. Délèze à Paris

Vingt-quatre heures après avoir battu le record du monde sur piste couverte des
4 km au cours des éliminatoires de la poursuite individuelle des championnats suisses au
Hallenstadion de Zurich, le Valàisan Robert Dill-Bundi (20 ans) s'est encore montré plus
rapide que la veille, en finale , en obtenant 4'43"00 contre 4'43"89. Mais cette fois, le
record ne pouvait pas être homologué du fait qu 'il n 'était pas seul sur l'anneau zurichois
comme le prévoit le règlement. II s'est imposé devant Hans Kànel tandis que Hansruedi
Màrki prenait la troisième place.

En vitesse, comme prévu , le titre est revenu à Heinz Isler , qui avait déjà remporté le
premier jour la course contre la montre sur un kilomètre. Isler est ainsi devenu après
Henry-Daniel Reymond (1974) et Walter Bâni (1976) le troisième homme à fêter un
double succès.

Robert Dill-Bundi , comme à son habitude , prenait un départ relativement lent. A
l'issue des deux premiers tours , il accusait un léger reta rd sur Kànel. Par la suite, il
revenait à la hauteur de son adversaire et terminait en boulet de canon , sans donner
l'impression de forcer outre mesure.

La course de demi-fond , qui avait été interrompue la veille , en raison d'une chute
collective, a été reportée à lundi. Les résultats :

Vitesse. - Finale 1" et 2' places : Heinz Isler (Steinmaur) bat Urs Freuler (Bach) en
2 manches. - 3' et 4' places : Walter Bâni (Gi ppingen) bat Hanspeter Kuhnis (Biningen)
en 2 manches.

Poursuite (4 km). - Finale 1™ et 2' places : 1. Robert Dill-Bundi (Sierre) 4'43"00 ;
2. Hans Kànel (Binningen) 4'49"31. - 3' et 4' places : 1. Hansruedi Màrki (Gippingen)
4'53"85 ; 2. Walter Baumgartner (Binningen) 4'54"65. - Demi-finale, 1" manche : Hans
Kànel rejoint Hansruedi Màrki dans le 16' tour. - 2' manche : Robert Dill-Bundi rejoint
Walte r Baumgartner dans le 6' tour.

Une semaine après sa très belle course en demi-finale de la coupe d'Europe à
Genève, où il terminait second derrière Jurgen Straub, le Valàisan Pierre Délèze, âgé de
21 ans, a battu le record suisse du 1500 mètres au cours d'un meeting international de
Paris. Il y obtenait le temps de 3'36"7, soit une seconde de moins que l'ancien record que
détenait Rolf Gysin depuis six ans. C'est le Tan/.anien Suleiman Nyambui qui remportait
la course en 3'35"8, meilleure performance mondiale de l'année, devant le Français
Gonzalez (3'36"2) et le Suisse Pierre Délèze (3'36"7). L'année dernière, le Valàisan avait
obtenu la troisième place aux championnats d'Europe juniors en 3'39"82. Son nouveau
record suisse constitue le 10* meilleur temps réalisé au cours de cette saison.

Cinq coureurs ont réalisé une meilleure performance personnelle au cours du
1500 mètres, sur la piste réputée rapide du stade de Charlety. Tout d'abord le vainqueur,
le Tanzanien Nyambui, qui avait battu le Suisse Markus Ryffel dans le 5000 m de Stock-
holm, y obtenant une meilleure performance mondiale de l'année. A côté de Délèze,
Franz Meier a également réalisé une bonne performance, avec un deuxième rang sur
400 m haies en 50"73, derrière le recordman du monde Edwin Moses (48"58). Chez les
sprinters, Urs Gisler et Peter Muster ont dû se contenter de la 5' et 6' places.

Nedomanski, un transfert pour 15 ans !
Vaclav Nedomansky a signé un contrat de quinze ans, pour deux millions de dollars, le liant
au club professionnel canadien des Red Wings. Nedomansky, âgé de 35 ans, avait quitté la
Tchécoslovaquie en 1974, pour rejoindre le berceau du hockey sur glace. U a fait ses débuts
chez les Red Wings en novembre 1977, et s'il termine sa carrière active avant son 50e
anniversaire, l'ex-Tchécoslovaque s'occupera du recrutement de jeunes talents.
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Tout est prêt au Caveau de Saillon pour la tentative ; départ à 16
heures, dimanche. Philippe Fournier, le cycliste, n 'attend que le « go »
du départ.

C

ETTE idée germait dans l'esprit de Philippe Fournier , ce jeune Nen-
dard (Fey) de 28 ans, établi actuellement au café de l'Union à Saillon.
Licencié amateur cycliste depuis 1976, il n 'a jamais remporté de gran-

des victoires. Il fut néanmoins émerveillé par le record du monde de la chan-
son établi par l'équipe de Zoé, il pensa immédiatement à réaliser quelque
chose de semblable à vélo. Il en parla avec son entraîneur Georges Debons

^d'envisager un record de durée sur home-trainer. Dans une encyclopédie
(Guiness) il existe bien un record du monde sur home-trainer fixe , de 224 heu-
res établi par un Brésilien en 1954, mais avec vélo en libre, aucun record n 'y
figure. « Pourquoi ne pas tenter celui-là ? » Ainsi , cette idée sera réalisée
dès dimanche à 16 heures. Réussira-t-il ? C'est une autre question. Nous avons
rencontré Philippe Fournier et son soigneur René Hischier au Caveau com-
munal de Saillon. C'est là qu 'il effectuera sa tentative. A 16 heures le coup de
gong sera donné par M' Bruchez , de Saxon , en présence de Jean-Marc Thurre,
de Georges Debons et, nous le souhaitons, de nombreux supporters valaisans.

Comment est prévu le programme ? « Nous avons établi un programme
sérieux avec des tranches de quatre heures, où l'athlète aura droit à vingt mi-
nutes de repos (il est autorisé cinq minutes par heure). Cet arrêt permettra le
massage, les besoins naturels et le repos avant de se remettre en selle. Les re-
pas seront pris tout en pédalant. Si tout se passe selon notre prévision , mer-
credi à 16 heures, le record sera établi et notifié par l'avocat » , nous déclara
son soigneur Hischier.

Quels seront les menus? « En principe steack de cheval , poulet , et des jus
de fruits.»

Quel développement est-il prévu et quel sera le rythme de course é
« Nous avons monté un 52-18 (environ 5 m 80) et il est prévu de parcourir
entre 20-25 km dans l'heure.»

Quelle est votre condition physique et pensez-vous réellement réussit ?
« Je me sens actuellement très bien , je me suis entraîné chaque jour deux

heures, mis à part la préparation physique de footing et la marche à pied. Je
pense être prêt pour tenter le coup. Réussir , je ne peux pas l'affirmer , mais
j'espère. »

Que redoutez-vous ? « Rester sur mon vélo ne me fait pas peur , c'est plu-
tôt la solitude et l'environnement que je redoute. »

Alors, amis sportifs, cyclistes, venez encourager ce Nendard au Caveau de
Saillon de jour comme de nuit , il aura besoin de ce soutien moral. Mais les
deux Fournier, qui n 'ont aucun lien de parenté , précisons-le, seront en pen-
sées. Philippe le cycliste à Saillon , Philippe le mari n , en route vers Lorient. A
tous deux , bonne chance !
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Dimanche, Sion - Savièse sur 100 km
Pour la 19* fois, le Cyclophile sédunois met sur pied sa tra-

ditionnelle course cycliste entre Sion et Savièse, sur 100 km.
Cette épreuve est ouverte à toutes les catégories. Près de 160
coureurs se sont inscrits, dont 81 amateurs, 11 seniors, 14 éli-
tes et 56 juniors. Un handicap sera donné à chaque catégorie.

Le parcours sera le suivant, avec départ de la patinoire de Sion
à 8 heures : Sion, Ardon, Saint-Pierre-de-Clages, Riddes, pont
d'Aproz, Chandoline, promenade du Rhône, Saint-Léonard,
Granges, Ollon, Corin, Sierre, Chippis, Chalais, Riddes, via-
duc de Saxon, Saillon, Leytron, Chamoson, Ardon, Châtroz,
Montorge, Ormôme, Morechon, Saint-Germain et Savièse.

Beaucoup de gens continuent à penser et à croire que les profession-
nels sont de moins bons sportifs que les amateurs. Or, s 'il existe des
différences fondamentales entre les uns et les autres, elles ne résident en
aucune façon dans la sportivité foncière des individus. Elle est aussi
bien et solidement ancrée chez les professionnels que chez les amateurs.

Le professionnel est un homme qui décide, en toute honnêteté, que le
sport sera pour lui la profession qui lui permettra de gagner son pain
quotidien, de la même manière qu 'un autre homme choisirait pour mé-
tier l 'architecture, la banque, l 'assurance ou n 'importe quelle autre bran-
che. Lt tout naturellement , ainsi que pour toute autre profession , il
s 'attachera à se parfaire sans cesse afin d 'améliorer de la même manière
son standing. De par ce choix initia l, il est évident que gagner de mieux
en mieux sa vie deviendra le but primordia l de tout professionnel.

Son objectif prin cipal sera de maintenir ou d'améliorer sa situation fi-
nancière, comme le ferait un homme d' un tout autre métier suivant des
cours du soir pour parfaire ses connaissances. Il considérera également
comme important d'attirer les foules , puisque son métier est de distraire
celles-ci et que, de celles-ci encore, dépendent son gain et l'aisance dont
bénéficieront lui-même et sa famille. Ajouton s encore les à-côtés de ce
métier sportif, à l'exemple de la publicité dont il tirera parti pour arron-
dir son revenu.

L'amateur, pour sa pari , esl un homme qui choisit une autre carrière
pour gagner sa vie, qu 'il devienne vendeur, artisan ou tout autre chose
encore, et qu 'il s 'y consacre aussi assidûment que ne le fait  un profes-
sionnel à son sport , avec la même ambition de se perfectionner , d'attein-

Une fois de plus, cette épreuve ne sera pas une typique course
de côte, mais le parcours n'en sera que plus intéressant. Car
avec le pensum en plaine, avec la petite côte de Corin et la
montée de Chamoson sur le retour, cela peut « secouer » le pe-
loton alors que la côte sur Savièse fera la décision finale. Le
plus passionnant sera de voir la lutte entre catégories. Sera-ce
un jeune loup ou un vieux renard qui franchira le premier la
ligne à Savièse ? La réponse nous sera donnée dimanche vers
11 h. 30. Soulignons que cette course est patronnée par le
Nouvelliste avec la collaboration de Procycles, alors que le ra-
vitaillement est assuré par la maison Coudray frères à Sion.
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dre une position supérieure el d'en recevoir une meilleure rétribution
financière.

L'amateur pratique un sport pour des raisons diverses de celles d 'un
professionnel. Songeons aux centaines de milliers d 'individus qui. dans
la p lupart des cas, savent n 'avoir aucune chance de jamais remporter
aucune épreuve , ne fut-ce que dans le cadre de leur propre club, et qui
retirent cependant de la pratique du sport un plaisir considérable. La rai-
son principale qui les pousse à se soumettre à la rigueur et à la cons-
tance d'un entraînement désintéressé est sans doute motivée par la salis-
faction intime de se savoir et de se maintenir en bonne forme , de rempor-
ter le combat sans cesse renouvelé que cela exige. Il leur est indifférent
qu 'une personne ou une foule entière se déplace pour assister à leur per-
formance. Ils tirent une joie profonde des inconnues de la compétition et
de l'esprit de camaraderie régnant au sein de leur club ou de leurs con-
tacts avec d'autres sportifs partageant les mêmes idées. Lt tout cela, bien
sûr, sans la moindre pensée d'une récompense financière quelconque et
sans que leur gagne-pain en dépende.

Par conséquent, la conclusion qui s 'impose est que la différence entre
athlètes professi onnels et amateurs n 'est jamais qu 'une question d 'ap-
proche. Pour les premiers, le sport est un moyen de gagner sa vie, avec
les moyens que cela implique. Pour les seconds, c 'est un divertissement
sans profit  pécuniaire et dont la pratique développe quelques-uns des
plus beaux traits de caractère d 'un individu...

I.Vd.

Victoire
des Etats-Unis

En établissant un nouveau record du monde du 800 mètres, à Oslo, en
l'42"33 contre l'43"44 au Cubain Alberto Juantorena , le Britanni que Sébas-
tian Coe a remis, en partie, les chronomètres du 800 m mondial à l'heure. Il y a
en effet longtemps que les techniciens affirmaient que le record du monde de
la distance accusait un certain reta rd par rapport à ceux du 400 et du 1500 mè-
tres pour être sensiblement au même niveau , il fallait , prétendaient-ils , qu 'il
soit abaissé à l'41"5. On est encore loin du compte.

II n 'en demeure pas moins que Coe, qui restera dans l'histoire de l'athlé-
tisme comme le coureur ayant couvert pour la première fois la distance en
moins de 1*43", a réalisé un authentique exploit. On l'en savait capable depuis
que, lors de la finale des championnats d'Europe de Prague en 1978, il était
passé aux 400 mètres en 49"3, ce que personne n 'avait fait avant lui.

D'un modèle très léger (1 m 77 pour 54 kg), ce coureur surprend par la cote
un peu magique de sa foulée. En plein effort , on dirait qu 'il court avec une fa-
cilité dérisoire. Difficile de trouver plus efficace et plus souple. Mais le plus
surprenant est que, alors que l'on pensait que l'avenir du 800 mètres appa rte-
nait aux coureurs très rapides sur 400 mètres, comme Juantorena ou Fiasco-

naro, ses deux prédécesseurs sur les Libelles du record du monde , Coe n 'a ja-
mais bouclé le tour de piste en moins de 46"4.

Au reste, c'est par le cross que, comme de nombreux écoliers anglais , il
commença à prati quer la course à pied . Il ne devait pas mettre longtemps à
s'apercevoir de ses qualités et il s'orienta vers le 1500 mètres, distance sur la-
quelle il fut troisième des championnats d'Europe juniors à Athènes en 1975
(3'45"2), courant l'année suivante un 800 mètres au pied levé en l'47"7. Sa
voie était tracée. A l'inverse de ceux qui pensent toujours faire mieux sur la
distance supérieure, il adopterait le 800 mètres.

Blessé à une cheville en 1976, Coe se signala au début de l'année suivante
en se jouant de l'opposition dans le 800 mètres des championnats d'Europe en
salle de Saint-Sebastien (l'46"54). Entraîne par son père, ingénieur à Sheffield
et ancien coureur cycliste , il est étudiant en économie. Cela ne lui laisse guère
le loisir de parcourir plus de 60 à 70 km par semaine à l'entraînement , ce qui
est très peu. Mais il paraît qu 'il ne perd pas alors son temps.

Né le 29 septembre 1956, Coe n 'aura pas 24 ans au moment des Jeux olym-
piques de Moscou. Le bel âge pour un coureur de 800 mètres. En attendant , sa
performance d'Oslo ne va pas manquer de donner des idées à ses adversaires.

Les Etats-Unis ont battu 188 à 178
l'URSS au cours de la rencontre ju-
niors qui s'est déroulée à l'université
de Boston. Au terme de la première
journée, les Etats-Unis menaient SS
à 66.

Les garçons ont gagné 118 à 102 et
les filles se sont fait battre par les
Soviétiques 70 à 76.

Alors que la fin de la rencontre
approchait , les Etats-Unis ne me-
naient plus que d'un point 105 à 104,
mais les filles devaient remporter le
relais 4 x 400 m avec Cindy Cum-
bess, Kim White , Denean Howard et
Marion Franklin en 3'33"08 (nou-
veau record américain juniors).

Retour de Ryffel
et Vifian

Parce qu 'il se ressent de sa bles-
sure au tendon d'achille, Bernhard
Vifian se voit dans l'obligation d'in-
terrompre momentanément sa sai-
son. En tournée en Scandinavie en
compagnie de Markus Ryffel . les
deux Suisses ont décidé de rentrer
au pays. Ryffel , dont la prochaine
compétition importante aura lieu
vers la mi-juillet , affinera sa forme à
Berne.

Les jeux panamencains

Six nouvelles médailles
aux Américains
Des pluies diluviennes ont sérieusement perturbé le programme de

la quatrième journée des Jeux panamencains à Porto-Rico entraînant
l'annulation de la plupart des épreuves en plein air à l'exception de la
natation.

C'est sous une pluie battante que les Américains ont conquis six
nouvelles médailles d'or dans la piscine olympique de San Juan où ils
sont invaincus.

Tracy Caulkins, la triple championne du monde, y a gagné sa troi-
sième médaille d'or, égalant l'exploit de Nora Vega , la reine argentine
du patinage à roulettes. L'écolière de Nashville, 16 ans, et la boulan-
gère de Mar del Plata, 17 ans, sont les deux grandes vedettes de la pre-
mière semaine des Jeux de Porto-Rico.

La nageuse américaine s'est contentée d'un temps inférieur de
5"22 à son record du monde pour s'imposer dans le 400 m 4 nages de-
vant sa compatriote Anee Tweedy, 16 ans, et la Canadienne Nancy
Garapick. Caukins avait remporté ses deux premiers titres au 200 m
4 nages et dans le relais 4 x 100 m 4 nages.

Brian Goodell, double champion olympique, a affiché la même dé-
contraction dans le 400 m nage libre qu 'il a remporté haut la main en
3'53"01, à 1"60 du record du monde établi en avril par le Soviétique
Vladimir Salnikov à Potsdam.

La meilleure performance de la journée a été celle du Cali-
fornien Peter Rocca , double médaille d'argent à Montréal , qui a triom-
phé en 2'00"98 au 200 m dos de l'idole locale Jesse Vassallo, follement
acclamé par les 6000 spectateurs ponant la plupart des t-shirts à son
nom. Rocca a établit le meilleur « chrono » de l'année et prouve que le
record du monde de Joh n Naber (l'59"19) n 'était pas inaccessible.

Les performances chronométriques des Américains demeurent
néanmoins décevantes, ramenant les Jeux panaméricains au niveau
d'une compétition régionale de second plan. Seule Cynthia Woodhead
qui a amélioré son record du monde du 200 m libre fait exception. Son
duel avec Tracy Caulkins dans le 400 m constituera un des points cul-
minant des épreuves aquatiques.

La journée a encore ete marquée par la remontée de Cuba , passe a
la deuxième place devant le Canada au classement des médailles grâ ce
au début des épreuves d'haltérophilie , dans lesquelles les athlètes de
l'île ont gagné six médailles d'or. La supériorité américaine demeure
néanmoins écrasante. Les Etats-Unis totalisent 67 médailles, dont
33 du plus précieux métal, alors que Cuba en a glané que 28, dont
11 d'or. Mais si cette hégémonie américaine était attendue, le mauvais
temps qui règne depuis trois semaines à Porto-Rico l'était moins. Une
certaine inquiétude s'est emparée des organisateurs qui ont déjà assez
de mal à assurer le déroulement normal des épreuves.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs, natation. - 200 m dos : 1. Peter Rocca (EU) 2'0O"98 ; 2. Jesse Vas-
sallo (EU) 202"07 ; 3. Djan Madnj ga (Bres) 2'04"74 (R.N.). - 400 m libre :
1. Brian Goodell (EU) 3'53"01 (nouveau record panam) ; 2. Ojan Madruga
(Bres) 3'57"46 ; 3. Peter Szmidt (Can) 3'58"34. - 200 m brasse : 1. Steve Lundq-
vist (EU) 2'21"97 ; 2. John Simons (EU) 2'22"45 ; 3. Pablo Restrepo (Col ) 2'23"13
(R.N.). -200 m papillon : 1. Craig Beardsley (EU) 2'00"49 (R. Panam.) ; 2. Geor-
ge Nagy (Can) 2'02"15 ; 3. Bill Sanchuk (Can) 202"93.

Dames. - 100 m papillon : 1. Ii l l  Sterkel (EU) l'00"33; 2. Lia Buse (EU)
l'00"59; 3. Nancy Garapick (Can) l'02"96. - 400 m 4 nages : 1. Tracy Caulkins
(EU) 4'46"05 (rec. panam); 2. Ann Tweedy (EU) 4'47"19; 3. Nancy Garapick
(Can) 4'53 '37.

Judo, plume: 1. Luiz Shinohara (Bré) ; 2. Edwards Liddie (EU) ; 3. Phil Ta-
kahashi (Can) et Rafaël Gonzalez (Mex).

HIPPISME

Victoire suisse au CSIO de Bratislava
Montant Penduick, le Suisse Paul

Weier a remporté l'épreuve de saut
en ouverture du CSIO de Bratislava .
Il s'est imposé devant l'Allemand El-
mar Gundel. Les résultats :

Saut, 1" épreuve : 1. Alexandru
Bozan (Roum), Câlin 0/88"58 ; 2.

Ralf Deutschmann (RDA), Doril
0/93"84 ; 3. Bernd Peters (RDA),
Grand Geste 0/95"72 ; 4. Paul Weier
(S), Hericles 0/96"74. - 2* épreuve :
1. Paul Weier (S), Penduick
0/83"93 ; 2. Elmar Gundel (RFA),
Hippy 0/90"20 ; 3. Marian Kozycki
(Pol), Lexykon 0/90"62 ; puis : 5.
Peter Piller (S), Hunter 'S Moon
0/95"71 ; 6. Rolf Theiler (S), Crom-
well 0/95"65.

GOLF

Mémorial
Olivier Barras à Crans

Résultats du 2* parcours : Marsala
(It) 69, R. Bernardini (It) 70, Molteni
(It), Alain Rey (S), Patrick Bagnoud
(S), Barrios (Esp) 71.

Classement après 36 trous: R.
Bernardini (It) 140, Molteni (It) 142,
A. Gallardo et J. Gallardo (Esp) 143,
L. Bernardini (It) 144, Salmina (S)
145. Puis : Alain Rey (S) 148, Patrick
Bagnoud (S) 149.

ATHLÉTISME
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Slon, Platta, à vendre

joli studio
Prix indicatif Fr. 47 500.-

Slon, Sous-le-Scex , à vendre

appartement 4 pièces
Prix indicatif Fr. 105 000 -

Saas-Fee, à vendre

joli chalet meublé
Prix indicatif Fr. 225 000.-

Pour le 31 juillet , cherche

un local fermé
pour garer cinq voitures.

Région Cully-Lausanne ou Chablais.

Ecrire sous chiffre P 36-27509 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante firme italienne cherche
à louer minimum pour 7 ans,
éventuelle disponibilité à acheter

terrain
à destiner comme zone exposition
maisons préfabriquées, limitrophe
nationale Sion-Martigny ou
Martigny-Bex

Ecrire à: IN.CA.P. Case Prefabbri-
cate - Roverè délia Luna (Trento)
Italie. Tél. 67595 ou 67521

46-1914-16

Haute-Nendaz-Station, vue imprenable
Nous construisons pour vous, clés en
main, sur parcelles de 500/600 m2, des

chalets
en madriers de 10 cm

TypeA: Fr. 185 000.-
TypeB:Fr. 155 000.-
Sous-sol: séjour, coin à manger, cuisine,
WC, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains, WC
Equipement standard.

Ecrire à Tradex, case postale 163
1950 Slon 2 Nord 89-379

Châteauneuf-Conthey
à 3 km du centre de Sion

A louer

1 appartement 4'/2 pièces
Fr. 450 -plus charges par mois

1 appartement 5V, pièces
Fr. 600 - plus charges par mois

L'immeuble dispose des 6 chaî-
nes TV.

S'adresser à: Les Fils de Geor-
ges Gaillard, Saxon.
Tél . 026/5 32 22 36-27450

Cherche

un terrain
à construire

1000 à 1200 m2.

Sion ou environs.
Situation ensoleillée.

Offre sous chiffre P 36-900287
à Publicitas, 1951 Sion.

DES RABAIS PAS COMME LES AUTRES

ail
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O DE RABAIS
et sur tout le stock

Important : fermé lundi 9 juillet, et inutile de venir avant le 10!

A vendre
à Viège

petit
appartement
de 3 pièces

Tél. 028/23 36 86
privé

36-12391

Famille 5 personnes
cherche pour pé-
riode du 4.8. au 18.8
en Valais

un chalet ou
appartement
de vacances

Tél. 037/45 17 66
dès 18 heures

36-2755C

Cherche
région Slon

terrain
à construire
pour une villa

Ecrire sous
chiffre P 36-27558 à
Publicitas, 1951 Slon

A louer à Sion
Petit-Chasseur 63

appartement
3' j pièces
meublé.
Libre tout de suite.

Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 027/38 22 81
•36-301762

A louer
au centre de Slon

studio
TV 6 chaînes,
meublé.
Fr. 300.-
sans charges.

Tél. 027/22 64 43
•36-301764

Ovronnaz-Valait
1400 m
Station familiale été-
hiver.
A vendre

appartement
3 pièces
Cuisine bois naturel.
Situation plein sud.
Fr. 138 000.-.
Hypothèque et arran-
gement de paiement.

Ecrire sous
chiffre P 36-900295 à
Publicitas, 1951 Slon.

Tél. 027/86 24 15
dès 18 heures.

A vendre près des Collons, ait
1500 m, en bordure de route

un terrain de 8000 m2
complètement équipe, pour cons-
truction de chalets. Event. par par-
celles. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-301759
à Publicitas, 1951 Sion. *

La Société laiterie de Morgins met
en location son

magasin d'alimentation
dès le 1er novembre 1979.

Durée à convenir,
Surface 100 m2 environ.

Tél. 025/77 15 48
(Pierre Dubosson, président de la
société) 36-100454

il est ^bien rare

à CHARRAT

MAIS LORSQU'IL LE FAIT, IL Y A G
LE CHOIX EST ÉNORME
Vente spéciale autorisée du 10 au 28 juillet

(25Q0:-')
15J9&T-)
J[fiS35 )̂
X298fT4
(£5257=J
C24eer-)
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{259V.-)
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Buffet en pin
Paroi buffet 305 cm
Paroi bibliothèque antique
Paroi bibliothèque noyer de fil
Paroi buffet
Chambre Ls XVI en noyer
Chambre en chêne
Chambre en noyer
Salle à manger en cerisier
Salon rustique tissu et bois, transf.
Salon cuir et bois, transf.
Salon en cuir, canapé 2 pi. + 2 faut
Salon moderne transf.
Salon Ls XV

 ̂ Lustrer le 15%

hn^mmrimi
55*5^

JASM^-)

^3seo-.-)

1200
2200
4700
5500
2500
5000
1980
3000
6200
1980
3500
3000
1700
2600

CHARRAT

50 000 m2 de Golden
Mise de fonds minimum. Eventuellement
échange contre appartement, chalet ou
terrain à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-27183 à Publici-
tas, 1951 Sion.

terrain à bâtir équipé
au lieu dit Goilles à Monthey (chemin
d'Arche).

Surface de 6000 m2.
Possibilité de construire trois immeubles.

Pour traiter , s'adresser à
Gérard Chervaz, boulevard des Prome-
nades 22, Carouge, tél. 022/42 41 30
ou Raymond Vionnet, Mabillon 11, Mon-
they, tél. 025/71 25 12

143.673.418

Médecins cheerchent à acheter ou à louer
en ville de Sion, pour l'automne 1980

surface de 150 à 200 m2
pour cabinet médical

Ecrire sous chiffre P 36-301741 à Publi
citas, 1951 Sion.

Appartement
2 pièces, 72 m2,
avec cave, conf. mo-
derne , â Martigny,
éventuellement
échange contre
chalet.
Terrains à bâtir:
16 500 et 2000 m2,
près de St-Maurice,
à vendre
Offres sous
ch. EF 83-391 An-
nonces Suisses SA,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne

Montana/VS
A louer à l'année non
meublé (meublé plus
Fr. 50.-)
4 pièces (soo.-)
3 pièces (eoo.-)
en attique avec
grand balcon sud et
garage, sur les pistes
de ski et promena-
des. Charges com- '
prises.
Tél. 027/41 32 31
Non-réponse, rappe-
ler le matin

36-27462

KoMANOIE CONFORT^

Ŵ  ̂ CH»**E nC'.'*'*OE ^^^
DE l «UEuBlEME*"

terrain à bâtir 1500 m2 env
Vue imprenable, accès aménagé.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-301715 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Jeune couple
A louer à Savièse cherche à louer

à Martigny

appartement«i*- Iff""
Libre tout de suite. pour le 1- août.

Tél. 027/22 73 34 Tél. 026/4 14 47
•36-301769 •36-^00720
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L'hôpital Monney de district de la Veveyse
1618 Châtel-Saint-Denis
cherche

secrétaire de direction
Ce poste demande quelques années d'expérience dans tous
les travaux de secrétariat , une aptitude à prendre des initia-
tives et à travailler de façon indépendante.
Une connaissance approfondie du français et une bonne
connaissance de l'allemand sont parmi les exigences de
base.
Si vous possédez un certificat de fin d'apprentissage ou un
diplôme d'une école de commerce , nous vous offrons:
place stable et bien rémunérée
caisse de retraite, d'assurances maladie, accidents, etc.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1980.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificats, pré-
tentions de salaire à
Direction de l'hôpital Monney de district, 1618 Châtel-Saint-
Denis 17-2402

Clinique de Montchoisi
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sages-femmes
ou infirmières
sages-femmes
infirmières
en soins généraux
technicien(ne)
en radiologie
laborantine

Téléphonez pour prendre rendez-
vous au 021/27 73 31.
Se présenter avec curriculum vi-
tae et certificats antérieurs.

22-1363

MONTHEY
Entreprise de travaux publics et
bâtiments, cherche

chauffeur poids lourd
et machines de chantier

Dynamique et de bon commande-
ment. Préférence sera donnée à
personne expérimentée et avec
références. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/71 26 50
36-27556

Entreprise de Charrat
cherche

un manœuvre
Tél. 026/5 36 60

36-2842

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

bilingue.

Ecrire sous chiffre P 36-27571 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise valaisanne
cherche

chauffeurs-livreurs
aides livreurs

Place stable, à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900298 à
Publicitas, 1951 Sion

Banque de la Place de Martigny
cherche

un collaborateur
bilingue (français-allemand), com
me conseiller en placements «spé
cialiste titres»

une secrétaire
bilingue (français-allemand), avec
bonnes connaissances de l'italien
ou de l'anglais.

Les offres complètes, accompa-
gnées d'une photo passeport , sont
à adresser sous ch. P 36-900297
à Publicitas, 1951 Sion.

une jeune sommeliere
Débutante de préférence.
Entrée tout de suite ou à convenir

Restaurant Les Gentianes.
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 36

36-1407

Représentation cantonale pour le
Valais

Importateur général bien connu
cherche, pour tout de suite

un agent capable
pour la vente des saunas finlan-
dais aux hôtels, pensions, clubs et
privés.

Montage sans problème; fabrica-
tion de première qualité.
Nous vous instruirons. Les adres-
ses des Intéressés sont disponi-
bles.

Querop Handels AG, 6052 Hergis-
wil NW, tél. 041/95 18 03/04
(demandez M. Fopp)

25-16147

Carrosserie de Monthey
cherche

un carrossier-tolier
ayant quelques années de pra
tique.

Nous offrons poste à responsabi
lité et tous les avantages sociaux

Faire offre
sous chiffre P 36-100444 à Publi
citas, 1870 Monthey.

Boulangerie
à Martigny
cherche

un aide
de laboratoire
Travail de 3 h. à 12 h

Boucherie-charcuterie renommée désire
engager , pour date à convenir Tél 026/2 69 88M K 36-400726

un boucher de plot
de bonne présentation et ayant un bon
contact avec la clientèle.

Conditions d'engagement et avantages
sociaux intéressants pour personne ca-
pable.

Envoyer offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-27442 à Publicitas,
1951 Sion.

Nettoyage chimique
place de Sion
engage

un(e) détacheur(se)
une repasseuse

évent. couple

Place à l'année. Caisse de pen-
sion.
Entrée si possible le 1.9 ou 1.10
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 89-348
avec prétentions de salaire, réfé-
rences et copie de certificats à
Annonces Suisses S.A ., place du
Midi 27, 1950 Sion.

Café-restaurant Le Carrefour
Montana
Tél. 027/41 38 63
cherche pour la saison d'été

sommeliere
fille de cuisine

Pas de travail le soir.
36-27446

Bar du Bourg, Sierre
cherche, pour entrée
immédiate

un pizzaiolo
ou
une serveuse
avec qualification de
connaissances de ,
cuisine pour sa piz-
zeria.

Salaire fixe,
horaire à convenir.

Tél. 027/55 08 93
•36-301716

Jeune fille, libérée
des écoles,
cherche

place
apprentie
aide médicale
chez médecin ou
dentiste.
Région Sierre-Sion

Tél. 027/55 00 71
55 43 69
•36-301763

Employée
de commerce
2 ans de pratique et
diplôme commercial ,
cherche place à mi-
temps.
Région Sion -
Marfigny.

Ecrire sous
chiffre P 36-301710 à
Publicitas, 1951 Sion

Le café
de l'Escalier
à Sion
cherche

sommeliere
Tél. 027/22 10 94

36-27470

Hôtel de la Gare, Charrat, cherche

sommeliere
Entrée fin juillet.

Famille A. Darbellay.
Tél. 026/5 36 98

36-3469

Demoiselle
de distribution
Nous engageons, pour la livraison de notre
marchandise (légère et peu encombrante),
demoiselle de distribution pour le Valais ro-
mand.

Nous demandons:
- bonne présentation
- contact facile avec la clientèle
- esprit d'initiative
- notions de dactylographie
- permis de conduire auto

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- semaine de cinq jours
- ambiance jeune et dynamique
- habillement de travail
- congés payés
- assurances sociales

Faire offre avec curriculum vitae, références et photo,
sous chiffre P 36-301766 à Publicitas, 1951 Sion.

Notre subdivision de géologie cherche, pour le 1er oc
tobre. une

secrétaire
capable de rédiger la correspondance selon dictées,
manuscrits ou de manière indépendante, de donner
des renseignemens téléphoniques, de s'occuper de la
bibliothèque et du service de documentation et d'effec-
tuer certains autres travaux de dactylographie.

Si vous possédez une formation d'école de commerce
ou un apprentissage commercial , si vous êtes de lan-
gue maternelle française et connaissez très bien la lan-
gue allemande, adressez vos offres de service, jusqu'au
31 juillet 1979, à

Direction des transports, de l'énergie et de l'économie
du canton de Berne, géologie, Rathausplatz 1, 3011
Berne.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements
sur ce poste de travail au 031/64 49 42.

05-1543

Cherchons pour entrée 1" août ou
à convenir

une serveuse
connaissant bien le service.
Bon salaire. Horaire de 7 h. à 15 h
ou de 15 h. à 23-24 h.
Prendre contact par téléphone au
027/55 12 42 après 19 heures.

36-27545
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AVF :
communiqué officiel N" 1

Le communiqué officiel N" 1, paru
dans le NF d'hier comportait une erreur
dans la composition du groupe 4 de 4" li-
gue. Voici la rectification :
Groupe 4

1. Bagnes 2
2. US Collombey-Muraz 2
3. Evionnaz
4. La Combe 2
5. Martigny 2
6. US Port-Valais
7. Saint-Maurice 2
8. Troistorrents
9. Vemayaz

10. Vionnaz
11. Vollèges
12. Vouvry 2

Rossi et les lires...
Paolo Rossi, l'avant-centre de l'équipe

nationale italienne, restera la saison pro-
chaine au « Lanerossi Vicenza », a an-
noncé M. Tito Corsi. directeur sportif du
club.

Cette déclaration fait suite aux échecs
de transfert de Paolo Rossi à Naples où
à la Juventus de Turin. Aucun club ne
peut, en effet , verser à Vicenza les 2,5
milliards de lires réclamés par le prési-
dent Farina pour la cession de « Pablito »
en copropriété.

Naples, pourtant, aurait pu parvenir à
un accord. Mais le principal intéressé,
Rossi lui-même, avait refusé de jouer à
Naples, voulant demeurer dans le nord
et évoluer dans une formation disputant
une coupe européenne.

Après une fin de saison catastrophi-
que, Lanerossi Vicenza a perdu sa place
en première division du championnat
d'Italie. Si Rossi ne peut quitter son club
(dont on dit qu'il a déjà racheté 25% du
capital), il se ferme pratiquement les
portes de la «Squadra Azzurra» pour la
prochaine saison, dont le point culmi-
nant sera la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations organisée pré-
cisément en Italie au mois de juin pro-
chain.

Toutefois, M. Corsi a pris soin d'ajou-
ter dans sa déclaration : « La décision de
conserver Rossi n'est pas sans appel.
Nous pourrions trouver un accord au
dernier moment si des offres très préci-
ses nous sont faites ».

Décès de Radulescu
L'international roumain Aurel Radu-

lescu, 26 ans , est décédé tragi quement à
Hanovre , dans la capitale de la Basse-
Saxe. Le footballeur du Sportul Stu-
dentesz qui devait partici per avec son
équipe, à une tournée de deux semaines
en RFA , s'est mortellement blessé en
sautant du train qui quittait la gare de
Hanovre. Toute l'équi pe avait quitté le
train à l'exception de Radulescu et
Constantin Stroe , qui s'étaient endormis
dans leur compartiment.

Radulescu a eu les deux bras et une
jambe sectionnés par le train et est décé-
dé peu après des suites de ses blessures.
Stroe, qui a réussi à sauter sur le quai , a
été victime d'une fracture du crâne et
hospitalisé. L'équipe roumaine a re-
noncé à sa tournée ouest-allemande.

Peterhans au FC Zurich
L'attaquant servettien Franz Pe-

terhans (24 ans) a été transféré au FC
Zurich. L'ancien joueur de Wettingen a
signé un contrat de deux ans avec son
nouveau club.
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sa patrie... le tennisFINALE
SIMPLE DAMES

Tournoi international
de Nyon

1'APATRIDE d'origine tchécoslovaque Martina Navratilova (22 ans)
résidente aux Etats-Unis, a conservé le titre du simple dames du

 ̂tournoi de Wimbledon en battant l'Américaine Chris Evert-LIoyd en
deux manches, 6-4 6-4, après une partie d'une heure exactement.

C'est grâce à un service puissant et une excellente volée que Navra-
tilova dominait son adversaire. Dans les deux sets, elle s'est détachée à
chaque fois par cinq jeux à deux et malgré un retour de l'Américaine, elle
est parvenue à s'octroyer les deux manches sur le service de son adver-
saire.

Navratilova habite Dallas depuis 1975,
année au cours de laquelle elle a annoncé sa
décision de ne plus revenir en Tchécoslova-
quie. Elle a demandé, sans succès jusqu'à
présent, la nationalité américaine, mais elle
espère l'obtenir en octobre 1980.

Navratilova a triomphé vendredi sous les
yeux de sa mère, qui se trouvait dans les tri-
bunes. Celle-ci avait obtenu pour la pre-
mière fois un visa de sortie des autorités
tchécoslovaques, à la demande des organi-
sateurs anglais.

Quant à Chris Evert-LIoyd, elle a donc
échoué comme l'an dernier, en finale. Elle
avait déjà perdu à cette date de la compé-
tition, en 1973 devant sa compatriote Billie
Jean King avant de remporter le litre en
1974 et 1976.

Vendredi, les deux finalistes entamaient
la partie par un temps magnifique.

Dans le premier set, Navratilova, grâce à
un excellent service et des actions décisives
au filet , se détachait 4-1 puis 5-2. Evert-
LIoyd réagissait fort bien en ravissant à son
tour le service de son adversaire dans le 9'
jeu (5-4) mais elle s'inclinait sur son enga-
gement, Navratilova remportant cette man-
che initiale 6-4 après 29 minutes de jeu.

Dans le deuxième set, Navratilova main-
tenait sa pression en montant le plus sou-
vent au filet pour finir des points impara-
bles. Elle se détachait ainsi 3-0 en réussis-
sant un break dans le deuxième jeu. Son ad-
versaire, cantonnée en fond de court, a eu
une courte réaction en ravissant à son tour

le service adverse pour revenir à un jeu de
sa rivale (2-3). Mais celle-ci s'imposait en-
core sur l'engagement de Evert-LIoyd pour
se détacher comme dans le premier set par
cinq jeux à deux.

Ensuite, Evert-LIoyd, extrêmement cou-
rageuse, s'accrochait sur tous les points
pour tenter de renverser la situation. Elle y
parvenait partiellement en réussissant un
break qui lui permettait encore d'effectuer
un retour à un jeu de son adversaire (4-5).
Mais une nouvelle fois Navratilova s'impo-
sait sur le service de l'Américaine dans le
dixième jeu pour remporter le match 6-4,
6-4, après soixante minutes.

Le Bâlois Edga r Schurmann (classe P/2),
qui était le dernier Suisse en lice dans les
quarts de finale du simple messieurs, dans
le cadre du tournoi international de Nyon , a
été éliminé par le Yougoslave Ostoja.
Schurmann s'est incliné en deux sets 6-3,
7-6, non sans avoir fait preuve d'une grande
combativité.

Les résultats. - Messieurs, quarts de fi-
nale : Ostoja (You) bat Edga r Schurmann
(S) 6-3, 7-6 ; S. Fukui (Jap) bat S. Sakamoto
(Jap) 6-0, 3-6, 6-1 ; Crabel (EU) bat D. Fitz-
gerald (Aus) 6-4, 6-4 ; P. Andersson (Su) bal
E. Ewert (Aus) 6-0, 6-3.

Martina Navratilova a mis autant de conviction à embrasser le trophée qu 'à exé-
cuter Chris Evert-LIoyd. Sa patrie, c 'est peut-être bien le tennis et... Wimbledon.

(Bélino UPI)

• DOUBLE MESSIEURS, finale : Peter Fleming/John McEnroe (EU) battent Brian Gott-
fried/Raul Ramirez (EU/Mex) 4-6 6-4 6-2 6-2.

Têtes de série numéro un , les jeunes Américains Peter Fleming/John McEnroe ont fêté
leur premier succès dans le double messieurs. Battus l'an dernier en finale par la paire sud-
africaine Hewitt/McMillan , Fleming et McEnroe ont cette fois triomphé en quatre sets de la
formation composée de l'Américain Brian Gottfried et du Mexicain Raul Ramirez. Ce der-
nier , trop faible au service, a préci pité la défaite de son équipe qui l'avait emporté au premier
set avant d'être nettement dominée.
• DOUBLE MIXTE. - Demi-finales : McMillan - Stove (AS-Ho) battent Warwick -
Negelsen (Aus-EU) 6-2, 2-6, 6-2 ; Hewitt - Stevens (AS) battent Newcombe - Cawley (Aus)
6-7, 6-4, 6-4.
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L'OPEN DE GSTAAD

ce Ole, Argentine...»
Déjà vainqueur en 1973 et 1978, le gaucher argentin Guillermo Vilas entend bien rem-

porter pour la troisième fois les internationaux de Suisse à Gstaad , où il est tête de série N" 1.
En finale , le champion de Mar del Plata pourrait affronter à nouveau son compatriote José

Luis Clerc , qui avait été son adversaire malheureux l'an dernier. Clerc, classé 13' sur les
tabelles ATP, est tête de série N" 2.

Pour battre en brèche la suprématie argentine, les organisateurs comptent sur le Hollan-
dais Tom Okker, quart de finaliste à Wimbledon , sur les deux meilleurs représentants de la
RFA, Alrich Pinner (25' ATP) et Rolf Gehring (56') ainsi que la révélation de l'année, l'Autri-
chien Peter Feilg (37' ATP) et naturellement sur le Suisse Heinz Gunthardt (61' ATP). Habi-
tué de Gstaad , le Néo-Zélandais Chris Lewis (34' ATP) est un outsider tout désigné.

L'open de Gstaad ne présente pas , à l'exception de Vilas (5' ATP), des noms qui perlent au
grand public. Mais la valeur moyenne des engagés est remarquable. Un Jeff Borowiak , vain-
queur en 1977, est contraint de passer par les qualifications pour accéder au tableau princi-
pal qui regroupera 32 concurrents. Il en va de même pour le Rhodésien Colin Dowdeswell.
Le tournoi de qualification débute ce samedi 7 juillet. Les Suisses Markus Gunthardt , Serge
Gramegna , Michel Burgener , Renato Schmitz et Kurt Gern e se heurteront à une forte con-
currence.

Deux Suisses entameront l'épreuve lundi. Tout d'abord , Heinz Gunthard t , qui possède
les points ATP suffisants , et Roland Stadler , lequel bénéficie d' une «wildeard ».

Dans la série des grands prix , celui de Gstaad figure parmi ceux qui réservent 7500C
dollars aux engagés messieurs.

L'épreuve féminine est organisée sur d'autres bases. Il n 'y a pas de prix en espèce. Le
tableau princi pal comprent seize partici pantes. Les Suisses Petra Delhees, Annemarie Riigg,
Monica Simmen et Anina von Planta ont un rôle intéressant à jouer. Petra Delhees ambi-
tionne d'atteindre , comme l'an dernier , la finale

Assemblée générale de Sierre-Basket

En route pour le 25e...

Gonzalez
conserve son titre

La semaine passée, s'est déroulée à l'hôtel
Terminus à Sierre, l'assemblée générale de
Sierre Basket. Une soixantaine de person-
nes avaient répondu présent à la convoca-
tion. Il est à relever qu'aucun représentant
de la presse n'était présent.

Après lecture du protocole de la dernière
assemblée, le président Y. Anderreggen re-
mercia les participants et excusa le conseil-
ler Blatter retenu par des affaires commu-
nales.

Un rapide bilan de la saison 78-79 laissa
entrevoir de bonnes perspectives futures.
Ensuite, il passa la parole au caissier J. -C.
Berthod qui démontra la saine gestion du
club en recommandant aux membres un ef-
fort soutenu pour la recherche des fonds
nécessaires à la bonne marche du club.

Les comptes furent acceptés à l'unani-
mité et les vérificateurs relevèrent l'excel-
lent travail accompli par le caissier.

Les divers entraîneurs firent tour à tour le
bilan des formations engagées dans le
championnat 78-79. Rywalski rappela le
maintien de la 1" équipe féminine parmi
l'élite du basket suisse. Il fil remarquer l'ef-
fort exécuté ces dernières années pour la
formation des jeunes.

Suite à la démission du vice-président }. -
C. Nanzer, celui-ci se vit remettre un pla-
teau souvenir pour son travail effectué du-
rant de longues années au sein du comité.

La réélection du comité fui acceptée par
l'assemblée générale et se présente comme
suit :
président : Y. Anderreggen; vice-président:
G. Pont ; caissier : J.-C. Berthod ; secrétaire :
E. Fournier ; membres: M. -J . Zwissig, R.

Hornberger, M.-A. Faust, J. Rywalski , P.
Meier.

Le président annonça le 25' anniversaire
de Sierre Basket qui sera célébré par un
tournoi au mois de septembre. A cette occa-
sion, nous lançons un appel à la générosité
du public sierrois. C'est pourquoi nous
organisons un match de niveau national qui
se déroulera à la nouvelle salle omnisports.

Pour clôturer cette assemblée, Sierre Bas-
ket remit le mérite sportif pour la saison
écoulée à M. Loye.

Avant le lever la séance, le président
souhaita de bonnes vacances à tous ses
membres et donna rendez-vous à tous ses
amis et fidèles supporters pour la reprise au
mois de septembre. Le Comité

Le Vénézuélien Betulio Gonzalez ,
champion du monde des poids mou-
che (WBA) a conservé son titre en bat-
tant le Japonais Shoji Oguma, par k.o.
à la douzième reprise, devant 6000
spectateurs, à Utsunomiya (Jap). Gon-
zalez réussit un coup victorieux au
douzième round lorsqu 'il propulsa à la
mâchoire de son rival une droite
courte mais décisive.

Succès sans précédent du
camp juniors de Champéry

Pour la première fois , l'association
suisse confiait à la Suisse romande le
soin d'organiser le camp junior d'été.
Aussi , le comité romand a jeté son dé-
volu sur Champéry, car, cette charmante
station du val d'illiez avec son centre
sportif permettant la prati que du curling
pendant tout l'été (trois pistes), la nata-
tion, le tennis et autres excursions, est
l'endroit rêvé pour la réalisation d'un tel
camp.

Si , au départ , les organisateurs étaient
quelque peu soucieux quant à la parti-
cipation des jeunes provenant d'outre-
Sarine, par la suite , ils fu rent surpris par
le succès sans précédent qu 'engendra le
choix de Champéry.

Ce succès fut tel que les partici pants
durent être répartis sur deux semaines
afin que tout ce petit monde soit logé
convenablement. En effet , si l'an passé à
Wildhaus , 29 juniors participèrent à ce
camp, cette année ce sont plus de 130
inscriptions qui sont parvenues aux res-
ponsables.

Arrivée dimanche soir , la première
tranche forte de 60 jeunes gens et jeunes
filles a débuté le cours lundi par la pra -
tique entrecoupée par des leçons de ski-
page, de tacti que avec comme dérivatif

Les jeunes curleurs réunis à Champéry démontrent qu 'un certain style im
prègne déjà leur jouerie. L'avenir est assuré...

la natation , le tennis et des excursions.
Ainsi , mercredi , tous ces jeunes

étaient invités à Planachaux où les orga-
nisateurs avec l'aide de Rémy Mariétan ,
tenancier du «Toupin» avaient préparé
une magnifique broche que l'appétit de
ces montagnards en herbe eut tôt fait
de faire disparaître.

Alors que pour ce premier contingent ,
dès dimanche, ce camp ne sera plus
qu 'un souvenir, près de 80 nouveaux
jeunes, venant de toute la Suisse rejoin-
dront Champéry pour une semaine.

Les succès de nos équipes suisses re-
latés par la presse et la télévision ne sont
pas étrangers à l'attrait qu 'ont les jeunes
pour ce sport nouveau pour eux. La
venue de nombreux participants n 'ayant
encore jamais lancé de pierres le prouve.

C'est aussi un nouveau succès à l'actif
de Champéry qui , non seulement se dis-
tingue sur les pistes, mais met la main à
la pâte afi n d'aider ces jeunes à con-
naître le curling tout en leur donnant
une détente agréable dans un site en-
chanteur.

Une expérience qui pourra se renou-
veler sans autre avec un nouveau succès
à la clé.



« Prélude » aux vacances
avec le coupé Honda

A force d'essayer des voitures de toutes marques , il arrive
parfois que nous ressentions un plaisir plus marqué pour tel ou tel
véhicule. Cela s'est produit avec le nouveau coupé Honda,
dénommé «Prélude». Plus de 1500 km au volant de cette version
1600 nous a conquis. Il faut préciser qu'elle fut notre compagne
durant le Tour de Romandie, et qu'elle a dû subir toutes les
difficultés routières d'une course cycliste. C'est dire que le test
fut des plus probants, compte tenu des conditions souvent
irrégulières dans la circulation normale.

COMPLET ET D'UNE FINITION LUXUEUSE
De l'aspect extérieur , le dessin de la carrosserie est très réussi.

Sans être trop grand (409 cm de long pour 163,5 cm de large),
ce coupé plaît par sa ligne sobre et sportive. L'habitacle est
accueillant avec des sièges confortables, inclinables, moulant
bien le corps. Des ceintures à l'arrière et à l'avant complètent
l'aspect sécurité, des couleurs de bon goût affinent la finition de
luxe de la «Prélude».

80 CV ET CINQ VITESSES
Bien installé au volant, on constate immédiatement que la

conception du tablaeu de bord est fonctionnelle. Tout sous le
regard et à portée de main. Un cadran central enregistre toutes
les données, vitesse, compte-tours et autres instruments. Deux
manettes au volant suffisent pour tout le reste (phares, lave-
vitres). Le klaxon se trouve sur les quatre branches du volant (peu
commode, car en effleurant les touches, on se fait des peurs
inutiles...). Quant au moteur, il s'agit d'un quatre cylindres en
ligne de 1602 cm3, développant 80 ch à 5300 t/min. Très souple,
même à hautes vitesses, les reprises sont assez nerveuses et les
performances surprenantes. Les cinq vitesses (levier au plancher,
en option boîte automatique), sont bien étagées., même la
cinquième peut être considérée comme une vraie vitesse. Ses
accélérations sont intéressantes, son braquage (9,9 m) est utile
spécialement sur des tronçons sinueux en montagne permettant
une conduite sûre et sportive.

CONSOMMATION RAISONNABLE
Compte tenu du parcours très accidenté d'une course cyclis-

te, il est évident que la consommation n'est pas identique à celle
d'un essai normal. Toutefois, nous avons été surpris et notre
estimation pour 1500 km ne dépasse pas les 11 litres. Ce qui est
tout à fait remarquable. Son prix est de 15'490.- fr. Avant de
terminer ce descriptif , il faut mentionner un point fort agréable: le
toit ouvrant. Nous avons beaucoup apprécié cette particularité.
Par beau temps, c'est un appel à la promenade. Pratique, il suffit
d'appuyer sur un bouton pour que le toit s'ouvre à volonté par
une commande électrique. De plus, un pare-soleil peut être tiré
manuellement. Avec les vitres latérales fermées, il n'y a aucun
courant d'air à l'intérieur de l'habitacle. Avec ce coupé Honda,
c'est un «Prélude» aux vacances... Alors, n'attendez pas !
PHOTOS NF PEB

Mazda RX-7, la beauté d'une sportive
Il est toujours plus intéressant

d'essayer une voiture sur un cir-
cuit, ce qui permet de mieux
apprécier ses performances, mais
lorsque les deux programmes rou-
te circuit se marient , c'est l'idéal.
Blanc et Paiche, importateur Maz-
da pour la Suisse a réalisé ce petit
exploit dernièrement en louant le
circuit de Dijon (où s'est disputé,
le GP de France de formule 1),
pour présenter à la presse spécia-
lisée le tout dernier modèle spor-
tif de la gamme: la RX-7.

A L'AVANT-GARDE
DU PROGRES

Déjà introduite sur le marché
américain, il y a bientôt une an-
née, la RX- .7 est la voiture
à l'avant-garde du progrès. Le
constructeur japonais est passé
maître dans le moteur à pistons
rotatifs. Le développement de ce
type de voiture est le reflet de la
politique générale de Mazda.
Adopter les techniques les plus
avancées au moment opportun,
c'est la raison de la naissance de
la RX-7.

LA BEAUTE
D'UNE SPORTIVE

Racée, ligne sobre, élégante et
aérodynamique, centre de gravité
très bas, avec un arrière légère-
ment tronqué porte-hayon, voilà

pour l'extérieur, quant à l'habi-
tacle, il respire une ambiance
sportive. Sièges-baquets mou-
lants bien le corps, possibilité de
rabattre les sièges-arrières pour
augmenter la capacité du coffre ,
la visibilité est excellente. Le
tableau de bord est simple et
fonctionnel. Trois cadrans princi-
paux indiquent la bonne marche
de la voiture, avec huit voyants de
contrôle permettant à tous mo-
ments d'apprécier la situation. De
plus, une petite sirène s'enclen-
che à chaque fois que vous dé-
passez la limite autorisée des
tours pour chaque rapport .
PARCOURS ROUTIER:
AGREABLE

La répartition idéale du poids,
avec son moteur placé en arrière
des roues avant, sa suspension
(jambes élastiques à l'avant,
quatre bras longitudinaux avec
parallélogramme à l'arrière) per-
met à la RX-7 une conduite
agréable. Sa direction (à circuit à
billes) est précise et directe.
Quant au système de freinage (à
disques ventilés à l'avant, et tam-
bours nervures à l'arrière), il offre
une sécurité optimale. Des roues
en alliage léger complètent l'équi-
pement de série. Ce petit essai en
parcours urbain nous a permis de
constater la maniabilité et la tenue
de route exemplaire.

LA PLEINE MESURE
SUR LE CIRCUIT

Certes, les qualités sportives
d'une voiture s'apprécient sur un
parcours routier, mais nul ne peut
remplacer le circuit pour détermi-
ner les performances du véhicule.

Le tracé de Dijon n'est pas facile
avec ses nombreux virages en
dévers, mais c'est là, que le plaisir
de conduire une vraie sportive est
apprécié. Le comportement du
moteur rotatif est exceptionnel (il
s'agit d'un 2292 cm3, boîte à cinq

vitesses). En neuf secondes, on
atteint le 100 kmh, notre vitesse
de pointe fut de 195 kmh au
compteur sur la courte rectiligne.
Le passage des vitesses est un
peu dur , spécialement pour la
recherche de la deuxième. La
tenue de route est parfaite. La
consommation (selon notre pé-
riple routier et circuit) fut de
l'ordre de 10,3 I. Cette RX-7 est la
voiture idéale pour les jeunes
aimant la conduite sportive, et
pour 21'000.- fr. la Mazda sera
votre compagne !

PEB

La «626», une berline de luxe
C'est la dernière née de la

firme japonaise! C'est également
une réussite de la technologie
moderne dans l'automobile. Par
son prix (selon la version, pour la
2000 GLS, 13'950.- fr.), cette
Mazda 626 est très concurren-
tielle sur le marché suisse. La
version 2000 fut notre compagne
durant le GPSR cycliste. Plus de
1200 km sur des routes sinueu-
ses de plaine et de montagne

nous ont permis de tester cette
berline valablement. En toutes
situations, elle nous donna en-
tière satisfaction.
LUXE-CONFORT-SÉCURITÉ

Par sa ligne extérieure, la
Mazda 626 fait «grande voiture» .
Le dessin de la robe est plaisant
à l'oeil avec son style moderne.
Quant à l'intérieur, le confort
moelleux des sièges et la place

dans l'habitacle sont nettement efficace , la tenue de route est
suffisants pour que cinq person- bonne et sûre. La vitesse de
nés soient à l'aise pour un long pointe (donnée d'usine) est de
voyage. Quant au moteur, c'est 170 km/h , et la consommation,
un 1970 cm3, quatre cylindres, moins de 10 litres aux 100 km.
avec une boîte à cinq rapports, A l'issue de cet essai, on peut
tous bien étages. Une attention affirmer que la Mazda 626 est
toute particulière a été vouée à une berline de luxe, aux perfor-
la suspension et à la conduite (à mances remarquables, et nous
billes identiques à celle de la RX- pouvons lui coller l'étiquette de
l'y Avec un système de freinage «bonne routière» . PEB
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Importante participation
au 10e Rendez-vous folklorique de Villars
VILLARS. - Depuis hier soir et jusqu'à dimanche, la tente géante du
Rendez-vous folklorique résonnera de la musique des meilleurs en-
sembles suisses, puisque la participation comprendra les lauréats du
Rendez-vous depuis ces neuf dernières années. Voici la liste com-
plète des orchestres qui se produiront en concours aujourd'hui :

Li Rondenia de Fully (10 h. 10), La
Mouesica Dinsche de Villars
(10 h. 20), Schwyzerdrgeli Duett Ru-
fener-Schafer de Plasselb (10 h. 30),

Les Pics Bois de Rougemont
(10 h. 40), Les Trois Copains de Aile
(11 h.), La Rebôgne de Villeneuve
(11 h. 10), Les Muverans d'Aigle

(11 h. 20), Le Feuillu de Perly
(11 h. 30), Les Sœurettes de Châtea u
d'Oëx (11 h. 40), Kapelle Madrisa de
Saas i/Pràttigau (11 h. 50), L'exécu-
tif en musique d'Ollon (12 h.), Stim-
mungskapelle Sensegriiss de Flamatt
(13 h. 30), Le Postillon de Château
d'Oëx (13 h. 40), Duo d'accordéons
Zanin-Biihler de Grosshôchstetten
(13 h. 50), Familienkapelle Schmid
de Berne (14 h. 10), Schwyzerdrgeli
Quartett Wuthrich de Thôrigen
(14 h. 20), Echo des Vanils de
Château-d'Oëx (14 h. 30), Aargauer
Meiteli de Grânichen (14 h. 40), En-
semble le Tirol de Renens (14 h. 50),
Duo Falk-Kaderl i de Schmitten
(15 h. 10), Trio Edelweiss de Worb
(15 h. 20), Kapelle Jochalp de Coire
(15 h. 30), Trio Schafer-Roth de Fri-
bourg (15 h. 40), Kapelle Grischuna
de Landquart (15 h. 50), Duo d'ac-
cordéons Marti-Haldemann de Bex-
Zurich (16 h. 10), Suhrer Landler-
friinde de Grânichen (16 h. 20), Bie-
lerschwyzerôrgeli-Friinde de Bienne
(16 h. 30), Familienkapelle Merz-
bluemli de Grânichen (16 h. 40),
Schwyzerbrgeli-Gruppe Bern d'Os-
termundigen (16 h. 50), Schanfigger
Lândler-Quintett d'Arosa (17 h.),
Les Holzacker de Clarens (17 h. 10).

Tous les orchestres ci-dessus sont
des ensembles lauréats des années
1970 à 1978. Ils ont au cours des pré-
cédentes éditions du RVFV obtenu
soit un premier, un second ou un
troisième prix, ou encore le Prix de
la RSR ou un prix du public.

COLLEGE REGINA PACIS
17 maturités classiques
SAINT-MAURICE. - Voici la liste Christiane Meier , Bex (VD) ; Mara
des élèves qui ont obtenu leur matu- Valsangiacomo, Vaccalo (TI).
rite classique : 

Marie-Thérèse Bayard , Saint-Mau-
rice ; Béatrice Contât, Monthey ;
Nicole Madallena, Monthey ; Janine
Parvex, Monthey ; Fiorenza Serpagli ,
Monthey ; Carole Turin , Monthey ;
Sylvie Galletti, Collombey (pri x
Ciba) ; Catherine Jonneret , Marti-
gny ; Florence Marti , Martigny ; Mar-
tine Payot , Martigny ; Nicole Payot,
Marti gny ; Nicole Petriccioli, Sem-
brancher; Manuella Pasquali, Fully;
Caroline Casser, Sion ; Dominique
Ceranini , La Tour-de-Peilz (VD)
(prix Banque cantonale du Valais) ;

Auto contre un mur
Conducteur blessé
MONTHEY. - Dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 3 h. 30, M. Jean-
Pierre Vuichoud, né en 1946, domi-
cilié à Sion, circulait au volant de sa
voiture de Monthey en direction de
Collombey.

Au carrefour Ford, pour une
raison indéterminée, son véhicule
alla heurter un mur à gauche de la
chaussée. Blessé, M. Vuichoud a été
conduit à l'hôpital.

Apres le concours national
d'exécution musicale
de Riddes

A juste titre les lauréats de ce
concours ont eu les honneurs de la
presse. En un point d 'orgue qui se
veut prometteur des futures rencon-
tres musicales de Riddes, les artisans
de base de cette manifesta tion artis-
tique méritent toutefois aussi d 'être
évoqués.

C'est donc à un comité d'organisa-
tion patronné par la commune de
Riddes, et dont le distingué prési-
dent, M. Jean VOR I , a soutenu cons-

tamment les efforts , qu 'incombait la
préparation exigeante du concours.
Ainsi, MM. Gaston Delaloye, Paul-
Marc fuilland , Kurt Perren, D' Jo-
seph Roggo, Victor Solioz, unis à
leur président, M. Henri Bujard, ont
engagé leurs compétences et leur
générosité pour la concrétisation
heureuse d'un même idéal. Qu 'ils
soient félicités et remerciés pour avoir
compris la valeur culturelle de la
musique qu 'ils ont su faire rayonner
au-delà de leur bourgade !

MARTIGNY-CROIX

Le raccourci
de la peur !
MARTIGNY (phb). - Le village de
Martigny-Croix est ramassé dans le
coude que forme la route du Grand-
Saint-Bemard, à proximité du car-
refour international de Martigny-
Combe, Suisse-France-Italie.

De par sa situation géographique,
la route qui le traverse offre un rac-
courci aux automobilistes en prove-
nance du Grand-Saint-Bernard. Les
plus pressés sont peu enclins, en ces
jours de grand trafic, à respecter la
quiétude du paisible bourg; plus

Le carrefour sur la route du Grand-Saint-Bernard , à Martigny-Croix
~-§ porte ouverte au raccourci de la peur ?

grave encore, à observer la limitation
de vitesse prescite. «Sauter» quel-
ques voitures, quelle aubaine !...
Dussent-ils le faire au péril de la vie
des Comberains.

Avant que l'irrémédiable ne se
produise, qu'il nous soit permis de
suggérer aux responsables locaux et
cantonaux d'interdire le trafic de
transit à travers le village.

Précisons que ce phénomène
prend, lors des raz de marée, routier
des allures de catastrophe.
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L'ALPE DES CHAUX...
...ou l'essor impressionnant d'une ce antistation »

A la fin mai , le conseil communal
de Gryon sur Bex adoptait , à la qua-
si-unanimité, un nouveau plan de
quartier de l'Al pe des Chaux. La
presse avait beaucoup parlé de cet
ensemble montagnard lors de sa
création. Sa conception originale te-
nait compte de beaucoup d'exigen-
ces, tant sur le plan de l'adaptation
de l'habitat à la nature que sur celui
du mode de vie qu 'elle proposait.

Depuis plusieurs années, l'on en-
tendait plus guère parler des réalisa-
tions de l'Alpe des Chaux ; alors
pourquoi ce nouvea u quartier ?
Nous nous sommes donc rendu sur
place, au-dessus de Gryon, près de
Villars, principale station des Alpes
vaudoises. Depuis Barboteuse, la
route monte en lacets et nous permet

d'admirer tour à tour les Dents-du-
Midi , les Dents-de-Morcle, le Grand-
Muveran , l'Argentine, puis le massif
des Diablerets. A 1500 mètres, deux
grues tournent entre les sapins et les
crêtes, un panneau nous apprend
que le hameau du Nant d'Aiguerosse
se construit à cet endroit. Deux la-
cets de route plus loin et les premiè-
res habitations de l'Alpe des Chaux
apparaissent. Puis, nous découvrons,
bien cachés dans les plis du terrain ,
un hameau par-ci , un hameau par-
là. Plus haut, de nouvelles grues et
de nouveaux chantiers, puis des cha-
lets isolés, et, finalement, un dernier
hameau dissimulé dans une combe
au pied des pistes de ski.

Bien que comprenant mieux dé-
sormais la nécessité de légaliser un

nouveau quartier au vu de l'expan- actuelle construite ou en chan-
sion rapide de l'Alpe des Chaux, tier terminée, l'Alpe des Chaux
nous avons tenu à rencontrer un des comptera près de 280 acquéreurs
responsables de cet ensemble mon- et plus de 1500 lits ;
tagnard , qui nous donna les préci- - la construction du quartier, qui
sions suivantes : vient d'être légalisé s'étalera sur

trois à quatre ans. Un autre sec-
- L'Alpe des Chaux comptera un teur plus petit sera présenté cette

maximum de 5000 lits repartis sur année au conseil communal de
un territoire vallonné et boisé d'un Gryon, afin de satisfaire à la de-
million de mètres carres ; mande des personnes qui appré-

- crise ou succès, l'Alpe des Chaux cient les Alpes vaudoises, l'Alpe
n'aurait pu « exploser » avant que des Chaux et ses particularités
l'équipement de base ne soit réa- d'urbanisme, personnes parmi
Usé, ce qui explique une certaine lesquelles les Suisses sont de plus t-
stagnation jusqu'en 1976 ; en plus nombreux.

- à ce jour, 245 propriétaires dispo- En conclusion de cette brève visi-
sent à l'Alpe des Chaux de 1300 te, nous pouvons dire que l'essor de
lits ; l'Alpe des Chaux est d'autant plus

- à la fin de cette année, la région impressionnant qu 'il fut discret.

UN AGRÉABLE DEVOIR DE VACANCES

Participer au concours de PUIPE

Fin d'une
chevauchée
fantastique

Dans un premier article, nous
avons indiqué aux garçons et filles
de 12 à 16 ans quelles étaient les
conditions de participation au con-
cours mis sur pied dans le cadre de
l'Année de l'enfance par l'Union in-
ternationale de protection de l'en-
fance (UIPE). Un concours qui con-
siste en une rédaction, dont nous
avons mentionné les thèmes dans
notre édition du 4 juillet. Rappelons
que quatre voyages en Inde récom-

MONTHEY (phb). - Hier, aux
environs de 17 h. 30, le manège
du Rhône à Massongex accueil-
lait à son retour la caravane des
30 éclaireurs et ses six accompa-
gnants montheysans partis le 27
juin dernier pour un voyage-éta-
pes de vacances à travers le
Valais, jusqu'à Sierre.

Bronzés, visiblement heureux
de l'expérience vécue sur les
chemins de « traverses» et du-
rant les haltes à Martigny, Sion
et Sierre, c'est finalement avec
un brin de nostalgie que les
scouts ont rendu leurs fringuants
attelages. Ils ont flatté, les re-
connaissants une dernière fois,
leurs chevaux et poneys méri-
tants.

Plus de 140 personnes, parents
et amis, entouraient les jeunes
gens du voyage à l'heure des re-
trouvailles. Un office divin fut
célébré par l'aumônier accom-
pagnant, le père Robert Clivaz,
puis une soirée fort sympathique
se perdit tard dans la nuit, au gré
des chants et commentaires, le
tout couronné par un splendide
feu de camp.

penseront les meilleures rédactions
suisses. Ces voyages en Inde se dé-
rouleront du 13 au 23 novembre à
l'occasion de la conférence interna-
tionale de l'enfance organisée par
l'UIPE.

C'est la présidente de l'UIPE , M""
Tara Ali Baig, qui a eu l'idée d'orga-
niser une telle conférence, qui réuni-
ra quelque 500 jeunes représentant
plus de cent pays. Durant leur séjour
en Inde, notamment à New Delhi ,
les enfants seront logés à l'auberge
de la jeunesse de la capitale indien-
ne. Cette auberge est située dans le
quartier des ambassades. Ce sont
d'ailleurs ces dernières qui viendront
en aide à ces jeunes «ambassa-
deurs », notamment en ce qui con-
cerne les problèmes de traduction.

Durant leur séjour, les jeunes gar-
çons et filles feront l'objet d'une sur-
veillance particulière. De même, leur

nourriture et leur boisson feront nombreux seront les filles et garçons
l'objet de contrôles attentifs. La con- âgés de 12 à 16 ans à participer au
férence elle-même se déroulera les concours de l'UIPE. Toutefois, au-
14 et 15 novembre. Après celle-ci, les delà de ce voyage en Inde, l'action
participants effectueront plusieurs de l'Union internationale de protec-
excursions. C'est ainsi qu 'ils se ren- tion de l'enfance (UIPE) entend po-
dront à Agra , au Parc national de lariser l'attention du monde sur des
Bharatpur , à Jai pur, où ils déjeune- faits qui font que 350 millions d'en-
ront dans le palais du maharajah. fants sont condamnés à vivre en

Le côté éducatif de la conférence deçà de normes admissibles en
comportera encore des visites d'en- matière de santé, croissance et déve-
sembles industriels, de villages ru- loppement. Déjà des grandes chaî-
raux. Ces excursions seront organi- nés de télévision, de radio, de nom-
sées par la « India Tourism Develop- breux organes de presse ont annoncé
ment Corporation ». Par ailleurs , le leur intention d'accorder une place
Gouvernement indien a consenti à importante à la conférence de New
assurer l'accueil des enfants avec Delhi.
l'aide du bureau régional de l'UNICEF Rappelons que ceux qui désirent
en Inde. Enfin , de nombreuses com- participer à ce concours doivent fai-
pagnies aériennes ont également dé- re parvenir leur rédaction à notre
cidé de coopérer à la réussite de cet adresse : le Nouvelliste, case postale,
événement. 1951 Sion, avant le 10 août prochain.

A la lecture de ce programme allé-
chant, on est en droit de penser que Photo A ir-lndia

CONSEIL COMMUNAL D'AIGLE

Les (curieux) effets du rapport
de la commission de gestion
AIGLE (M.P.). - La densité du rapport de la com-
mission de gestion du Législatif aiglon aurait-elle
troublé les conseillers communaux ? Jeudi soir, sur
un certain nombre de points relevés par M"' Perréaz
(huit observations et sept vœux), ceux-ci ont en ef-
fet fait montre d'hésitations, voire d'incohérence,
lorsqu'il s'est agi de trancher par le canal du vote. A
tel point que l'on vit naître spontanément des souri-
res dans la salle des communes du château, où se te-
nait la réunion. Peut-être l'été y est-il pour quelque
chose, le besoin de vacances se faisant soudain sen-
tir...

Comme nous le disions, huit observations furent
d'abord faites par M"' Perréaz, touchant aussi bien
la commission scolaire que la maison Saint-Pierre,
la salle de gymnastique que le contrôle de ia fré-
quentation des cinémas et établissements publics
par les enfants en âge de scolarité, le chemin du
château que la rue de la Gare, la STEP que les
locaux communaux.

C'est tout d'abord autour de la gestion « décou-
sue » de la maison Saint-Pierre que s'articule le dé-
bat, la commission ne s'estimant pas satisfaite de la
réponse de la municipalité. Un vote ténébreux inter-
vient alors, les conseillers (à part les socialistes) ne
paraissant pas très bien saisir la suggestion faite.
Sur le métier, on remet donc l'ouvrage mais, là
encore, sans grande conviction. Quoi qu'il en soit,
une nouvelle commission sera mise sur pied.

Critiquant, d'autre part, les travaux de réfection
entrepris à la salle de gymnastique de l'ancien collè-
ge (la planification ne semble pas correspondre aux
promesses faites), la commission refuse le point de

vue municipal ; cela n'empêche pas les conseillers
de se rallier aux vues de l'Exécutif, par 16 voix con-
tre 12... et un paquet d'abstentions !

Tergiversations encore à propos de l'aménage-
ment du chemin du Château. Pavés carrés ou sphé-
riques ? Un conseiller rappelle la position antérieure
prise par le Législatif qui avait opté pour des pavés
carrés. Or, la commission met en avant le fait que le
service des monuments historiques parait acquis
aux pavés sphériques. Une discussion nourrie s'ins-
taure alors, qui vaut à MM. Genillard, Roulet, l'i-
chonneat et au syndic, M. Pirolet , de s'exprimer. Fi-
nalement, une majorité de conseillers refuse de sou-
tenir l'observation faite par la commission.

Autre objet d'actualité : l'avenue de la Gare. La
commission demande une remise en état provisoire
des zones les plus touchées en attendant la réfection
prévue de l'artère. (Cette réfection, rappelons-le, de-
meure liée à un transfert éventuel de la voie de
l'Aigle - Leysin). Les conseillers communaux sui-
vent cette fois la commission.

L'usage inconsidéré de détergents, ainsi que l'af-
fectation des locaux communaux ponctuent le volet
des observations sans provoquer d'opposition. Il en
sera de même pour les sept vœux formulés par M"'
Perréaz qui concernent la construction à Aigle d'un
nouvel établissement pour le troisième âge, la politi-
que d'achats de terrains pratiquée par la commune,
la planification de la construction de logements, le
projet de construction d'un abri pour la protection
civile, la collection d'armes anciennes de la com-
mune, les excès de vitesse dans certaines rues et
l'amélioration de la signalisation routière en certains
points dangereux.
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Messieui
nombreux
modèles
maintenar

Pullovers de loisirs
pur coton ou mélange
maintenant .m\ Ammm\

Pullovers I
manches Ion'
maintenant!

Blouses en jersey
coton mercerisé,
manches 1/4
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mi-saison
en lainage lége
pièces isolées
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imperméables en
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de cette saison.
Coton/polyester
mainten
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v* tous de cette saison
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jupes
unies et fantaisie,
doublées
maintenan

Pantalons de
loisirs
maintena

>€8-l46 cm
tenant ^̂
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plusieurs pièces %rlrt m\¥* . riAi
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choix énorme
maintenant 50

vestes dames
gros tricot,
style pêcheur,
maintenant
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Bikinis
unis et f;
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Le Valais tout entier
a rendu un dernier
hommage à Albert Biollaz
CHAMOSON (DDK). - Chamoson enterrait hier matin l'un
de ses citoyens, M. Albert Biollaz, ancien président du Grand
Conseil , décédé à l'âge de 71 ans. Une foule nombreuse a
rendu un vibrant hommage au disparu en prenant part à ses
importantes funérailles.

Le cortège funèbre, ouvert par la fanfare «L'Avenir» et par
un peloton de gendarmes en grande tenue, emmenait en ses
rangs moult personnalités du Valais politique, agricole et
économique.

On notait ainsi la présence de l'actuel président du Grand
Conseil, M. Georges Roten, et des conseillers d'Etat Hans
Wyer et Bernard Comby. On reconnaissait également nombre
de députés, parmi lesquels le dernier président de notre
parlement, M. Willy Ferrez, les représentants de plusieurs
communes du canton, ainsi que M. Roger Bonvin, ancien
président de la Confédération, et un certain nombre de nos
parlementaires fédéraux.

Le Valais économique et agricole était représenté no-
tamment par des délégations de l'OPAV et de l'OPEVAL, que
présida le défunt, de la Société des encaveurs suisses, des
sociétés coopératives vinicoles, des délégations du monde
bancaire et commercial ainsi qu'un grand nombre d'employés
du commerce du vin.

Enfin une foule compacte d'amis et connaissances gros-
sissait les rangs du cortège qui emmenait M. Albert Biollaz à
sa dernière demeure.

Tout Chamoson s'est rendu à l'é glise également, pour
assister à ces obsèques et témoigner sa sympathie à la famille,
à laquelle nous réitérons nos sincères condoléances.

<** y,

Rencontre artistique à Verbier
VERBIER (Set). - Verbier a fait  une
conquête ! Eh oui ! de touriste hiver-
nale et adepte du ski, il y a douze
ans, lorsqu 'elle était encore étudian-
te à Lausanne, Ragnhild Broms -
puisque c 'est d'elle qu 'il s 'agit -
jeune Suédoise de 32 ans, est de-
venue une «résidente» de la station ,
où elle exerce la profession d'artiste
peintre !

Avec un succès certain que l'on
regrette de n 'avoir pas encore vu pu-
bliquement à Verbier. Eh oui ! M"'
Broms peint à Verbier et puis s 'en va
exposer au dehors, notamment dans
son pays d'origine, la Suède, et aussi
en Suisse, où elle fu t  l'hôte de la ga-
lerie Henri Maier, à Lausanne et de
celle de • Galme-Schure », à Rhein-
felden. Son œuvre est, comme elle le
dit elle-même, -un message de déli-
catesse et de bonheur».

Et , c 'est vrai. Rien de choquant ni
d'incompréhensible dans les goua-
ches de l'artiste suédoise. Bien au
contraire, des couleurs très vives, un
coup de crayon et de pinceau sûrs,
au bénéfice d'images empreintes de
douceur, de naïveté aussi, qui se
veulent un message reposant de bon-
heur, de gentillesse, de tendresse.
L'arbre, la fleur , le ballon devien-
nent des âmes humaines, qui ont
quelque chose à dire.

Rencontre à Verbier ! Oui, et des
plus sympathiques. M"' Broms expo-
sera cet automne à Paris, à la
galerie Claude Hemeru et, elle nous
l'a promis, cet hiver dans la station.

PHOTO NF

N'arrachez pas les câbles téléphoniques!

L'Echo
du Mont
d'Aproz
inaugure

TOUR PIS COMBINS: DESCRIPTIF IT ÎNAU6URÀTIÛN
ENTREMONT (Set). - Comme nous le mentionnions .. . . . °es, «"•¦"«««" souterraines ex.s-
récemment dans nos colonnes, après l'assemblée gé- Un toP°-gu,de prîtes. Le.s contrevenants aux d.spo-
nérale des Intérêts touristiques de l'Entremont, le Tour ?"j<£8 Pec.,tees Peuvent être Pour"
des Combins connaîtra en ce début de saison estivale Depuis quelques jours on peut également se procurer |Vf„i!f

na e,"ien
Jt -. i . -i-  uson inauguration officielle. Cette dernière se déroulera, dans les offices dé tourisme un très précis « Topo- ni™ 

P| H - F \en effet, le samedi 21 juillet prochain à l'hospice du Guide» du Tour des Combins. Ce fascicule très simple l Ẑ rlîZr n̂r^^"*Grand-Saint-Bernard, selon le programme suivant: mais aussi très détaillé a été édile par l'Association f« desa
f

ementi Provoques a l au-
Dépari de Martigny à 8 heures, arrivée des invités à valaisanne de tourisme pédestre, en collaboration avec '"[ „H d.°njmage ainsi qu aux usa-

I hospice à 10 heures. Les participants se rendront en- la compagnie de chemin de fer du Martigny-Orsières el iZZ^ A - . 
,elePh?nK|ues

suite par télésiège à 2800 mètres d'altitude, à la Chena- les Intérêts touristiques de l'Entremont. Le descriptif a 
 ̂ nZ t,ZJl,  \Z r 7™

""
lette, où les souhaits de bienvenue seront adressés par le été réalisé par un «orfèvre en la matière ... le chef lech-  ̂

P*"< e8a,cmen' 
av

° r 
des 

c°"se;president de l'AVTP, M. Georges Pillet Son allocution nique de l'AVTP, Gilbert Peloud. Le guide, au-delà de u" " in'ë, ', ™? ^sera suivie de la bénédiction du Tour par Mgr Lovey, toutes les descriptions de chemins, d'étapes, de possi- Zlt L̂  A v T' 
Kg ,°n Se

alors qu'il appartiendra à Laurent Darbellay de faire bilités d'arrêts ou de logements, comprend également T n T
OIJ
f , ' exleneur

une description de la région. Toute la cérémonie se une carte fédérale du parcours desservi par le Tour des „„„ " H -? M - I I °Adéroulera notamment avec la participation du conseiller Combins. Voilà une brochure que tout marcheur et ami „" . M I  r • P .
raplde-

d'Elat Guy Genoud et de l'assesseur au tourisme du val de la nature voudra absolument se procurer en atten- ™"' P°SSlb'e leS l
l'
alSOn

f 
lnlerrom-

d'Aosfe, M. Sergio Ramera. La journée se terminera par dant la toute prochaine et attendue inauguration of- ÎT.'F™ , P".™?? «nent pour sau-
ne descente soit à pied soit motorisée à Saint-Rhémy/ fîcielle de ce qui est appelé à devenir l'une de grandes IT , ru A ', 
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La Direction d'arrondissement des
téléphones de Sion (DAT) constate
chaque année nombre d'arrachages
de câbles téléphoniques par des en-
gins mécaniques.

Ces dérangements surviennent es-
sentiellement par manque d'atten-
tion et de prévoyance de la part des
auteurs de dommages.

Et pourtant , les entrepreneurs, ar-
chitectes et particuliers devraient sa-
voir qu'en vertu des art. 228 et 239
du Code pénal suisse, de l'art. 41 du
code des obligations et de l'art. 6 de
l'ordonnance concernant la préven-
tion des accidents dans les travaux
de fouilles et de puits ainsi que dans
les travaux similaires, ils ont l'obli-
gation de se renseigner sur la situa-
tion des canalisations existantes
avant d'entreprendre des travaux
d'excavation de tous genres, et de
porter toute l'attention voulue en cas
de tels travaux à proximité ou sur
des installations souterraines exis-

difficiles et, suivant les cas, la nuit
durant.

Elle lance donc un pressant appel
aux responsables et aux exécutants
des travaux de fouilles pour qu'ils
prennent dorénavant toutes disposi-
tions afin de prévenir l'arrachage

APROZ (gé). - La f a n f a r e
L 'Echo du Mont d'Aproz organi-
se, durant ce week-end, une fête
à l'occasion de l'inauguration de
sa nouvelle salle. Les responsa -
bles ont retenu pour la circons-
tance :
• un orchestre pour les aines,

style hawaïen, animé par fean
Hemmer, guitare hawaïenne
et trompette, Marc Thierry,
professionnel de l'accordéon,
et André Lor, virtuose de la
trompette el de la batterie ;

• un orchestre de 8 musiciens,
de 14 à 17 ans. venant de Ge-
nève, à l 'intention des jeunes.
Ce soir, dès 20 heures, aura

lieu le concours de tango et,
dimanche, la fête se poursuivra
avec une aubade de la fanfare
L'Echo du Mont et diverses ma-
nifestations.

inutile des câbles, s'évitant par là-
même des frais qu'ils auront à sup-
porter par la suite.

En outre, la division de construc-
tion de la DAT se tient volontiers à
disposition pour fournir tous rensei-
gnements concernant les tracés de
ses installations , pour délivrer des
plans de situation, voire pour délé-
guer sur place un de ses collabora-
teurs, en cas de besoin.

Rappelons enfin que l'adresse
exacte de cette division est la sui-
vante :

Direction d'arrondissement
des téléphones,

division de construction,
rue de la Dent-Blanche 16, (4e étage)

1951 SION

Pour tous renseignement par té-
léphone : (027) 21 93 17.

Avec le Moto-Club
de Fully

Les amateurs de cross de la région
de Full y sont informés que le Moto-
Club local organise dimanche, une
journée au moto-cross de Payeme.

Le départ est prévu dès 8 heures
sur la place du Petit-Pont à Full y.

MARTIGNY VILLE DE SI JOUR 7

Avec une animation privée et publique
de très bonne facture, sans aucun doute !
MARTIGNY. - «Martigny, ville-
étape!» «Martigny, carrefour des
Alpes!» «Le midi commence à Mar-
tigny!» Autant de slogans percu-
tants, autant aussi de formules
prêtes «à faire croire » qu 'à Mar-
tigny, l'on passe et dépasse sans...
s'arrêter! Ce fut peut-être vrai il y a
une quinzaine d'années, mais, sans
justification à l'heure actuelle !

Et ce n'est pas un effet du hasard.
Non. Il y a, dans l'activité des so-

ciétés concernées et dont la tâche
consiste à développer le tourisme ré-
gional - nous pensons plus parti-
culièrement à la société de dévelop-
pement et à l'office régional du tou-
risme - une volonté délibérée de
faire de la cité, non pas une station,
mais bien une ville où l'on séjourne
avec plaisir durant quelques jours.

Les moyens publiques
Pour atteindre ce but, depuis plu-

sieurs années et en saison estivale ,
surtout, ces mêmes responsables s'in-
génient à mettre sur pied une anima-
tion estivale digne de ce nom.

Sur le plan publique, des spec-
tacles folkloriques sont offerts tous
les jeudis soir. Pour la saison 1979, le
premier s'est déroulé jeudi dernier et
a vu l'Ensemble de cuivres valàisan
se tailler un beau succès sur une
place Centrale des plus encombrées.

Cet effort publique est aussi celui
qui consiste, au printemps déjà, à
faire des tournées de prospection en
Suisse - 1979 dans le Jura - et aussi
à l'étranger notamment en Alle-
magne et au Pays-Bas. On a compris
à Martigny que le tourisme de masse
ne s'en tenait plus à des programmes
pré établis mais aimait aussi aller
au-devant de l'aventure et séjourner
quelques jours ici ou là avant de re-
gagner les bords azurés de la Médi-
terranée ou de l'Adriatique. On a
compris aussi que le tourisme en car,

promotin touristi que sous la forme
d'un concours réservé aux hôtes du
buffet froid.

Toujours daiis le domaine de l'ef-
fort privé, cette fois-ci sur le plan
culturel , Martigny peut saluer
l'explosion, le mot n'est pas trop fort
de la Fondation Pierre-Gianadda
qui offrira à ses visiteurs - outre le
décor romain exceptionnellement
mis en valeur - une exposition de
peintures présentant des chefs-
d'œuvre allant de l'époque médié-
vale à l'époque contemporaine. Une
exposition que l'on dit par ailleurs et
en coulisses assurée pour plus de...
5 millions-de francs !

Le Manoir reste aussi un des
points attractifs de la culture en
Suisse romande et présentera cet été
une rétrospective complète des
œuvres d'Edmond Bille.

spécialité très en vogue et très ap-
préciée du troisième âge, s'arrêtait
très volontiers dans des villes calmes
comme celle d'Octodure ayant la
chance de se trouver sur les grandes
trajectoires européennes. Ce n'est
donc pas un hasard si, tout au long
de l'été, une multitude de gros pull-
mans belges, allemands, hol-
landais, et suisses aussi , font halte,
parfois plusieurs jours à Martigny.

Et l'effort privé
La continuité de l'effort public

n'a pas échappé fort heureusement à
l'attention des privés et ces derniers
se sont également mis à la tâche
pour animer la saison estivale mar-
tigneraine. Il en est de ces manifes-
tations qui sont devenues aujour-
d'hui non seulement une tradition
mais un «véritable point d'accro-
chage ». C'est le cas notamment du
Festival d'été du cinéma qui fêtera
lundi prochain son 17' anniversaire.
Avec ses 42 films répartis sur six
semaines à raison de deux projec-
tions par soirée pour un même film ,
la formule se présente sous un jour
agréable.

Une autre initiative privée fête,
elle, son 8' anniversaire : celle du
café-restaurant du Léman qui orga-
nisera chaque semaine, le vendredi
soir du 20 juillet au 30 août prochain
son buffet Scandinave. Cette initia-
tive gastronomique est, en outre,
soutenue par un autre effort privé,
celui de notre confrère La Gazette
de Martigny qui participe à cette

Les curiosités à voir
Et puis bien sûr Martigny a son

cadre naturel et ses «curiosités à
voir» notamment la chapelle de la
Bâtiaz datant du XVII' siècle et dont
la collection d'ex-votos fait foi dans
le domaine, le château de la Bâtiaz
du XVIII' siècle, l'hôtel de ville avec
la plus grande verrière de Suisse, le
style roman-gothique de son église
paroissiale dont la porte princi pale
est l'un des endroits les plus photo-

Outre les efforts consentis par l'administration , la société de développement et
l'office régional du tourisme, les privés s'ingénient à rehausser les attraits de la
cité d'Octodure. Et lorsque les restaurants s'en mêlent... les attraits deviennent
délices ! PHOTO NF
graphies de la cité, la maison Super-
saxo du XV' siècle, toutes ces fouil-
les romaines remarquablement mi-
ses en valeur au cours des cinq der-
nières années, etc. Autant de curio-
sités qui sont véritablement des su-
jets attractifs et qui incitent non
seulement à l'étape mais encore et
surtout à... l'arrêt!

En conclusion :
bon séjour !

A l'effort public et soutenu
comme celui de la SD ou de
l'ORTM , à l'effort privé comme
celui de gens ayant pour noms
Raphy Darbellay et Emile Fellay,
Michel Claivaz , Léonard Gianadda
et nous en oublions très certai-
nement, il convient encore d'ajouter
l'effort de l'administration com-
munale qui , bien au-delà des dizaines
de milliers de francs de subventions

diverses qu'elle accorde à pra-
tiquement toutes les organisations,
s'attache mois après mois à don-
ner à la cité tout entière un carac-
tère plus agréable encore avec no-
tamment cette année la suppression
du trafic poids-lourds en ville , l'amé-
nagement remarquable du Bourg, la
mise en étude du futur aménage-
ment du quartier du coin de la ville ,
etc.

Ainsi , Martigny est en passe de
perdre ses qualificatifs de ville-
étape. Tout en restant le «ca rrefour
des Alpes », tout en prouvant une
fois de plus que véritablement «le
midi commence à Martigny», elle
assoit aussi sa réputation de ville de
«courts séjours » et c'est très exacte-
ment ce qu'elle devait faire, ce
qu'elle devra encore faire mieux et
ce qui lui permettra, à coup sûr,
d'éviter d'être «oubliée» lorsque la
déviation , attendue et souhaitée , la
touchera ! Set



Sion, Champsec
à vendre
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... de parois de douches

Concours
Jusqu'au 31 juillet 1979, les grossistes et les installateurs sanita ires sous-mentionnés ont l'intention
de lancer un

«FESTIVAL DUSCHOLUX» des parois de douches Original DUSCHOLUX,
avec un concours pourtoute la famille.

Pour les participants du concours, les prix suivants sont à gagner:

Trois catégories:

Catégorie 1 - Enfant d'âge préscolaire (jusqu'à 7 ans)
1er prix: Bon d'achat de jouets d'une valeur de Ff. 50.—

Catégorie 2 - Enfant d'âge scolaire (jusqu'à 16 ans)
1er prix: Bon d'achat d'articles de sports d'une valeur de Ff. 300. -

Catégorie s - A partir de 16 ans. et pour adultes
1er prix: Un équipement complet DUSCHOLUX pour une salle

de bains d'une valeur totale de Fr. 4000. ~~

ORIGINAL DUSCHOLUX s'adapte à chaque receveur de douche et baignoires \angw«'%> *
Seulement Original DUSCHOLUX peut vous offrir: 

 ̂ g=W^
- rail du bas et oortières coulissantes amovibles, donc faciles à nettover  ̂ I-̂ ff!'-. ) 3- rail du bas et portières coulissantes amovibles, donc faciles à nettoyer â z-W -̂, }
- toutes les parties aluminium en Métalux anodisé, avec un traitement de surface / Vi^^ f̂,

bien supérieur aux normes DIN '%'% , \ AÏ' ¦
- vitre de sécurité BELATON® en Rustica clair (D5), Rustica ambre (D8) et fumé lisse (D7) & l » Vy1

- un assortiment en trois tintes anodisées: or, argent, bronze "j .  J-l\ .4

DUSCHOLUX-Leader mondial de parois de douches ^**«i«***

Participez! Nous vous souhaitons la bienvenue.

Pour recevoir le formulaire du concours, découpez et envoyez le bon ci-joint à l'une des adresses sous-mentionnéesl

Glasson Matériaux SA Gétaz, Romang SA Gétaz. Romang SA Sabag Lausanne SA
rte deBelfaux rted'Evian rue St.-Antoine 16, rue de Fontenailles
1700 Fribourq/Givisiez 1860 Aigle 1800 Vevey 1007 Lausanne

Gétaz, Romang SA Gétaz, Romang SA Gétaz, Romang SA Troesch & Cie. SA
21, Terreaux 9, rue Caroline
1003 Lausanne 1950 Sion 3930 Visp 1003 Lausanne

Gétaz, Romang SA Troesch & Cie. SA Tavelli Noverraz SA Ferd. Llettl S.A.
33-35, rue du Grand-Pré 44-46, rte de Sion route Divonne Rue de la Dixence 41
1202 Genève 3960 Sierre 1260 Nyon 1950 Slon

ufrnenweql^ 
SA Vous pouvez aussi retirer les formulaires

3604 THUN du concours auprès des installateurs
Téléphone 033/36 32 36 / Télex 33 230 sanitaires suivants :

Ayent: Marc et François Blanc, Saint-Romain, Anzère: J. Fellay & L. Fardel, bureau d'architecture, Ayent: Fernand Bétrisey, Brig: Josef Bernini , Josef
Zehnder, La Chéble: Jean Perraudin, Chippis: Zufferey P. & E., rue de Clives, Conthey: M. Millius & Fils, Les Biolies, Crans: Bonvin Géo S.A., Evolene:
Rumpf Henri, Fiesch: Imwinkelried Josef , Russi W. & Sôhne, Glls-Brlg: Herrmann Ambord, Zenhàusern, Albert Manz , Zenhàusern , Grône: Alfred
Bruttin, Freddy Bruttin, Isérables: Roland Gillioz & Cie, Leytron: Thomas Paul, app., Leukerbad: Gebr. Possa Raymond & L., Possa Remo , Martigny:
Joseph Campo , architecte, rue de la Fusion 62, Mate: Bernard Mathieu, Montana: Les Fils de Louis Balzani , Naters Lauber Sôhne, Zentrum-
Lôtschberg, Imwinkelried H. & Sôhne, Aletzschstrasse 9, Ollon-Chermlgnon: Bonvin Eugène, Pont-de-la-Morge: Bianco S.A., Proz Arthur, Randa:
Zuber Markus, Saint-Martin: Rossier Frères, St.Niklaus: Gruber Siegfried, Saas-Fee: Bumann Kurt, Salin*: Gregoir Bachlet , Saxon: Roger Bessen, Les
Arolles, Parquet & Rosset, Sierre: Louis Bonvin, av. Mercler-de-Molin 2, Marcel Bonvin , Dany Lamon, bureau d'études techniques, route de Sion 37 ,
Lehner André, Luciani Louis, Glarey, A. Meyer, bureau d'ingénieur , rue des Longs-Prés 35, Pfyffer & Théier , rue du Simplon 53, Pitteloud S.A., Pont
Elie, rue Ed-Bille 5, Léo Rey, architecte, route de Sion 3, Christian Salamin, architecte, route de Sion 26, Vuistiner Charles, rue des Mazots 4 , Slon:
Billiaz Bernard, Catzette 3, M. Bovier Charly, architecte, Buiguet et Rudaz , rue de l'Industrie 15 , Pierre Costh , Francioli Raymond , rue de Tourbillon 32 ,
Guy Micheloud, architecte, rue du Rhône 25, Pitteloud Alphonse, rue de Lausanne 56, Edmond Sauthier , rue de la Dent-Blanche 17, Velatta Frères
S.A., Steg: Bregy Xaver X. & F., Stalden: Abgottspon Odllo, Susten: Hugo Werner AG, Termen: Meyenberg Anton, Varen: Karlen Arthur, Mathieu Julius,
Venthone: Mittaz J.-C, Prosper Métrailler , arch., Vex: Rudaz & Pitteloud, Veysonnaz: Louis Fournier, architecte, Vltp: Blôtzer Werner , St.
Martinistrasse 4 , Gattlen, Techn. BUro, Bahnhofstrasse 2, Osterwalder Albert, Arch., Kantonsstrasse 10, Stoffel Otto . Kantonsstrasse 30, Studer AG.
Visperterminen: Gebr. Zimmermann, Zermatt: Arnold André, Brantschen Karl & Co., Furrer Karl, Gruber Richard. Perren Gebr.

Illlllllllll||U£=^M| Hfff(  ̂OKAlbâtit votre maison
comme cela vous plaît! j

OKAL

NV Le meilleur moyen d'actéder à la

ce, afin que vous sachiez d'avance ce que votre maison vous
OKAL construit des maisons individuelles selon le principe de *
i évolutive. Prêtes à ètre habitées et clé en main.

à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même!

-o€|

..' lo catalogue OKAL complei
162 pages ((r 10 + poil ).

G J'ai le lerrain
lorrain

Maitont-témoinp. à
4622 Egerkingen SC el
1297 Founex VD
Maison OKAL SA
4622 Egerkingen
Tel. 062/61 21 41

propriété privée

rdij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

a

î BON: ;
! DUSCHOLUX- "7Q
| FESTIVAL / 2/

i
i
l
i

S I N G E R
cherche un magasin
Nous cherchons à Slon un local de vente d'une surface
de 30 à 100 m2.

Bien situé.

Faire offres à
F.W. KLEIN
Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
M. Cornu, direction pour la Suisse romande
Corraterle 19, 1200 Genève.

44-1307

Vente juridique

1. Vente immobilière
Bâtiment collège du Wildhorn à Anzère,
avec 943 m2 de terrain, sera vendu en en-
chères publiques, le 13 juillet 1979 à 15 h.,
au café de la Poste à Anzère.
10% du prix d'adjudication payable comp-
tant.

2. Vente du mobilier à 16 h
Payable comptant.

Conditions de vente début d'enchères

Office des faillites d'Hérens

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
chalet
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2.
Vue imprenable,
bien ensoleillé.
Prix Fr. 150 000 -
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Verbler-Village

A louer à l'année

appartement
3 pièces
meublé.

Ecrire sous *
chiffre P 36-27533 à
Publicitas, 1951 Sion

Société de dévelop-
pement

cherche
terrains
à bâtir dans le Bas-
Valais et Valais cen-
tral , pour construc-
tion de chalets , de
préférence à proxi-
mité des pistes de ski.

Veuillez adresser vo-
tre offre avec prix,
plan de situation ,
équipement actuel
à chiffre IZ 4235 IVA
AG, case postale,
S035 Zurich.

wMontana ^B¦ A vendre
bel
appartemen
d' environ
100 m2+garage

Fr. 240 000.

2 terrains pour villas
de 850 m2 chacun
Fr. 100 le mètre carré

Sion, avenue de France
à vendre

2 pièces neuf
Sierre, face Placette

petit immeuble
industriel commercial
avec 2 appartements

Samedi 7, dimanche 8 juillet 1979 - Page 22

I Occasion unique
l k̂ à LEYSIN

T Chalet locatif
de

4 appartements
(meublé)

Cadre exceptionnel - ensoleille-
ment maximum - tranquillité as-
surée - accès facile été comme
hiver.
Surface totale terrain: 1048 m2.
Garage et grande place de parc
pour 7 voitures.
Fr. 285 000.-
(financement assuré)

CH4/032/11-78BW
Pour tous renseignements, visite des lieux, envol
de documentation — SANS FRAIS NI ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 33 1820 Montreux J^k
{fg ĝj g g (021) 62 42 56 

1%
VILLAS TERRAINS

APPARTEMENTS CHALETS

HOME «
+ FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

Ha à un orix forfaitaire et

en couleurs

Nom 'Prénom

HOME+FOYER/HAUS+HERD
Case postale 3119
1951 Sion
Tél. 027/22 97 32
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La promotion City
réservée aux sociétaires
de CSSEo

IU f II de rabais
sur tous les achats dans tous les rayons et même...
SUR LES ARTICLES déjà SOLDES ! (excepté supermarché - kiosque - tabac - fleurs)

T-shirt - marinière i
pour dames / ~̂ \̂
manches 1/4 , coulissé à la taille ! 5.1-» men jersey coton blanc V ^M

< J

Blouson Clay Ferry
pour messieurs
en nylon, entièrement doublé

m

Chaise de cuisine [ \  9.—m
tabouret assort i 9.- N̂ ^.»̂ ^

 ̂ _ J
Jeans pour enfants
véritable denim coton délavé 

 ̂
-.

dès (1 5-" \

Couvre-lit piqué uni
matelassé nylon %
avec 3 volants plats sur les côtés
en acryl structure rustique
gr.: 90/190 cm 

^̂ ^̂

i>
c j

Soutien-gorge Chantelle
modèle défi

avec armature 
^

 ̂ >
^souple yT v̂

en polyamide /  X
élasthanne / m —*—_ \

coloris: / M \chair/bla nc / m M V[ îlr k
au lieu de 29.90 

 ̂
V

l: ^̂ ,̂

r i
Jeans Clay Ferry unisexe
en véritable denim coton délavé
en velours manchester 
gr.: 37 - 48 ^* -^^

au choix, / 
^^^^

a—^m \

(29A
c J

Parure de lit
en coton imprimé fleuri
- une fourre de duvet 120/160 cm
- une taie d'oreiller 60/60 cm 

 ̂
..

Les 2 pièces \ l **""~A

au lieu de 29-

r >Plateau de service >-<
en teck, format rond ( 1 O ^\v ĵ

c _ Jr >
Un lot de robes
pour dames
le modèle au choix S "\0$

< . J

Peignoir pour messieurs
en coton frotté à rayures

au lieu de 59

Voilage-tulle térylène
imprimé jacquard fantaisie

haut. 150 cm
haut. 180 cm au choix le mètre 5
haut. 250 cm le mètre 10.-
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A M 10 lits gigogne BICO ^__ -̂rwi r— U30 livings rustiques A ¦ 4 lits garnis 180/200 ¦ 'I 2 vaisselier
15 vaisseliers divers A I SCHLARAFFIA HMPIĴ ^M  ̂.valaisans
80 tables de salon A B 200 petits meubles L f c - '  Wl ^̂  Il200 SALONS 

 ̂
¦ rustiques Sj^̂ ll

SACRIFIÉS 
 ̂

PH 200 miroirs ' JE Bp 1
en cuir ou tissu A ^̂ ^̂ ^F

^ ^\\ do|,és ou A.W \ rvtransformables ,̂ ^̂ ^^̂ 1 ,1 • «antiques K Â̂W PI ÉÉÉRÉ i\
et fixes A \ m. M WM ¦ m w JJ

hP
6 bibliothèques
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SAMEDI et DIMANCHE de 14 h. à 17 h. 30

'T'1 l m m fk
y  -mm*mm\\\\\\-\----m. r̂̂ _ ^̂ f̂um-nif̂ Ĥ >4..'̂ . * Â

1 table paysanne 7̂

 ̂P 4 commodes
M ¦jl secrétaires

M 1 acajou

1 canapé-lit
teinte
vieux cognac

2*€f i y 1 salon avec 2 fauteuils f § i MOUDON "̂^

\ _ i CUIR VÉRITABLE J «a , 1
 ̂ ""fP ^A ..̂ É 

B^Szj MEZIÉREsJ f̂
Ĥ  ̂ - t àf 1 L̂\w

^ 
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directement • I-stat.on MIGROL

V  ̂ Ife l̂ l !¦ V̂*««  ̂ ^̂  ̂ ^̂  à la source # MONTPRtv ïYRtst f IDUU. r-̂  
ap

> ion < Ife. a B^̂ ^̂ ^̂ M i »«. _ .*_ . _¦_ _ ¦  mm<̂  mm I M\. • CHALET - A - GOBEIN'attendez pas ! <T IJ1I ¦> j  —
A ces prix / m mm mm \. 

f^***̂ ^notre stock sera vite vendu '-""l yv #\ 1"̂  ̂
l &-~™»r*\

^

^PGENEVE

lundi à vendredi de 14 h. à 18 h. 30
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Les frères Pradelles
à nouveau
de passage
à Chamoson
SION (gé). - Jumeaux ordonnés
prêtres le même jour, les frères Pra -
delles ont particulièrement dévelop-
pé leur vocation auprès des jeunes et
des personnes du troisième âge, cela
dans le cadre des nombeuses ren-
contres d'animation chantée. Venant
d'Albi dans le Tarn, près de Tou-
louse, ils quittent parfois leurs pa-
roisses pour communiquer leur mes-
sage et leur joie de vivre, en chan-
tant notamment leur magnifique ca-
thédrale fortifiée, l'amitié et la fra-
ternité qui doit et qui devrait régner
entre les hommes et, surtout,
l'amour du Christ.

Ce soir, dès 20 heures, les frères
Pradelles chanteront à la salle de
gymnastique de Chamoson. L'entrée
est gratuite. Beaucoup se rappellent
encore la soirée du 3 novembre 1976
à Sion qui avait été un grand succès.
— — ~ ~ " « • « ¦ V V W H V S M M M  m̂rmr ***̂ m^̂ m *̂*m 0̂ m̂ *̂m m̂^̂ ^̂ *̂0*̂ *m 0̂.

artantim
Vente spéciale
autorisée du 10 au 28 juillet

Nous vendons
quoi qu'il en coûte
tout notre stock

i à
50%

de rabais

ftxxmîfxfats
MODE M A S C U L I N E

PLAOE DU MIDI  8ION

Vaccination des renards
contre la rage en Valais

Bilan provisoire

cha

Eugène Vuignier, des Haudères, llon a ™> zere- i-e jeune aierrois contenu dans un sachet en plastique. définitivement connus et scientifi-
président de l'amicale des fan- accompagne a la guitare sa voix Le Duj je ^g campagne de vac- quement appréciés,
fares du val d'Hérens, s'adressera chaude et mélodieuse. cination était d'enrayer l'avance de Ces différentes campagnes de vac-
aux musiciennes et musiciens. la rage qui, depuis l'automne 1978, cination ont été soutenues financiè-
Un cortège conduira ensuite les Traditionnel ne cessait de progresser du lac Lé- rement, à titre d'étude, par la pro-
sociétés sur la place de fête. rnnfniiK H*> npflip man principalement dans 'a vallée tection des animaux de Zurich, l'Of-COHCOUn» ae peine d(1 Rhônei en direction du Valais fice vétérinaire fédéral et l'Orga-
Premier concert de l'étang Long ce,̂ ;llPmen, nnilK snmmM â £ïS" mondiaIe 

de to 
Mn,é

A>-.~...*. ~*- -.;a~ à Arbaz Actuellement nous sommes a (OMS). Centrale de la raged Orgue ancien a **°™ même d'établir un bilan provisoire : 
^^ 

bactériologique vétérinaire
à Valère *"*.la .vaUe? du Rh°ne' en

J
amonî de l'univesité de Berne

ARBAZ. - Comme chaque an- ^Sl 'Z" Tnln  ̂ +. .„ - ,  .-. - . . j  , la zone contaminée au moment de la y r
SION. - Dans le cadre du 10' née la société des anus de la K vaccination. Au contraire, D , ... „ .festival mtemational de l'orgue pèche d Arbaz organise, le deu- £„ a consta,e me ré ion lensf bie Par la publication de ce commu-
ancien, se donnera cet après- neme dimanche du mois de juil- dans les régions atteintes. C'est dans nique, nous saisissons I occasion de
midi, à 16 heures précises, a la let, un concours de pèche a ,a |aine d"u jy^g entre Monulev remercier toutes les personnes qui
cathédrale de Valère, le premier l'étang Long, au-dessus du vil- e| Marnenv que le plus erand ont facilité Par leur aide Précieuse,
concert d'orgue de la saison. Le lage. Ce concours débutera à 9 nombre de cas positifs furent enre les différentes campagnes de vac-
soliste sera M. Jan Valach, chef heures, par n'importe quel gj strés chez des renards non encore cinati°n - , ,d'orchestre de la Phuarmome temps. immunisés. Par la suite, les analyses Notre reconnaissance va en tou

de laboratoire ont prouvé que la vac- Prem.ier.Ileu au Pr°fes.seu' steck
( 

el
1̂ —m^mmmmÊm^̂ ^—^̂ ^Êa^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^ô ^̂ —mat^mmmam^mmJ „:„,,:„„ „..„:, j___ « A .._ A son équipe qui a choisi notre cantoncination avait donne a un grand , ¦ _,, o j

- . nombre de renards non encore con- comme terrain d essai, au Service de

An70r0 > llll r î n h a  taminés ia protection recherchée. la chasse, a la police cantonale et en
A l U C l C .  UM l l U n C  Par la suite nous devions malheu- particulier aux gardes-chasse et aux

d

reusement constater que la rage agents qu. actuellement encore par-
'nnïmat inn ¦"««* établie dans te régions de t,c'Pen lonniellement a la lutte
CM l l d l l U I I  Trient, Châtelard et Finhaut, sec- contre la rage, a M. Remy Henzel.n,

1 *» leurs non compris dans la première P'j ote d hélicoptère, qui nous a per-
infpn/pntinn C'eut nniimiini nnp mlS "e déposer les appalS a des en-

SION (gé). - La Société de déveiop- groupe folklorique valàisan se pro- ™
Ue 

™
mDa^e de vacdnat"ôn droi,s difficilement accessibles, aux

pement d'Anzère-Ayent a prévu duira sur la place du village d'An- fut effecjuée le 23 mai dans cette étudiants du collège de Sion qui ont
dans son programme d'animation zère. réeion ' bénévolement collaboré à la prépa-
« Eté 1979» toute une série de ma- !«„,« m„t.„„c ¦'.--«.-, «..- i ,  f»;. ration des appâts, à la fabrique de
prestations, que nous aurons l'avan- LWeur d.ouvrir cette série de qJen l'occurre'ce ï^ne s'agit pas de P"*™*. ™™ és Micarna SA a
tage de présenter prochainement. ^w-, f„in„ri„„pc «, «.«.n» L.i„ «.„.,„.„,  ̂i„K„^.„i«: „„:, Courtepin , qui nous a gracieusement

Tous les mercredis après-midi , au groupe « Les Bletzettes » de bien d'une expérience scientifique rnis à disposition les têtes de poulets.

Les 17 et 18 octobre et 5 décembre 1978, ainsi que les 20 et 21 mars
et 23 mai 1979, quatre campagnes de vaccination ont été entreprises
par la centrale de la rage de l'université de Berne, en collaboration
avec l'Office vétérinaire cantonal et le service de la chasse du canton
du Valais.

La première et troisième zone de
vaccination s'étendait de Monthey à
Sion, la deuxième, plus restreinte, de
Sion à Sierre. En plus de la vallée du
Rhône, l'action touchait ainsi les
vallées latérales et les coteaux,
jusqu'à environ 1500 mètres.

Des gardes-chasse et des agents
de la police cantonale étaient char-
gés de déposer, en des lieux préala-
blement bien déterminés, quelque 15
à 20 têtes de poulets par km2, mu-
nies chacune d'une dose de vaccin

sur le succès de la campagne de vac-
cination pourra être établi défini-
tivement au cours de l'hiver pro-
chain.

D'autre part, on espère pouvoir
encore améliorer ce vaccin actuel-
lement utilisé de façon à ce qu'il
réponde à toutes les exigences d'ef-
ficacité et de sécurité.

Une extension de ces vaccinations
à d'autres régions ne pourra être en-
treprise qu 'au moment où tous les
résultats obtenus en Valais seront

Tribunal cantonal
d'autre part , le professeur Meckert Champlan-Unrmsuat qui , jeudi soir, dans le terrain. Maigre les résultats >-""«-*• - ~« -
organise une promenade botanique dès 20 heures, a fait grand plaisir satisfaisants obtenus jusqu'à ce jour, j f  menerTbîen œ^différentes'in

6 
JUgCmCntSafin de faire mieux connaître l'in- aux hôtes par ses danses, ses il nous faudra encore un certain de mener a bien ces dttterentes in-

comparable flore de la région. Cette productions musicales, son entrain temps avant de pouvoir nous pro- «erventions. A tous nous exprimons
année, tous les jeudis soirs, un et sa joie de vivre. noncer avec certitude sur les résul- nos sent,ments de gratitude.

tais définitifs. Un jugement valable • Office vétérinaire cantonal

Les Bletzettes pendant leurs productio ns

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier l'affaire qui voyait com-
paraître devant le Tribunal cantonal
R.V. prévenu de violences contre des
fonctionnaires de l'Etat , de viola-
tions aux règles de la circulation ,
d'ivresse au guidon, de vol d'usage
et de circulation sans permis. Con-
damné par le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre à quatre mois
d'emprisonnement , R.V. a vu cette
peine réduite à deux mois et demi
d'emprisonnement. D'autre part , le
tribunal a révoqué le sursis accordé
à une condamnation précédente de
15 jours.

Dans une autre cause, Je tribunal
a décidé que S.C. prévenu de trafic
de drogue, qui avait été condamné
en première instance à deux ans
d'emprisonnement, serait placé dans
une maison d'éducation au travail et
devrait 5000 francs à l'Etat.

Les articles placés sous cette
rubrique n'engagent pas
la responsabilité de la rédaction

Nul n'est prophète
dans son pays

Monsieur,
C'est avec un peu de retard que je

prends la p lume concernant le com-
muniqué de l'OPA V suite à la visite
en Suisse de fuan Carlos 1" : en ef-
fet , je partage l'étonnement de
l'OPA V concernant les vins bus lors
de la réception du souverain : les nô-
tres sont dignes des crus étrangers et
c 'était une bonne occasion de les
faire apprécier aux invités.

je ne suis pas particulièrement
étonné du manque dont souffre la
promotion des produits suisses ; re-
gardez les véhicules des transports
publics de la ville de Sion... sans
parler de certains marchands de
fruits , voire organes assez près de
l'Etat... Et pourtant Berne facilite
l'écoulement des produits agricoles
indigènes en les protégeant de
l'étranger.

Nul n 'est prophète dans son pays,
et c 'est bien vrai! Notre usine offre
3250 places de travail en Suisse ; ces
salariés consomment des produits de
la terre valaisanne, alors pourquoi ?

Michel Bugnon
représentant Saurer

Baptême pour un disciple
de Gutenberg à Sion
SION. - C'est vendredi dernier que
la population de Sion se trouva aux
abords de la fontaine du jardin
public de la Banque Cantonale pour
assister au «gautchage » de Christian
Michelet.

Ce baptême sanctionne les dures
années d'apprentissages laborieu-
sement passées dans l'officine Val-
print à Sion.

.C'est en joyeuse cohorte, que les
camarades de travail escortèrent

Christian Michelet, juché sur un
transpalette, aux fins de le sacrer
disciple de Gutenberg, sitôt après le
discours de circonstance du grand
prêtre.

Après le traditionnel plongeon
dans la fontaine par une journée ca-
niculaire, et dans les règles de l'art,
maintes verrées vinrent étancher la
soif de ses compagnons de travail.

J. AS

Pour devenir excellent
alpiniste !

La cabane du Grand Mountet où auront lieu les ascensions.

ZINAL (A). - Chaque année à pa- Mountet/Zinal et le théâtre des opé
reille époque l'école d'alpinisme rations ainsi que les ascensions se si
d'Anniviers met au point un pro-
gramme de courses collectives, ainsi
qu 'une «semaine de haute mon-
tagne».

Le programme des courses collec-
tives prévoit des courses au Bishorn
les 12 et 19 juillet prochains et les
2, 9, 16, 23 août. Au Trifthorn , elles
auront lieu les 8, 22, 29 juillet et les
12 et 19 août. Au col Durant- Zer-
matt le 15 juillet et le 5 août. A la
Pointe de Mourty les 17 et 26 août.
Au Pigne de La Lé le 26 juillet.
Haute montagne

La semaine en haute montagne est
destinée aux débutants et avancés.
Elle aura lieu en juillet du 8 au 14
juillet , en août du 5 au 11 et en sep-
tembre du 2 au 9. La base du camp
sera installée à la cabane du petit

tueront dans les régions du Grand
Mountet, de Moiry et de Tracuit. 11
va de soit que chaque participant
doit avoir son équipement personnel
complet d'alpinisme. U est à relever
que les «cours sont donnés à un
nombre de cinq personnes au mi-
nimum. L'école d'alpinisme d'Anni-
viers se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires et
inscriptions au 027/65 12 41.

cru DDBC«¦ni oncr
SIERRE. - Alors que le Valais cen-
tral chantait et dansait à Liège ce
printemps, les membres du Pipe-
Club de Sierre que préside M.
Claude Balet , rencontrait le club de

xxvxxxvx'v

la ville belge.
Prochainement, ce sera la visite en

Valais du président du Pipe-Club de
Liège. Une rencontre est prévue ven-
dredi 13 juillet avec les hôtes belges.
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CE QUI FAIT
LA RÉPUTATION
DE NOS SOLDES
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soldes renversants
La « manière » à M'HABIT
s souhaiter de bonnes vacance

dès Fr. 40
dès Fr. 30

Complets
Vestons sport et blazers
Vestes damin et cuir
Vestes d'été
Ensembles d'été
Pantalons trévira et jeans
Pullovers et sestrières
Jaquettes laine et coton
Chemises ville et sport
Polos et t-shirts
Casquettes et chapeaux
Chaussettes

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet
Confection : E. Tonossi
Gérant: Gaby Mabillard

CONFECTION SIERRE

<33 ®
;* Moi, je profite @
? -̂̂ v des soldes @ucs WITO» \j f Fr. 7300-

à la «boutique @ Êx™rt"ée
TL

pour enfants » /ri Fr 3000.-r XS? Peugeot 504 GL
* COJ Partait état.au nouveau né jg *. 3200.-

v Sierre Mme Crettol *~ Tél. 026/5 42 90
\ Ç?J heures des repas
\ *Jf 36-2888

y Y a plein de trucs sensas ]J*y @ Privé vend
i no/ sur toute tô>I U /0 ia confection VJ _

ra Peugeot 204
i OnO/ sur les articles ^\ ZU /0 de saison © 

Très bon état.

\ KflO/ sur les «Stander tiy Tél. 026/2 59 24 de
\ «JU /0 fin de série» /Q 12 h. à 13 h. 15 et à

-̂  Robes, chemisiers, ™ partir de 18 h.
shorts, t-shirts, Q 

*36-4007i7
pantalons, etc. TI * ~

rta A vendre

enn/ Confection futu- A . _ .
50% res mamans» @ bus Ford

casaques, panta
Ions, robes

Vente spéciale autorisée

du 10 au 28 juillet

A vendre
BMW 316
1979,8000 km
Avec garantie.
Fr . 12 900 -
Peugeot 204 GL
Etat de neuf. Expert.
Fr. 4400.-
Ford Escort 1300 GL
28 000 km, expert.
Fr. 7200 -
Renault 20 GTL
Parfait état. Expert.

Modèle fin 1973,
expertisé
Fr. 7000.-.
Très bon état.

Tél. 027/23 42 61
privé
23 53 79 bureau

•36-301700

20%
de rabais sur
tous les articl
non baissés

* <

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que fe prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit ^i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 50 23

Je désire rf.

Nom Prénom

Rue No.

k

NP Lieu I

é U

LES BELLES PROMESSES sont parfois comme LES BELLES FLEURS, elles sont
de COURTE DURÉE. Mais le DÉPOSITAIRE EXCLUSIF d'INDÉSIT SUISSE pour le
VALAIS est déjà dans sa 18* ANNÉE et il est HEUREUX que les ARGUMENTS
CONCURRENTIELS ont PERDU de leur VALEUR. AUJOURD'HUI ils font ('EFFET
CONTRAIRE car les 10000 appareils VENDUS en VALAIS SONT LÀ pour vous
PROUVER le CONTRAIRE.
MALGRÉ la vente TOUJOURS plus NOMBREUSE, un seul MÉCANICIEN SUFFIT
pour ASSURER un service des PLUS RAPIDES et bénéficie encore du TEMPS pour
apporter SON AIDE à ses collègues des AUTRES CANTONS.

\ïl '.„..m- „M,K.Cj ________^

::>3̂ W jf Jx 9*9~ HB 
C^MËPÉIfift *'" liiJ

i i ¦ ¦ ¦-- 1 1  .«̂ ^ 5̂̂ ^̂  
* j

: —E 'I ¦ » ''
Voici nos prix actuels FRIGO Grand choix
LAVE-LINGE SUPER AUTOMATIQUE Fr. 140 190 250 litres disponible
br. 890.- 1490.- 1690.- 1890.- Fr. 260.- 390.- 460.- en stock et dans
net 580.- 850.- 1000.- 1280.- FRIGO avec grand congela- de nombreuses
LAVE-VAISSELLE teur marques.LAVE VAISSELLE Fr. 225.- 275 325 litres Garantie
«n Un ° services Fr. 498.- 598.- 690.- une année.MU ~ oau " H1V - CONGÉLATEUR BAHUT Service
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 250 350 litres des plus rapides
4 plaques, grand confort Fr. 450.- 530.- On répond
Fr. 490.- à gaz Fr. 480.- CONGÉLATEUR ARMOIRE à toute heure
CITERNE À MAZOUT „ \25 2!°. , 270 ,ltres <*e la Journée,
en plastique et garantie 10 ans ^TsT f̂e? 

330 
litres1100 1500 2000 litres _ !" JJJ JJ? Iitres

290.- 410.- 490.- Fr. 440.- 598.- 695.-

C. Vuissoz - de Preux, Grône T«. 027/58 12 51
A vendre

Porsche 911
Targa
1973. Accessoires
Expertisée.
Golf 1600 LS
1976.
Expertisée.
moto
Suzuki 750
à eau.

Tél. 026/7 11 41
36-27392

A vendre
d'occasion

une jeep
Nissan
carrossée,
65 000 km,
en parfait état,
expertisée.

Tél. 029/4 76 21
1 7-122354

A vendre

2CV 6
mod. 75, 80 000 km
expertisée

Prix Fr. 3300.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

de modèles particulièrem ent séduisants ¦¦ Ok
+ les véritables prix de soldes ¦¦
•)Ér le libre service «L M m
j ç  la garantie de qualité
* les modèles de grandes marques ChaUSSUreS

* Cette saison, nous avons un choix

Mlle Bernadette Bourqui
accordéoniste, ayant obtenu
- une médaille d'or au concours

suisse de Neuchâte l
- une médaille d'argent au concours

international d'Aix-les-Bains

donnera des

cours d'accordéon
et de solfège
à Monthey, dès le début septembre.

Les personnes intéressées sont priées
de s'inscrire au numéro de téléphone
suivant: 025/71 31 17.

36-425386

¦F̂ T Î Durs d'oreilles II
^̂ Z  ̂• 

"
J^̂ ^E ^ÉHh* Selon les arrêtés en vigueur, les coûts pour l'achat c |

l̂ ^k W d'un appareil acoustique peuvent être pris en ï a>
H 1 J W charge d'après votre âge par l'Ai ou par l'AVS/ o | ï ï
m M 1 my AC. Si vous avez des problèmes avec vos oreil- r a o  JT <
^Tig*te ^^̂  ̂ leSl vous avez donc la Possibili,é de demander g1 ° «

un appareil acoustique. "> ~ o.

J= c G>
gHW| Consultations: $ £ <u^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m '~m Martigny : pharmacie Zermatten C. - g, y

_ (suce, de F. Boissard) t £ %l-ournisseur de Avenue de la Gare-Mardi 10 Juillet -S g ~
l'Assurance- 10 h. 15 -12  h. et 13 h. 4 5 - i 6 h .   ̂ s; ^
invalidité fédérale Sierre: maison pharmacie Burgener 7 ® F «3 ^Avenue du Général-Guisan 12. 1er étage ' "° |j § § 0

chaque jeudi après-midi , 13 h. 45-17 h. o c = I ¦£ -o §
H a ï z i < Q

MAICOi appareils auditifs, rue du Simplon 12, 3900 Brigue - 028/23 36 56 « Envoyer à:

*&£

mlÊ.

Restaurant Le Méridien
Châteauneuf

Réouverture
après transformations
Mardi 10 juillet dès 8 heures
Menu du Jour - Tournedos sur ardoise - Grillades au
feu de bois et autres spécialités

Fermé le lundi Eddy et Françoise
36-1300
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Réémaillage et détartrage f
tvl  [ >tf de tous appareils sanitaires, grâce à EMAIL-REP

Irrtf" H i ll IfflftTT Nous vous proposons:
rJTP Ml ifllnrT ~~ 50 couleurs à choix dont 7 métallisées

ffitmVJt. : : : JMBS§U - pollisage et jointage
rvTrgU l M \Wftff - détartrage de toutes conduites d'eau, boilers , chaudières , etc.
Mfftxxj .̂ 

\m 
H - l'entretien de votre robinetterie

\f f f / y.B Par des méthodes modernes, propres et garanties, nous effectuons ces travaux
/ / )—[~~\ ^

a=
B dans tout le 

Valais > Aigle, Villeneuve.

/ / / I \ \UJ Ernest Bruchez, installateur, 1926 FULLY Tél. 026/5 se 59

Pèlerinages
• du 21 au 23 août

La Salette 145.-

• 15 août
Stresa - Iles Borromées
excursion d'un jour 50.—
(dîner et visite des îles compris)

• Dès le 10 juillet
Tous les mardis
Excursion à Aoste 20.-

3e voyage Gazette
• Voyage «Gazette»

en Gascogne - Poitou
du 30 août au 9 septembre

11 jours de vie de château Fr. 1680.—
• Du 13 au 17 septembre

Voyage Pro Octoduro
Côte d'Azur - Vaucluse, 5 jours, Fr. 380.-

Inscriptions et renseignements :

m W/ Km ATA \WWA °"ice du ,our 'sme
\Wi J Vé M Bà wW^m >mm\ Mar<igny

mi J f^Sf(f^f 
Tél. 026/2 10 18

Tél. 026/2 20 71

LES MUSEE OUVERT ŷ * — 
PEINTRES JENISCH in-nh IA-IRH Ĉ^A+N Vente spéciale autorisée du ioau 28 juiiiet
ET LE LIVRE VEVEY JEUDI 20-2211. **>* AUXXe 27.5-12.8 FERMê

SIECLE 1979 LELUNOI 
,mportants rabais sur tous
les articles de saison
Un lot de robes à 20.-
Un lot de

robes et manteaux

Pulls dames 10.- et 20
Sur tous nos pantalons.

Rabais

blouses, casaques
Très grands rabais sur tous nos articles

Avant de faire le plein
de votre véhicule, comparez les prix!

Dans nos stations « libre service »
vous pouvez vous servir aux prix suivants

Normale | .08 Super 1 .09

@Âgip
Libre service

Robert Bisolfati Bruno Cimador
Route cantonale Route cantonale
Slon Conthey

Tél. 027/22 37 37 Tél. 027/36 15 02

A votre service en Val

ION -

PULLY
Mardi 10 juillet

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h
(Visite de 8 à 9 h.)

Grande vente
aux enchères

La maison soussignée est chargée
de vendre aux enchères publiques
à tout prix et minima tout le mobi-
lier et matériel d'exploitation de la
pension Florissant sise à Pully,
ch. des Chamblandes 47, pour le
compte du propriétaire.
Tout l'équipement professionnel de
cuisine en Inox comprenant chariots,
tables, plonges, fourneau, machine à
laver la vaisselle, le tout en très bon
état (4 ans d'âge), en bloc ou séparé-
ment.

120 tables neuves, carrées, formica et
chrome, 120 chaises ultra modernes
(en bloc ou séparément), argenterie,
couverts, vaisselle, lingerie, draps, du-
vets, et tout l'équipement de 30 cham-
bres meublées, 30 commodes, guéri-
dons, étagères, tableaux noirs, armoi-
res, 60 lits et divers, lampes, bibelots,
tableaux et autres. Impossible de tout
énumérer ici.

Equipement de buanderie, 3 Schul-
thess,
Tout doit être vendu

Conditions de vente: paiement comp-
tant , enlèvement immédiat, sans ga-
rantie. Echute 2%

Chargé de la vente
maison S. Dentan

1095 Lutry
Tél. 021/39 49 66

If SOLDES-10-28 juillet 1

I A nos rayons de saison j
pour dames et enfants

¦ ^

Manteaux - Robes
Jupes

vk Pulls - Chemisiers J

%

20% sur tous les articles non baissés

FRIBERG¦ ¦¦ ¦ mm mm ¦ M mH Confection-nouveautés
Martigny-Bourg TéI- 026/2 28 20
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Installation de cantine
complète
pour 45 personnes
à vendre en bloc ou par pièce.

S'adresser à Michel S.A., Vollèges.
Tél. 026/8 81 17 - 026/8 81 55

36-27385

Cesser de
fumer!es

On y vient
irtout !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac.

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
tous les jours et tous les soirs
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Jupes Karting J29C- dès 49.—
Chemisiers Karting V&- dès 39.-

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

RRE

A vendre d'occasion

1 monoaxe M 700, avec barre de coupe
et remorque à prise de force

1 transporter Aebi
1 transporter Tiger
1 tracteur Massey-Ferguson
1 tracteur Buhrer
1 autochargeuse Mengele
1 autochargeuse Bûcher T 8
1 Heuraupe
1 monoaxe Rapid 606 avec remorque

à prise de force
1 tracteur Fiat, 4 roues motrices
1 motofaneur Bûcher
1 centrifuge à gros débit
Le tout en parfai tétat

J.-D. Ramel, La Braye
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 76 21 17-122354

^vr "A^1 L3 ï IL̂ JJJ équipe les champions

LAUSANNE-SPORTS G 501 CAR COMPO : la véritable Hi-Fi en F.-C. BALE
«HHfiHHMH pBJI

PE 838 Lecteur Hi-Fi autoreverse s ™ j PE 754 Combiné autoreverse LMU.

F.C. Z URICH m Q *S£È.Pm\ Ê̂kM ̂J#V am. mm\W W£ *V VM^^HKr9«^^M^^^^HS^^^^^Cl«^^k m^\

NE XAMAX F.-C. de haut-parleurs Hi-Fi pour voitures. F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

Importateur exclusif pour la Suisse : CLARVILLE SA - 2000 Neuchâtel Gouttes-d'Or 1 9 - Téléphone 038/24 1 3 61 - Télex 35 146

¦ K am m\m I Autorisée officiel- ¦¦vtRituul
lement du 10 au 28.7 Ëjt ĵ^JJ¦Ti Sion 10.7 - 21.7

. "T T . r.^1 r.1 Montreux 11.7 - 21.7

autorisée
du 10 au 2

SOLDES FRACASSANTS
RABAIS de 10% à 70%

Pantalons Karting V̂ l- dès 29

Jusqu'à épuisement du stock, nous
vendons à des prix fortement réduits

Remise jusqu'à 60%
Matelas pneumatiques
Piscines de 1,50 m à 6 m
Canots pneumatiques
Rames, voiles et moteurs

Demander documentation et prix à
AMOB S.A., 2944 Bonfol
Tél. 066/74 45 88

14-146550

Maman Lasagne
Café-restaurant Grutli, Ardon
annonce à son aimable clientèle
qu'elle ferme son établis-
sement le 10 juillet.
Réouverture le 10 août.

89-44256

A vendre une pelle hydraulique
sur pneus

Schaeff H ML 30 A
1975, 1935 h. Lame de remblaya-
ge Fr. 58 000.-
Une pelle hydraulique sur pneus++* sAvez-vous v$"

des problèmes?

Adressez-vous à

Paul Rubin
1921 Ravoire

Tél. 026/2 33 78-2 11 55
Discrétion assurée

Schaeff HML 30
1974, 3000 h., stabilisateurs
Fr. 45 000 -
Une chargeuse sur pneus
Michigan 125, Fr. 10 000.-

Tél. 021 /27 67 03 ou 25 75 33
dès 19 h. 22-304351

BMW 323 i
1979, 6000 km, état de neuf, blan-
vitres teintées, radio-cassettes sté-

équipements divers, 4 pneus sur jan-
prix intéressant.

Tél. 027/41 52 22 89-44257

A saisir! Etat de neuf

laboratoire photo complet
Hasselblad 500 c/M objectif 100 mm (ga-
rantie d'usine 1 année)
Durst 601, cellule, tireuse et nombreux
accessoires Patterson.
Valeur plus de Fr. 5000-, cédé à 3500 -

Tél. 027/23 30 88 *36-301744

Presse-ramasseuse
Haute densité.
Spécial montagne.
Largeur hors tout 190 cm.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860
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Par quelle magie la troupe d'enfants de Nyon est-elle née en Va-

lais, à Evolene plus précisément? C'était en 1975, dans une colonie de
vacances: les enfants avaient choisi comme activité de monter un
spectacle de cirque et de faire une représentation sur la place du
village. Les colons se préparaient en dix jours; les Evolénards et les
touristes vinrent nombreux assister aux prouesses des enfants. C'était
l'enthousiasme: Colo-Circus était parti !

Deuxième période: la tournée va-
laisanne 1977. L'entraînement a duré
trois mois. La troupe a séjourné à
nouveau à Evolene mais l'entreprise
a pris de l'extension. Des représen-

tations sont données dans plusieurs
stations et villes valaisannes. Les en-
fants, le matériel sont transportés
par mini-bus. On installe deux po-
teaux pour soutenir le trapèze, on

suspend un rideau, on pose des chai-
ses: c'est le vrai spectacle. La colonie
se déroule à un rythme régulier: un
jour spectacle, un jour repos, un jour
entraînement et ainsi de suite pen-
dant un mois.

1979, l'aventure continue. Cette
année c'est une authentique tournée
que les enfants font ; c'est sous un
authentique chapiteau qu 'ils don-
nent leur spectacle. Colo-Circus 79,
ce sont vingt-huit enfants de huit à
quatorze ans qui préparent , depuis
juin 1978, des numéros de jonglage,
d'équilibristes sur roues, de funam-
bule, de trapèze, de clowns, de ma-
gie, d'acrobatie, de chorégraphie, de
mime. C'est un groupe d'enfants de
douze ans qui a écrit la trame du
spectacle.

La tournée du Colo-Circus 79 a
débuté à Lausanne puis a rejoint
Leysin avant d'arriver en Valais. Les
enfants donneront deux représenta-
tions à Crans-Montana les 14 et 15
juillet et deux à Zermatt, les 17 et 18
juillet. Us quitteront ensuite le Valais
pour Fribourg, le Tessin, Montreux
et donneront leurs derniers specta-
cles chez eux, à Nyon, les 10, 11 et
12 août.

La troupe voyage en train (un wa-
gon CFF a été loué pour la durée de
la tournée) , le chapiteau contient
1200 places, les enfants logent dans
des pensions, camps de jeunesse,
abris PC, hôpital.

Et le financement? Les parents
paient l'équivalent du prix d'une co-
lonie de vacances. Pro Juventute
aide financièrement l'entreprise. Des
subsides ont été octroyés par la mu-
nicipalité de Nyon, la Loterie ro-
mande et d'autres organismes en-
core. Le seul but financier de l'en-
trep rise est de ne pas faire de déficit.
Les rentrées seront la principale res-
source du Colo-Circus pour faire
face à ses obligations financières.

1979, année de l'enfant. Pendant
une année, des écoliers nyonnais
ont , sur leur temps de loisirs, pré-
paré un spectacle. Puissent-ils obte-
nir le succès qu 'ils méritent!

J.-C. A.
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Un important ouvrage
historique et artistique
sur la vallée de Conches
inférieure
ERNEN. - Les monuments historiques de la vallée de Con-
ches sont maintenant inventoriés. Après qu'un ouvrage con-
cernant la partie supérieure de la vallée ait paru en 1976, le
deuxième livre relatif au bas de la vallée a été remis hier à
l'Etat du Valais à Ernen. M"" Burckhardt, présidente de la So-
ciété suisse de l'histoire de l'art, a en effet donné au président
du Conseil d'Etat, M. Antoine Zufferey, l'œuvre réalisée par
M. Walter Ruppen de Brigue.

La cérémonie s'esl déroulée
dans un cadre très sobre, en
toute simplicité. M" Burckhardt
a salué avec plaisir la présence
de M. Antoine Zufferey, celle de
l'auteur Walter Ruppen et de
son épouse, du président d'Er-
nen M. Josef Clausen, de M.
Werner Perrig, président de Bri-
gue-Glis et membre du comité
central de la société, ainsi que
celle de nombreux experts d'art
et de l'histoire.

Le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, dans son allocution, a
retracé l'histoire de la collabora-
tion entre l'Etat du Valais et la
Société suisse de l'histoire de
l'art.

C'est en 1961 que M. Marcel
Gros, à l'époque chef du Dépar-
tement de l'instruction publique,
a signé une convention avec la
société, selon laquelle le canton
du Valais prendrait à sa charge
les honoraires des spécialistes
s'occupant de l'inventaire des
monuments historiques et des
chefs-d'œuvre artistiques, la so-
ciété assumant les frais d'im-
pression.

On pensait à l'époque à cinq
volumes et l'on parle actuelle-
ment de quinze ouvrages. M.
Walter Ruppen a entrepris ce
travail en 1967 et en 1976 pa-
raissait le premier volume sur le
haut de la vallée de Conches.
Dans le Bas-Valais, le travail
concernant la région de Sierre
sera terminé prochainement. Le
président du Conseil d'Etat a
adressé ses remerciements offi-
ciels à la société, pour l'excel-
lente collaboration, M*" Bur-
ckhardt pour sa part témoignant
sa reconnaissance au canton,
pour la mise à disposition de
deux spécialistes de grande va-
leur.

M. Walter Ruppen a lui aussi
rappelé la genèse des deux ou-
vrages. Lorsqu'il a commencé
son travail en 1967, on lui dit
qu'il était dangereux de s'atta-
quer en premier à la vallée de
Conches, à cause justement de la
très grande richesse de cette val-
lée en monuments et œuvres de
ce genre, et de leur infinie va-
riété. M. Ruppen a passé outre à
ces conseils et son premier ou-
vrage a eu de très larges échos
favorables dans toute la Suisse,
parce que l'auteur a fait abstrac-
tion des schémas habituels d'in-

ventaire, en y incluant des élé-
ments sur les agglomérations et
sur l'habitat Le nouvel ouvrage
sur le bas de la vallée de Con-
ches accentue encore cette (en-
lance , M. Walter Ruppen esti-

mant que l'histoire des chefs-
d'œuvre architecturaux ou autres
est intimement liée à la vie de
chaque jour de nos ancêtres. Les
résultats de ces recherches ob-
jectives devraient encore aug-
menter le respect que les généra-
tions modernes et celles du futur
ont à exercer à l'égard des té-
moins du passé. M. Ruppen a re-
mercié la Société d'histoire de
l'art, MM. Ghika et Jungsten de
l'Etat du Valais, le curé Josef
Sarbach pour son importante
participation et finalement tous
les gens de la vallée de Conches
pour leur ouverture d'esprit et
l'accueil très aimable réservé à
l'auteur.

Un sympathique apéritif a mis
un point d'orgue final à cette
belle manifestation.

dès maintenant nouveau
numéro de téléphone :

027/550835 1
Service technique
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VON TEXON ZU SAVRO
Im Wallis hat man gespannt auf die Urteile im sogenannten Texonprozess gewartet. Nicht dass die beiden

Deliktbestande hà'tten verglichen werden kônnen. In einem Fall geht es um Betrug von hochgestellten
Staatsbeamten, die besonders vertrauenswiirdig sein sollten, im anderen Fall um Betrug tinter Privaten
Auch was die Deliktsumme angeht, sind die beiden Falle nicht zu vergleichen. Im Fall von Chiasso geht es
um hunderte Millionen, im Fall von Savro um einige Hunderttausend, hochstens um ein paar Millipnen. An
sich waren und sind die beiden Faite zu verschieden, als dass man Parallelen ziehen kônnte. Dennoch tut es
jedermann im Lande.

Harte und milde Richter
Auf den ersten Blick fallt auf , dass

die beiden Urteile grundverschieden
ausgefallen sind. Im Tessin wird fiir
eine Deliktsumme von hunderten
Millionen und Steuerbetrug gegen-
ùber dem Bund von einigen Zehnmil-
lionen eine Strafe von viereinhalb
Jahren ausgesprochen. Im Wallis
bekommen die zwei Hauptschuldi-
gen fur eine Deliktssumme von etwa
700 000.- Franken eine Strafe von
siebeneinhalb Jahren aufgebrummt.
Versteht sich, dass das Urteil im
Tessin die im Wallis Verurteilten zum
Rekurs an das Kantonsgericht veran-
lassen muss. Das harte Walliser Urteil
gegeniiber den Chefbeamten des
Kantons kann noch irgendwie be-
griindet werden. Von ihnen hat man
besondere Sorgfalt erwarten kônnen,
obwohl sich hier gleich die Frage
stellt, ob fur den Strafrichter Betrug
unter Privaten anders zu beurteilen
ist als Betrug gegeniiber dem Staat,
einer Gemeinde. Betrug gegeniiber
dem Staat wird ja in diesem Fall
bereits dadurch bestraft , dass die
fehlbaren Beamten die Stellung ver-
lieren. In der Privatwirtschaft kommt

es aber vor, und der Fall liegt gar nicht
so fern , dass man fiir die guten
Dienste, die man «seiner» Firma auch
auf krummen Wegen geleistet hat ,
befôrdert wird. Im Fall des Unter-
nehmers Filippini geht es um eine
Privatperson, die den Staat Wallis
geprellt hat , gleich wie der Bankdi-
rektor im Tessin den Staat um die
Steuem gebracht hat , nur ist der
Deliktbetrag im Tessin um das
Vielfache hôher aïs im Wallis. Im
Tessin ist aber die Strafe etwa
Zweidrittel derjeni gen im Wallis und
die Untersuchungshaft wird ange-

rechnet, so dass der fehlbare Direktor
schon bald wieder auf freiem Fuss
sein wird . Gilt nicht etwa in der
ganzen Schweiz das gleiche Strafge-
setzbuch?

Richter unter
dem Druck
der Offentlichkeit

Wir wollen hier keineswegs die
Untaten der Herren Filippini ,Vernay,
Pasquinoli verniedlichen. Angesichts
der Urteile im Tessin muss man aber
doch die Frage nach dem Strafmass
stellen. Sind im Wallis die Urteile

unter massivem Druck der ôffenth-
chen Meinung hàrter ausgefallen als
im Tessin, wo offenbar Fàlle wie der
Texon-Fall an der Tagesordnung zu
sein scheinen.

Keine Hexenjagd
Im Wallis leiden wir noch heute

unter einer Art Psychose. Die Ultra-
linke schiirt ganz bewusst den Volks-
zorn und hofft im Herbst die Frùchte
des Zornes einbringen zu kônnen.
Wird die Rechnung aufgehen? Es ist
an uns Wallisern ruhig Blut zu
bewahren. Leider ist es so, dass selbst
das offizielle Wallis stetig Unruhe
schiirt. Wir meinen die ausserordent-
liche Untersuchungskommission.
Hier sollen immer neue Dossiers
erôffnet werden. Noch ist aber keines
geschlossen worden. Immer neue
Falle werden aufgegriffen. Man sàhe
nun aber gerne einmal zu diesem oder
jenem Fall einen abschliessenden
Bericht. Man hat uns fiir die Maises-
sion einen Bericht zum Finanzdepar-
tement versprochen. Geliefert wurde
dieser Bericht nicht. Nach und nach
werden einige Mitgliedcr der Kom-
mission unschliissig. Man zweifelt an
der Organisation der Kommission.
Im Wallis ist man sich im klaren , dass
spâtestens mit der Annahme des
Finanzhaushaltgesetzes die Kom-
mission ihre Arbeit abzuschliessen
hat. Die Kommission muss dann
aufgelôst werden. Bis dann salie man
aber gerne Résultait  der Kommis-
sion. Macht dièse Kommission nicht
den gleichen Fehler, den man der
Verwaltung vorwirft, namlich jenen
der schlechten Organisation. Einige
der Kommissionsmitglieder werden
sich sagen lassen miissen, dass es
leichter ist zu kritisieren als es selber
besser zu machen.

Von den Urteilen von Chiasso sind
wir zur Savro-Kommission gekom-
men. An sich ein weiter Weg. Fiir den
politisch interessierten Burger sind
beide redit nahe beieinander zu
plazieren. Victor
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Nouveau docteur
en droit

Nous apprenons avec plai-
sir que M. Beat Schmid ,
originaire d'Ausserberg et do-
micilié à Viège , vient d'obte-
nir brillamment son doctorat
en droit à l'université de Fri-
bourg. M. Schmid avait pré-
senté une thèse intitulée
«L 'indépendance de la Ban-
que nationale suisse et les
moyens légaux qui la ga-
rantissent».

Nos sincères f élicitations à
ce nouveau docteur en droit.

Tournoi d'ouverture de la patinoire d'été de Montana

Challenge Helvetia et Golf Ambassador

MONTANA. - Les 30 juin et 1" iud-
let se sont déroulés à la patinoire
d'Ycoor-Montana des joutes de cur-
ling mettant en compétition seize
équipes valaisannes, suisses et fran-
çaises.

C'est l'équipe du Curling-Club
Sion, qui a remporté le challenge
«Helvétia-lncendie », celui du «Golf
Ambassador» revenant à Montana-
La Grange.

Voici l'équipe gagnante avec, de
gauche à droite, MM.  Jean-Pierre
Favre (président) et les joueu rs Jac-
ques Lampert, Mario Verasani, Mi-
chel Coudray, Eric Zimmerli, rece-
vant le challenge que leur remet M.
Cyrille Pralong, directeur de VHelvé-
tia-lncendie, à Sion.

Les comptes de Randogne sous la loupe
RANDOGNE (ag). - Les habitants de la commune de Rando-
gne étaient récemment convoqués en assemblée primaire afin
d'examiner les comptes municipaux de l'exercice écoulé.

Voici les chiffres acceptés lors de cette rencontre :

Compte financier
COMPTES 1978

Dépenses Recettes
Administration générale 1 520 153.12 4 602 076.82
Instruction publi que 778 008.55
Police, feu , protection civile 187 743.65 93 358.90
Cadastre et urbanisme 177 009.15 288 274.00
Travaux publics 774 149.95 478 602.45
Services publics 851 337.25 845 921.10
Agriculture et viticulture 86 661.90 36 773.30

TOTAUX 4 375 063.57 6 345 006.57
Excédent recette 1 969 943.00
Constructions et investissements 1 782 416.05 837 661.65

TOTAUX 6 157 479.62 7 182 668.22
Excédent recette 1 025 188.60

TOTAUX ÉGAUX 7 182 668.22 7 182 668.22

Auberge du

$a£rbe-Cr)ebilli?
Conthey

Tous lea soirs, à toute heure
notre délicieuse

croûte «Pas-de-Cheville»
Tel. 027/36 11 3B 
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I l/erife Spéciale

'O€0
sur tout notre stock

y compris notre super choix de jeans

A vendre

poids
public
pesant jusqu'à
4000 kg.
A prendre sur place.

Tél. 021/93 54 02
•36-27534

Nous cherchons des

autorisée du 10 au 28 juillet

A vendre
et à louer

chevaux de trait
chevaux de selle
mulets
et poneys

R. et M. Gentinetta
Viège
Tél . 028/46 24 74

' 36-12360

Institut pédagogique

I-6S Q3IS forme
• .. jardinières
l U t i n S  d enfants

éducatrices
Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE 

Alfasud
72 - 73 - 74 - 75 - 76
Prenez contact avec nous, nous vous sou-
mettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle gé-
nération.
Agences officielles Alfa Romeo en Valais
Garage Central S.A., Martigny, tél. 026/2 22 94
Garage Elite, Sierre, tél. 027/55 17 77/78
Garage du Mont S.A., Sion, tél. 027/23 54 12/20

VtN to Ol tU lALLo (autorisées du 10 au 28 juillet)

Chaussures enfants 
^ *t̂ \ 4000 paires exposées

Chaussures dames —> dès Fr- 1\# B™ en libre service
Chaussures messieurs^

CHAUSSURES 
^
™̂ ^̂ jJ|̂ ^̂^̂^̂ J MARTIGNY

fiOUHOUE

SION
RUE DU RHÔNE 16

E.ARNOLD

De la mode en solde !
10% sur tous les articles

non soldes
Jeans, pulls, cuir, daim, chemises

vestes, à des prix très très bas !

Alfasud
1974,50 000 km

Prix Fr. 5850.-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Alfa 2000
automatique
1975. 72 000 km

Prix Fr. 7300-

Tél. 027/36 23 15
63 12 01

36-2848

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
couleur rouge
modèle 1978
5000 km

Prix intéressant.

Tél. 025/65 13 08
•36-425381

fS." 1FJiBl «TFAinES IMUOBILlCMtS I

A louer
local camion
de 45 m2
propre, bien éclairé.
WC
Fr. 250.- par mois
plus charges Fr. 20-
Libre le 1er août ou à
convenir.

Blancherie 35. Sion.

Tél. 027/22 50 92
heures de bureau

36-27443

A vendre

une charpente
de grange
complète
plus planches.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 22 04
36-27460

Cherche à louer du
1.8. au 31.8.79

appartement
ou chalet
(4 personnes).
Alt. 1000-1200 m,
rive gauche du Rhô-
ne centre du Valais.

Tél. 027/22 28 19
•36-301750

Grande vente spéciale
autorisée du 10 au 28 juillet

Meubles - Tapis
Rabais

15% à 50%
Armoire 3 portes, 145 cm -446T-
Ensemble pin massif soit
1 banc d'angle, 1 table, 2 chaises 139©T-
Lit 140 cm avec matelas
Meuble d'angle chêne
Table ronde rail., avec 4 chaises
Bibliothèque pin véritable
Bahut pin rustique clair
Table cuisine 2 rail., 2 chaises,
2 tabourets
Armoire 2 portes, 90 cm
Vaisselier 150 cm, vitré, rustique
Chaises rustiques paillées
Paroi 240 cm, 3 éléments, rustique
Paroi rustique d'angle, 6 éléments
Vaisselier pin massif , 150 cm
Chambre à coucher chêne
Chambre à coucher rustique
Salon cuir véritable, carcasse bois
Salon skai brun
Salon velours transformable
Salon pin massif , lit 2 places
Salon tissu rouge
Canapé 3 pi., bois et tissu
Fauteuil isolé
Table valaisanne 180/80
plus 2 rallonges
Tapis 170/240
Tapis 200/300
Tapis pure laine 200/300
Plus une quantité de meubles, trop long à énumérer

sacrifiés à moitié prix par manque de place

250.-

890.-
280.--̂ 48r*=- 280.-

-179r= 85.-
-38er- 180.-
-2-79:  ̂ 129.-
-3ëër- 120.-

-32%r- 140.-
-fflr- 110.-
-esê - 580.-
-69?- 39.-
¦U60-.- 780.-
-35+6 -̂ 1580.-
4309 -̂ 750.-
M) »0-.- 1290.-
-4 700r- 800.-
-3-400r 1500.-
-.300- 890.-
4O00.- 1290.-
-4400.-- 800.-
- 700.- 550.-
- 780.- 250.-
-£70?- 98.-

-4 100.-- 680
-170r 98
-349— 159
-308— 250

Marché du meuble
R. Theytaz - M. Lathion

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face dé l'hôtel du Rhône)

Sion-Tél. 027/23 18 94

Semaine de voile
Du lundi au vendredi
Cinq cours, durée trois heures
Hôtel garni
Prix forfaitaire Fr. 270 -

Voile & Segel, case postale, 1897 Le Bouveret
Tél. 027/38 18 34, le soir 025/81 21 48

36-26264

Prix d'ete
T-shirt Fr. 5.-, 10.-, 15.-
Chaussures Fr. 25.-, 30.-, 40.-
Pulls manches courtes Fr. 10-
Sous-vêtements Fr. 5.-

Gaminerie
TOUT POUR L'ENFANT

Rue des Remparts 8, Slon



Les effets désastreux des peintures trop étanches sur les crépis des façades

Peintures et plastiques extérieurs éliminés Plus de 15 ans d'expérience en SuiSSC
Effets négatifs des revêtements plastiques face aux problèmes
de l'augmentation des huiles de chauffage C

Tous systèmes étanches ou crépis plastiques de façades font perdre \
aux «rais matériaux de construction leur capacité d'isolation thermique/

FLASH

COMMENT EVITER LE PROBLEME DE DECOLLEMENT
L'avis autorisé d'un expert allemand assermenté

Maître gypsier-peintre et expert assermenté, bénéficiant en outre d'une expérience
professionnelle de près de cinquante années, Wilhelm Koch, d'Allemagne fédé-
rale, fait autorité en la matière, lorsqu'il parle de crépis ou de revêtements à base
de dispersion pour façades.
«Désignés comme experts pour des dégâts de crépis, plusieurs de mes collègues
et moi-même avons constaté durant les années écoulées:

1. l'existence de fissures de retrait dans les crépis
2. la création de fissures aux jonctions des matériaux de construction différents

comme: briques et béton, briques et plaques de matériaux légers, etc.
3. l'écaillage du crépi de finition
J'ai cependant constaté que les dégâts précités se font généralement sur les crépis
recouverts de dispersion ou de revêtements plastiques à base de dispersion. Dans
le temps, avant que la dispersion ne soit sur le marché, Il n'y avait pas ces dété-
riorations.

Les dangers du «film» étanche
Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que les fissures en question soient le fait de
mauvais crépis, puisque l'eau n'y avait pas pénétré pendant des dizaines d'années.
A mon avis, les crépis étaient déjà fissurés avant les rénovations, et je pense à l'ex-
plication suivante : « Les fissures sont formées par les changements de tempéra-
ture, et il est prouvé que sur certaines façades sud et ouest, il peut y avoir une
• différence de température de 70°C entre le jour et la nuit qui provoque, tous les
»50 cm à 1 m, des fissures inévitables. Si l'on couvre ces façades avec système
» étanche (dispersion), on aura aussi des fissures dans le film étanche. Etant donné
«que ce film refuse l'eau, celle-ci coule le long des façades et se concentre à l'en-
»droit des fissures. Par conséquent, le mur se mouille et l'eau ne peut presque
• plus s'évaporer à travers le film étanche, laissant de ce fait le mur humide et lui
«faisant perdre jusqu'à deux tiers de sa valeur thermique.»
Ma conclusion est donc: de ne pas appliquer un système étanche. Je suis le pre-
mier à le regretter, parce que nous tous, gypsiers et peintres, avons apprécié la dis-
persion et continuons toujours à l'utiliser , même si nous craignons des dégâts sur
les façades ouest.
Je sais que mon opinion sera véhémentement critiquée par l'industrie des pein-
tures, à laquelle j'offre ma collaboration pour trouver une solution à ces problèmes.
L'hypothèse que la construction ou que les mélanges des crépis sont faux , sans
offrir une alternative applicable sur tous les chantiers, est simple et bon marché,
mais pas convaincante. »

en Valais
Deux agences se partagent la partie francophone du canton

Depuis plus de trente ans, Kenltex fabrique son revête-
ment de façade sur la même base et de la même façon
dans plus de 34 pays. Sous tous les climats, sa résis-
tance aux intempéries a fait ses preuves. L'amiante, le
mica, la chaux et la perlite (sable volcanique expansé)
sont les principales matières minérales qui composent
le Kenltex. Ces matériaux sont liés dans une résine
végétale, ce qui lui confère une souplesse permettant
de ponter les fissures capillaires. Sa microporosité per-
met à l'humidité de condensation de s'évaporer vers
l'extérieur tout en s'opposant à l'eau de ruissellement.

Bas-Valais
Place de l'Hôtel-de-Ville
1870 Monthey
Tél. 025/71 61 66

La famille L. Tato

Restaurant-pizzeria Corso
à Monthey

informa sa sympathique clientèle et ses amis qu'elle
cessera l'exploitation de cet établissement à partir du
7 juillet 1979 et les remercie de leur fidélité

Le restaurant sera fermé du 7 au 30 juillet 1979.
36-100453

A vendre A vendre A vendre
VW Golf

DaihatSU Calandre D'esel GLD
en très bon état. 7000 km, avec radio

4 x 4 , carrossée. garantie d'usine,
de démonstration. Prix intéressant.

Fr. 12 400 -

Tél. 026/6 36 71 Tél. 026/8 11 85 Tél. 027/55 34 99

La station qui tobo-roule samedi 7
Torgon et dimanche 8 juillet à 16 heures

*_ SPECTACLE
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DE 
CIRQUE

Jm M présenté par Helvetia Circus
-..m .̂ g—T~- Le samedi 7, la société Pro-Torgon offre le billet

C _,„ <s« ĝiËiiUifiS5 y d'entrée à tous les enfants.

f t̂b- /ï Invitation cordiale
Concours avec nombreux prix distribués pen-
dant la représentation

Valais central
Rue du Mont 12
1950 Sion
Tél. 027/22 88 55

A vendre

un pont
roulant
pour peintre ou ma
çon. Type 85 alu.
moto Honda
250
5 vitesses.

S'adresser à:
Louis Mottiez
Chalet La Valerette,
La Doey-sur-
Vérossaz

36-27531

1000
1971, 61 000 km,
expertisée 3.79

Fr. 2700 -

Tél. 028/23 36 86
privé

36-12391

INFORMATIONS
Plus de 15 ans d'expérience en Suisse

Z\ CE QUE CHAQUE PROPRIÉTAIRE
D'IMMEUBLE DOIT SAVOIR

Exemple de dégradation de façade dont le revêtement

de peinture plastique n 'a tenu que très peu de temps!

(collège Vevey)

Les composants de "vwP"rw/^

Tous systèmes de peintures ou crépis plastiques non poreux font perdre les capa-
cités d'isolation thermique des murs de façades
La durabilité de ces crépis plastiques correspond au temps qu'ils mettent pour
faire pourrir leurs supports.
Pour résoudre définitivement les problèmes créés par ces « plastiques », il faut mal-
heureusement presque toujours les enlever.
Kenitex n'est pas un plastique mais un revêtement minéral
Le Code suisse des obligations précise: « Le ravalement des façades n'est pas une
construction immobilière », art. 371 al. 2. Par conséquent «Le droit du maître en
raison des défauts de l'ouvrage se prescrit suivant les mêmes règles que les droits
correspondants de l'acheteur. Art. 210, al. 1. Cet article dit en résumé: «Toute
action en garantie pour les défauts se prescrit par un an dès l'exécution ; sauf si le
vendeur a promis sa garantie pour un délai plus long. »

Ventes spéciales Occasions VS r^Ê
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1 tente Trigano Foc, 73, Fr 3500-3 places VW1303 AMI  nrA560 - net 445.- 73. Fr 3700 - S| llFS1 auvent caravane Alfa Romeo Glulla " " ™ ¦* ™ **Mehler exclusif , 1300, Fr. 3000-
dim. 420-450 cm Fiat 850
1320-net 1120.- 45 000 km, Fr. 1800.- (AutONSéS du 1 0 3U 28 juillet)1 auvent Mehler Gra- Mercedes diesel 200
do, 420-450 cm Fr. 4000.-946- net 570.- Ford USA Mustang
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0?'" Chemises Levis/Wrangler/New Man/Pooh

72, 20 places (permis rlAo OC
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Super 5 Garage des Nation*
1973 Avenue de France 63 10% sur le stock non soldé

Slon
Très bon état. Tél. 027/23 49 34 ~. ¦»- « »,,,«. *s. •¦-«&¦•««Ouvert le samedi O JEAN S O JEAN S
Seulement Fr. 4500 - 36-2905

Place Centrale 14 Porte-Neuve 23
Téi 027/61 1̂ 24
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KenitexOrganisation
Actuellement, 15 agences en Suisse forment les piliers de notre organisation, elles se
chargent de façon indépendante de l'élaboration des devis, exécution des travaux par
des applicateurs agréés et assurent la responsabilité de la garantie vis à vis des pro-
priétaires avec le concours de Kenitex S.A. (Suisse).

Ce document est la convention
par laquelle Kenitex S.A. Suisse,
de concours avec ses agents, pro-
met aux propriétaires une garantie
dix fois plus longue, dans le sens
prévu par le Code suisse des obli-
gations.

en Suisse

t\mT ̂-mm-mié-à m̂/
^ mms SA

(Suisse)
Date : No:

CERTIFICAT DE GARANTIE
DE DIX ANS

Le présent certificat garantit la fourniture et la
pose du revêtement KENITEX contre l'écail-
lage et le décollement pour une durée de 10
(dix) ans à compter de son application.

La garantie s'étend à la réfection des revête-
ments défectueux, à l'exception de toute autre
prétention.

Sont en particulier exclus de la garantie les
défauts résultant de mouvements, de tasse-
ments ou de défauts du bâtiment (notamment
fissures d'origine statique ou (et) mécanique,
étanchéité du toit ou des balcons, etc.), ainsi
que les détériorations des surfaces traitées
étrangères à la qualité des produits KENITEX
et de leur pose (égouttements provenant de
stores, volets et cheneaux, pollution atmosphé-
rique, etc.).

Les droits conférés par le présent certificat de
garantie seront réputés périmés si l'avis de dé-
fauts n'est pas adressé dès leur apparition à
l'AGENCE PRINCIPALE mentionnée ci-après.

AGENCE PRINCIPALE
KENITEX S.A. (Suisse)

Date : i

Signature
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Tél. 026/2 23 52

MARTIGNY
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r TAPIS ̂
SULLAM

Vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

Ce que vous cherchez
nous l'avons!

LE CHOIX
Plus de Fr. 800 000 -

de tapis d'Orient et mécaniques sacrifiés

LES PRIX
Rabais 10 à 50%
Prix réduit également sur petit Ghoum soie

et chinois soie

Arrivage de Turquie
Anatol prière, Beloutch prière

Place Centrale 7

Bex - Stade du Relais
Ce soir dès 21 heures

GRAND BAL DISCO
avec le dise-jockey Dany Chavez

A minuit , démonstration de danse disco par le Martini-
quais Christian Silvestre.

Entrée gratuite 36-27576

auo

Soci

Bérard S.A
Ardon
Tél. 027/8611 75

(Vente autorisée du 10 au 28 juillet)

Quelques exemples :

Salons: Titlis Fr. 2650.- Fr.
Cannes Fr. 2950 - Fr

Meubles parois Fr. 1990 - Fr
Literie: matelas à ressorts Fr,
Coupons de tapis, le m2 dès Fr.

Décoration - Rideaux - Parquets

Les membres de la CMB n'ont pas besoin
d'une assurance-accidents complémen-
taire pour frais de guérison
Les prestations libérales de notre assu-
rance des soins médicaux et pharmaceu-
tiques (médecin/médicaments) ne sonl
pas uniquement versées lors de maladie,
mais aussi en cas d'accidents. Elles sont
comprises dans les cotisations de base et
accordées sans longs préliminaires, car
aucun risque d'accident n'est exclu Ni les
risques d'accidents de sport, ni ceux
causés par un véhicule à moteur. Les
dommages dentaires accidentels sont
coassurés Les frais de recherches, de sau-
vetage et de dégagement sont couverts
jusqu'à fr . 10000 - par cas
Il n'est indispensable de conclure une
assurance-accidents complémentaire que
si l'on veut assurer des prestations en
capital (décès et invalidité), ce qui ne
sera plus très cher , car le gros morceau -
les frais de guérison - sont déjà assurés
avantageusement auprès de la CMB
Pour nos membres, il n'y a pas de dépen-
ses inutiles pour des assurances doubles
ou pour des surassurances, mais la certi-
tude de disposer d'une assurance optimale
contre la maladie et les accidents

f i*n*<. i
= KKB S

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale. 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68. tel 031/44 25 81.

Succursale du Jura :
M. Joray. 2764 Courrendlin.

Rte de Chatillon. tel 066/35 59 88
Agence de Lausanne:

M. Reymond. 1004 Lausanne,
Ch. des Aubépines 14. tel 021/36 36 71

¦#\« !ÏÏ%
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La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie de Suisse

Plus de 300000 assurés
dans plus de 320 sections

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRESENIAIION ALEXANDRE CRAF Crans-sur-Sterre
Couple avec jumeaux
de 2 ans, cherche
pour 6 mois évent.
une année
jeune fille
de 16 à 17 ans pour
s'occuper des en-
fants et aider au mé-
nage. Pas de gros
travaux à faire.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/41 33 73
36-27568

Dame

licence d'allemand
Branches secondaires: français,
anglais, latin

Huit ans d'expérience
dans l'enseignement,
souci de témoignage chrétien

cherche poste.

Ecrire sous chiffre PB 304'263 à
Publicitas, 1002 Lausanne

Nous cherchons, pour notre suc-
cursale de Monthey

un employé
de commerce

aimant travail indépendant.

Faire offre sous chiffre P 36-900288 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vendeuse
Entrée immédiate.
Possibilité de logement.
Pas de travail le soir.
Bon salaire.

Tél. 027/41 23 20

Nous cherchons

mécanicien en automobiles
Nous offrons:
- place stable
- rémunération selon compétences
- 13e mois
- prestations sociales d'avant-garde
Travail agréable dans entreprise moder-
ne et bien équipée.

Prendre rendez-vous par téléphone:
Garage de Collombey S.A.,
1868 Collombey.
Concessionnaire Ford et Alfa Romeo
Tél. 025/71 22 44 143.149.256

On cherche
à acheter

mayen
région vallée de la
Morge ou My.

S'adresser au:
027/23 33 08

Verocrln
A vendre dans mai-
son de 2 étages
appartement
comprenant: 2 cham-
bres, séjour , cuisine,
salle de bains. Avec
ou sans garage.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Ecrire sous
chiffre P 36-27573 à
Publicitas, 1951 Sion

Cherchons

femme
de chambre
espagnole
avec références,
pour famille en Italie.

Tél. 027/65 19 81
36-27474

Jeune dame
cherche tout de suite
dans la région
de Martigny

emploi
en qualité de ven-
deuse-retoucheuse,
vêtements
dames - messieurs.

Tél. 026/2 43 53
36-27425

Boulangerie-tea-room
à Crans-sur-Sierre
cherche

ON 1851 W>
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Toujours

¦VtH LAUSANNE-CHABLAIS

Nous offrons places d'apprentissage à des jeunes gens
et jeunes filles intéressés à être formés en qualité d'

apprentis bouchers
apprenties vendeuses

en charcuterie

Faire offres avec curriculum vitae et photocopie des
derniers résultats scolaires au service du personnel de
Coop Lausanne-Chablais, ch. du Chêne 5, 1020 Re-
nens.

Migros Valais
cherche, pour compléter l'effectif du personnel admi-
nistratif à sa centrale de Martigny

une employée
de bureau

précise et consciencieuse, avec de bonnes notions de
dactylographie.

Gain intéressant. Prestations sociales propres à une
grande entreprise. Horaire variable.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres de
service à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

Case postale 358
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

«b
^** CENFRE

OOMMERCiAL

MAGRO
ROCHE/VD

engage

un aide-caissier-
magasinier
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Semaine de cinq jou rs.

Faire offre à MAGRO ROCHE, secteur ali-
mentation, demander M. Savioz.
Tél. 021 /60 34 22 36-2021



t
Monsieur Eugène ZUFFEREY , à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Léon CLAVIEN-ZUFFEREY et leurs enfants ,

à Veyras ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY-SCULATI et leurs

enfants , à Veyras ;
Monsieur Henri ANTILLE -ZUFFEREY et ses enfants , à Sierre ;
Madame Erasme ZUFFEREY -VIANIN et ses enfants , à Saint-Jean ;
Madame Joseph ZUFFEREY-BAGNOUD et ses enfants , à Sierre ;
Us enfants de feu Meinrad ZUFFEREY-MARTIN ;
Madame Edouard ZUFFEREY -ANTILLE et ses enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Anna ANTILLE , à Lausanne ;
Madame Joseph ZUFFEREY-ANTILLE et sa fille , à Saint-Luc ;
La famille de feu Henri ANTILLE-GENOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur ZUFFEREY

d'Eugène

leur bien cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parrain ,
survenu le 5 juillet 1979, à l'âge de 50 ans , après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le lundi 9 juillet 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Muraz 34.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur ZUFFEREY

frère de M. Georges Zufferey, fondé de pouvoir.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Marguerite CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui , par leurs prières , leur visite , leur
participation aux obsèques , leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances , leurs offrandes de couronnes et de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au clergé de Sion et de Sierre , aux infirmières du
pavillon I de l'hôpital de Sierre, ains i qu 'aux amis du quartier.

Sion - Sierre, juin 1979.

t
Madame

Eugène RAYMOND
née JORIS

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes,vos messages de condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes!
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci tout particulier au révérend curé de la paroisse,au docteur Pasquier, à M. Michel Brid y, aux pompes funèbres de
Leytron-Martigny, à M. Marius Roduit , à Mmc Marc Raymond et àson fils.

Saillon , juin 1979.

t
Madame et Monsieur Justi n ZUFFEREY-SACCO , leurs enfants et

petits-enfants, à Chi ppis, Genève et Vaud ;
Madame Louise CHARDON-SACCO et ses enfants , à Genève et en

France ;
Monsieur et Madame Jean SACCO-GLASSEY et ses enfants, à

Chi ppis et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Madame
Marie SACCO

née MARTIN

décédée le 6 juillet 1979, dans sa 95e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Chippis , le
dimanche 8 juillet 1979, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Marché 4, Chi ppis.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Le personnel de l'entreprise Jean Sacco, à Chippis

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie SACCO

maman de leur patron.

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

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marguerite COQUOZ-

MOTTET
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
et envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier pour « Valais de Cœur» et à la Fraternité
des malades.

Evionnaz, juillet 1979.

t
La famille de

Madame
Marie PRALONG

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuve. Elle les prie de trouve r ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. .

Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont aidé notre chère
maman à surmonter les difficultés que la vie ne lui a pas épargnées.

La Luette - Sion, juillet 1979.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gottlieb BRUNNER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances , l'ont
soutenue dans sa grande épreuve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Casetti , aux infir-
mières du service social.

Sion , juillet 1979.

t
Madame Colette VAN DE MAELE , à Chalais ;
Madame et Monsieur Maurice PFEFFERLÉ-VAN DE MAELE et

leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur Aton VAN DE MAELE et sa fiancée Marianne ANTO-

NIOLI , à Chalais ;
Monsieur Robert VAN DE MAELE , à Chalais ;
Révérende Sœur Marie-Marcel , Dame de Marie , à Bruxelles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques

VAN DE MAELE
architecte-maquettiste

leur époux , père, beau-père, grand-père, neveu , cousin et ami , enlevé
dans sa 47e' année, au soleil levant.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion , le lundi 9 juillet
1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui samedi de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jules ÉMONET-

REBORD
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial s'adresse au pasteur Narbel , au docteur Martin-
Knizka , à M. Adol phe Ribord y junior , aux sociétés de musi que
L'Avenir de Sembrancher , L'Avenir de Bagnes, à la classe 1901 de
Martigny et environs, ainsi qu 'aux amies de la classe 1932.

Sembrancher et Bâle, juillet 1979.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Armand COUDRA Y

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
prières, leurs envois de couronnes, de fleurs et de messages.

Elle remercie tout spécialement :

les médecins et le personnel de l'hôpital de Sion ;
le prieur Jean Delaloye à Vétroz ;
le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive
reconnaissance.

Vétroz , juillet 1979.

t
La famille de

Madame
Edwige GENOUD-

DORSAZ
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ,
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial :

- au docteur Barada ;
- aux médecins et au personnel de l'hôp ital de Mart igny ;
- à l'administration communale de Bourg-Saint-Pierre ;
- au Chœur mixte du Vélan ;
- au conseil pastoral ;
- aux cantonniers du V1 arrondissement.

Bourg-Saint-Pierre, juillet 1979.
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PROPRIETAIRES-ENCAVEURS
Remise en activité
d'une association

Actuellement, en Valais, il
existe environ 250 proprié-
taires-encaveurs. Ceux-ci
s'étaient rassemblés naguère
dans une « Union des pro-
priétaires-encaveurs du can-
ton du Valais » et disposaient
de statuts dûment mis en ar-
ticles (statuts approuvés par

la séance constitutive du 25
juillet 1959 à Conthey).

Au cours des ans toutefois,
cette « union » perdit quelque
peu, sinon totalement de son
activité. C'est pourquoi, tout
récemment, une commission
fut chargée de la « remise en
activité de l'association des

Cette commission a main-
tenant terminé son travail et
convoque en assemblée (à la
salle de la Matze à Sion,
mercredi prochain 11 juillet,
à 19 heures) les propriétai-
res-encaveurs du canton
pour se constituer statutai-
rement. Nul doute que cette
assemblée sera fort suivie,
d'autant que le projet de « loi
sur la viticulture» ne laisse
personne dans l'indifférence.

Mathilde ZAMBAZ

11 juillet 1978 -11 juillet 1979

Mère et grand-mère
Aimée de tous
Tu es partie
Heureuse dans l'autre monde
Immortel est ton souvenir
Lui qui dans notre cœur nous
Donne la force d'aimer
Et de surmonter notre chagrin

Au nom de tes petits-enfants
Daphnée

Protège ton époux , tes enfants et
petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-Con-
they, le mercredi 11 juillet 1979,
à 19 h. 30.

Parents et amis, ayez une pensée
pour notre époux et papa

Freddy COUTAZ

8 juillet 1969 - 8 juillet 1979

Dix ans après !

II est sorti de la vie et non de
notre vie. Pourrions-nous croi re
mort celui qui reste vivant dans
nos cœurs ?

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vérossaz , le diman-
che 8 juillet 1979, à 19 h. 45.

Deux interventions
d'Air-Zermatt %
BETTMERALP/BINN. - Jeudi au
début de l'après-midi un jeune Al-
lemand séjournant avec ses parents
à Bettmeralp a entrepris une excur-
sion dans la région du Bettmerhorn.
Comme il n 'était pas rentré à l'hôtel
ses parents ont alerté l'organisation

de secours. Une colonne composée
de plusieurs guides a assez rapi-
dement retrouvé le disparu , qui avait
fait une chute, étant blessé et se
trouvant dans l'impossibilité de se
mouvoir. Comme il gisait en un en-
droit presque inaccessible, on a
alerté Air-Zermatt. Le blessé a été
hissé à bord de l'hélicoptère au

Monsieur
Michel BURNIER

7 juillet 1977 - 7 juillet 1979

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, le lundi 9 juil-
let 1979, à 19 h. 30.

Madame et Monsieur Théo WINET-SCHMID et leurs enfants Anne-
Marie, Françoise, Bethy et son fiancé Jean-Charles SCHROE-
TER , à Sion et Vevey ;

Mademoiselle Pierrette SCHMID , à Sion ;
Monsieur et Madame Phili ppe SCHMID-OBRIST et leurs enfants

Fabienne et Emmanuèle, à Sion ;
Madame Leny FELDER-RAMSEIER , ses enfants et petits-enfants , à

Grosshochstetten (BE) ;
Madame Marie FELDER-SCHMID, ses enfants et petits-enfants, à

Schupfheim (LU) ;
Révérend Père Firmin OFM capucin , à Wil (SG) ;
Madame et Monsieur Richard SIGG-DE MUENYNCK et leurs

enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Valentin CLAUSEN-SCHMID, ses enfants et petits-enfants,

à Sion , Genève et Crans ;
La famille de feu Louis SCHMID, à Lausanne et Montreux ;
La famille de feu Henri SCHMID , à Sion et Conthey ;
La famille de feu Edouard SCHMID-MINOLA , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de vous faire part du décès de

Madame
Raymond SCHMID

née Mane FELDER

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur, tante ,
grand-tante et marraine, survenu à Sion , le 6 juillet 1979, après une
courte maladie, dans sa 77' année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Théodule à Sion , le
mard i 10 juillet 1979, à 11 heures.

Visite au centre funéraire de Platta.

La famille sera présente le lundi 9 juil let

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

1979, de 17 à 20 heures

TRAFIC DE VOITURES VOLEES

Deux Haut-Valaisans libérés après plus
de six mois de détention en Italie

leur bonne foi

Moix pour Moi

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Ils plaident
GLIS-NATERS. - Apres six mois de détention préventive dans les
prisons de Verbania et de Naters, les deux Haut-Valaisans Norbert
Hutter et Herbert Eyer, qui en compagnie d'un camarade avaient été
arrêtés par la police italienne, dans la nuit du 23 au 24 décembre
1978, lors d'un transfert de voitures en Suisse, ont été relâchés hier.
Dans une interview, Norbert Hutter a indiqué qu'aucun des trois
points d'accusation n'a pu être retenu. Le troisième de l'équipe avait
été remis en liberté il y a deux mois déjà.

On se souvient qu 'il s'agit d'une
sombre affaire de trafic de voitures
volées, maquillées, munies de pa-
piers d'immatriculation et de douane
falsifiés, introduites en Suisse et
revendues. Il ne s'agissait jamais de
petites cylindrées, de voitures aux
noms et aux caractéristiques qui at-
tirent les amateurs de bolides
sophistiqués. On peut d'ailleurs se
demander si Roland Collombin n'a
pas été la victime du même gang.

Quoi qu 'il en soit Norbert Hutter
et Herbert Eyer plaident leur bonne
foi. Le fait qu 'ils aient été relâchés

joue en leur faveur. Norbert Hutter
précise qu'il a importé 23 voitures
d'Italie 'en Suisse, véhicules qu'il
avait achetés dans un garage de
Milan. Les voitures auraient été mu-
nies de papiers absolument confor-
mes, et présentées pour expertise au
Service cantonal des automobiles, à
Viège ou à Sion.

Norbert Hutter a dû apprendre,
par l'entremise du juge d'instruction
de Milan, que huit de ces «car-
rosses» fracassants avaient été volés.
Norbert Hutter relève encore que le
dommage financier qu 'il a subi est

très important, a commencer par
plus de six mois de privation de
gagner. Une des huit voitures du
«contingent» immatriculée en Va-
lais a été séquestrée par la police de
sûreté valaisanne el rendue aux au-
torités italiennes. Norbert Hutter dit
qu'il a dû rembourser le prix d'achat
au client. Selon lui trois véhicules
qu 'il a payés au garagiste de Milan
sont encore en fourrière à Domodos-
sola.

L'avocat de Hutter à Milan s'ef-
force d'obtenir des autorités ita-
liennes qu'elles lèvent le séquestre
pesant sur ces voitures, mais les es-
poirs sont très minces.

Hutter flirte toujours avec le rêve
de faire une carrière comme coureur
automobile. Il avait déjà disputé
plusieurs compétitions de «formule
3», à vrai dire sans grand succès.

Bien sûr les familles et les amis se
réjouissent de la libération de Hutter
et de Eyer. Et c'est ce qui compte
pour le moment. Il n'est guère pos-
sible que les autorités jud iciaires
italiennes les aient relâchés si une
inculpation quelconque était encore
possible.

pital de Brigue vers 20 heures. Il
semble que la chute s'est produite au
début de l'après-midi et que l'ac-
cidenté ait passé plusieurs heures
dans sa position inconfortable , sans
d'ailleurs qu 'une faute quelconque
puisse être imputée aux secouristes
qui n'ont été alarmés qu 'en fin
d'après-midi.

Hier vers 11 heures, Air-Zermatt
était alerté. Un homme avait fait une
chute d'une centaine de mètres dans
la région de Binn , dans une paroi. Là
aussi , il a fallu utiliser le treuil. Le
médecin d'Air-Zermatt, à bord de
l'appareil , a prodigué les premiers
soins au blessé, qui a été transporté
à l'hôpital de Brigue.

Monsieur
Jacques

VAN DE MAELE
père de son employée M'"1' Fran-
cine Pfefferlé.

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

Monthey: le conseil gênerai dit «oui»
à la création d'une zone piétonne
MONTHEY (MP). - Par 32 oui , 2
non et 8 abstentions, les conseillers
généraux montheysans (ils étaient 41
sur 60) ont approuvé la création
d'une zone piétonne en libérant le
crédit de 350 000 francs proposé à
cet effet par la municipalité.

Bien que les commerçants direc-
tement concernés par la nouvelle
affectation aient manifesté leur op-
position aux vues communales , les
conseillers généraux se sont ralliés
au vœu de l'Exécutif. La commis-
sion chargée de rapporter sur l'objet
a tout d'abord mis en exergue les
avantages du projet sans négliger
pour autant les inconvénients qu 'il
entraîne. Elle s'est déclarée convain-
cue de la justesse de l'option com-
munale qui privilégie la qualité de
vie, favorise la lutte contre la décen-
tralisation de la vie publique et sus-
cite les rencontres.

Le groupe DC, s'il a, lui aussi , fait
valoir l'intérêt d'une telle réalisation
pour le bien de la communauté
(allant jusqu 'à préconiser une exten-
sion de la zone initialement retenue),
n 'en a pas moins émis diverses re-
marques et recommandations tou-
chant notamment l'esthétique et le

plan de circulation envisagé.
Convaincus du bien-fondé de

l'idée communale, les radicaux ont
également ouvert la parenthèse d'un
judicieux élargissement du secteur
piéton. Un vœu précis: aller de
j 'avant sans tarder.

La crédibilité que les socialistes
accordent au projet a, quant à elle,
connu quelques nuances dictées par
un regret : celui de voir que les dé-
penses n'ont pas été décortiquées.
Pour cette raison, leur porte-parole
préconisera la liberté de vote. Les
membres du Législatif entendront
ensuite un long plaidoyer du conseil-
ler Bernard Contât qui tentera de
faire valoir les arguments multiples
avancés par «la majorité des com-
merçants concernés qui sont con-
tre». Seule concession formulée : il
n'y aura pas de recours si les rues
piétonnes s'étendent jusque chez
Gonset.

Me Deferr : une nécessité
d'intérêt public

L'optimisation de la qualité de vie
qu'il entrevoit dans la réalisation va

inciter M' Deferr à reprendre point
par point les critiques formulées. Le
président fait montre d'un optimis-
me réfléchi s'inspirant de l'exemple
probant vécu par d'autres cités :
« Nous attendons beaucoup de ces
rues pour la réanimation des com-
merces centraux. » Persuadé que les
voies d'accès appelées à être fermées
à la circulation favoriseront l'ac-
croissement du nombre des piétons,
le président se montre néanmoins
réaliste : «Si c'était un échec, nous
tirerions les conclusions voulues
pour faire marche arrière. »

Le problème du pavage du haut
de l'avenue de la Gare retiendra
encore l'attention des trois groupes
politiques. Ceux-ci ne paraissent pas
hostiles à la formule, même si elle
appelle quelques augmentations bud-
gétaires.

Intervient alors le vote favorable.
Deux questions enfin dans les

divers : pour un PDC, celle du pro-
blème des caravanes stationnées à
l'entrée de la ville (une solution in-
terviendra à brève échéance) et pour
un socialiste, celle de la création
d'une ludothèque (une étude est en
cours).

Promotions aux écoles d'Aigle

Accident de travail
à Naters : un blessé

AIGLE (phb). - L'église du Cloître, à
Aigle, faisait le plein d'enfants, de
parents et d'instituteurs réunis, hier
après-midi , pour la cérémonie de
remise officielle de certificats et
attestations aux élèves des classes de
promotion 1979 d'Aigle.

Ces dernières ont été fréquentées
par un effectif tota l de 1213 enfants
(école primaire, école catholique et
collège), à la satisfaction des 48 mai-
tresses et maîtres qui composent le
corps enseignant.

Dans son message, M. Robert Di-
serens, directeur, relève que 167 can-
didats se sont présentés aux exa-

Hier, vers 9 h. 45, M. Benedict
Escher, né en 1935, garde-fort,
domicilié à Naters, était occupé, en
compagnie d'un collègue, à un trans-
fert de matériel. A un moment
donné, il perdit l'équilibre, fit une
chute dans un ravin. Blessé, il fut
hospitalisé.

mens d'admission au collège; 73
d'entre eux ont été admis, soit un
total de 32% intervenant dans la
moyenne cantonale. Pour leur part ,
25 candidats sur 67 ont réussi bril-
lamment leurs examens et accèdent
ainsi aux classes supérieures.

M. Diserens adresse des remercie-
ments sentis aux autorités locales, à
la munici palité , à la commission
scolaire, ainsi qu 'aux services du
Département de l'instruction pu-

Deux élèves méritantes de la première primaire félicitées par M""
Laurent , présidente de la commission scolaire et M. Robert Diserens
directeur.

blique pour leur esprit d'entraide. U
salue également les productions qui
ont rehaussé cette cérémonie de
clôture, en particulier le chœur des
enfants du collège, dirigé par M.
Pitier , ainsi que diverses productions
d'élèves.

A l'heure de la proclamation des
résultats , le directeur en appelle au
bon esprit et à la future conscience
professionnelle des élèves qui achè-
vent leur scolarité.

Madame
René DUC

et sa famille
profondément touchées de
l'hommage émouvant rendu à
celui qui les a quittées, remer-
cient du fond du cœur tous ceux
qui , de près ou de loin , ont pris
part à leur épreuve.

Juillet 1979.
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BANQUE NATIONALE
M. Leutwiler envisage
son départ
BALE (ATS). - Fritz Leutwiler,
président de la direction géné-
rale de la Banque Nationale
Suisse, n 'envisage pas d'occuper
cette fonction jusqu 'à la retraite ,
c'est du moins ce qu 'affirme la
Basler Zeitung, qui reproduit
une interview avec le premier
banquier suisse, M. Leutwiler.
qui n 'envisage cependant pas de
démission dans un proche ave-
nir.

Le président de la Banque Na-
tionale a, d'autre part , déclaré

que la récente baisse du dollar
n'était pas due à la spéculation,
mais aux ventes de dollars pro-
venant des exportations. M.
Leutwiler estime cependant qu 'il
existe de bonnes chances pour
maintenir le taux du dollar. 11
n'est pas question de supprimer
l'intérêt négatif sur les fonds et à
la question de savoir quelles au-
tres mesures la Banque Natio-
nale envisage pour combattre
une éventuelle hausse du franc,
M. Leutwiler répond : « Au-
cune.»

Fin d'un conflit de travail au
Tessin: employés satisfaits
MANNO (ATS). - Les 210 employés
de la firme textile Nyl-TI S.A., à
Manno, près de Lugano, qui avaient
commencé une grève jeud i matin ,
ont repris le trava il hier matin. Selon
un porte-parole syndical, les exigen-
ces des travailleurs concernant une
augmentation de salaires, un paie-
ment partiel du 13' mois et un meil-
leur règlement sur les vacances, ainsi

que les heures supplémentaires ont
été satisfaites.

Ces améliorations sont comprises
dans le nouveau contrat collectif de
travail, qui a été signé par les parte-
naires sociaux au soir de la première
journée de grève. L'ancien contrat
était arrivé à échéance à fin mars.
Des représentants du canton ont
participé aux négociations.

« SKYLAB » TOMBERA VERS LE 12 JUILLET
Les gouvernements cantonaux informés
Pas de mesures spéciales

50e FÊTE FÉDÉRALE DE TIR
Les premiers coups sont lâchés

Automobiliste
idiuumse

BERNE (ATS). - Selon les rensei-
gnements américains les plus récents
parvenus à l'état-major spécial de la
Confédération, la chute de la station
spatiale «Skylab» est prévue pour le
12 juillet, plus ou moins deux jours.
On peut compter que notre pays
sera sur la trajectoire de l'engin du
10 au 14 juillet, durant une période
comprise entre b heures du matin el
13 heures, à raison de deux fois une
minute par jour, écrit M. Kurt Fur-
gler, chef du Département fédéral de
justice et police, dans un télex adres-
sé jeudi soir aux gouvernements
cantonaux. Il estime cependant ina-
déquat d'arrêter des instructions de
comportement, voire de faire ordon-
ner des mesures de sécurité par les
autorités.

Les «sept sages» veillent
Il faut s'attendre, poursuit M. Fur

gler, à ce que le jour exact de la chu

LUCERNE (ATS). - La 50' Fête
fédérale de tir a débuté hier sous un
ciel ensoleillé à Lucerne par le
concours traditionnel de tir milita ire
et en présence du chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) et de
nombreux représentants politi ques
et militaires. 80 000 tireurs pren-
dront part à cette fête. Dans l'après-
midi s'est déroulé le tir d'ouverture
à 300 et 50 mètres.

Dans son discours, le chef du
DMF a mis l'accent sur la significa-
tion de telles manifestations qui met-
tent en évidence les liens unissant le
peuple à l'armée, le citoyen au sol-
dat. Ce qui compte, ce ne sont pas
les résultats, mais bien la partici pa-

te soit connu au plus tôt deux ou
trois jours à l'avance. Les autorités
fédérales suivront le déroulement
des événements et transmettront,
aux autorités cantonales et à la po-
pulation, toutes les informations im-
portantes. A cet effet, l'exploitation
permanente des émetteurs radio est
assurée à bref délai pendant la pé-
riode critique. Toutefois, note le
conseiller fédéral, les dangers liés à
la chute de «Skylab» ne doivent pas
être sous-estimés. Si des particuliers
souhaitent malgré tout se protéger,
on peut leur recommander de rester
à l'intérieur des bâtiments, éventuel-
lement dans les caves et les abris,
durant la période critique qui sera
communiquée à temps. Enfin, des
mesures spéciales seront prises, si
nécessaire, pour le trafic aérien civil.

Un risque sur 152...
Depuis des mois, on discute à tra

tion , la disponibilité à prendre part à
à des activités en dehors du service
obligatoire. Grâce aux tirs organisés
en dehors de ce service, la formation
militaire peut être allégée. L'impor-
tance de ces tirs ne fera que s'accen-
tuer dans le futur, car seule une
troupe préparée de cette façon sera
en mesure d'appuyer d'une manière
efficace l'action engagée avec un
matériel de guerre sophistiqué. Ce-
pendant , si les programmes et la
stratégie évoluent avec le temps,
l'esprit , lui , ne change pas: amour
de la patrie, fraternité , solidarité. Et
les tireurs suisses, a conclu M.
Gnàgi , ont prouvé de tout temps
que ces sentiments n 'étaient pas
pour eux lettre morte.

vers le monde des mesures à prendre
pour se prévenir contre la chute du
laboratoire spatial américain. Les sa-
vants ont tout calculé, l'orbite, les
corrections possibles de l'orbite, la
surface des zones habitées survolées
par «Skylab», etc. Tout cela pour
réduire au maximum le risque que
des individus soient victimes de l'un
des 500 morceaux du laboratoire au
moment de sa chute. Selon le chef
de la NASA Robert Frosch, il y a un
risque sur 152 qu'une personne soit
touchée par un débris.

Mesures spéciales
pour l'aviation civile

Durant les dernières semaines,
certains Etats ont annoncé des me-

Une Vaudoise,
présidente du tribunal
LAUSANNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois, une femme accède à la
présidence d'un tribunal dans le
canton de Vaud. Il s'agit de Mmc Da-
nièle Contomanolis-Bârtschi, née à
Saint-lmier en 1945, domiciliée à
Ecublens, jusq u'ici présidente intéri-
maire au tribunal du district de Lau-
sanne, et que le Tribunal cantonal
vient de nommer présidente des tri-
bunaux des districts de Vevey et de
Lavaux. Un second président de ces
mêmes tribunaux a été désigné en la
personne de M. Willy Gersbach,
avocat à Lausanne. M"" Contomano-
lis et M. Gersbach succèdent à MM.
François J omini , élu juge au Tribu-
nal cantonal, et Roland Châtelain ,
nommé juge d'instruction cantonal.

Collision avec un train

t • -*

WERRIKON (ATS). - Ayant proba-
blement ignoré le signal acoustique
du passage à niveau non gardé de
Werrikon près d'Uster dans le can-
ton de Zurich, M. Max Gretler, de
Dubendorf, âgé de 48 ans, est entré
en collision avec un train omnibus
survenant à ce passage. Sa voiture a
immédiatement pris feu et a été (rai-
née sur plus de 20 mètres.

M. Gretler a péri dans les flam-
mes. Les dégâts occasionnés aux ins-
tallations des CFF sont importants.

sures concernant l'aviation civile.
Selon l'état-major spécial «Skylab»
de la Confédération, l'aviation civile
dispose d'un réseau spécial d'infor-
mation orienté directement par la
NASA. Ce réseau aboutit aux offices
nationaux de l'aviation civile, qui
peuvent prendre les mesures qui
s'imposent dans leurs espaces de
contrôle respectifs. Vu la petitesse
de l'espace aérien de la Suisse, on
prendra contact, si nécessaire, avec
les offices de l'aviation civile des
Etats voisins pour prendre éventuel-
lement des mesures communes.

Tentative de correction
La NASA a tenté dernièrement de

corriger l'orbite de «Skylab» afin
d'empêcher sa chute sur des territoi-
res habités d'Europe ou d'Asie. La
majeure partie des près de 80 tonnes
du laboratoire spatial se consumera
au cours de sa chute, mais 400 à 500
morceaux tomberont à une vitesse
approximative de 500 km/h.

Fumistes et compagnie
Il n'y a pas que les savants, les au-

torités et les journalistes qui ont été
inspirés par «Skylab». On a vu des
fabricants proposer des casques en
plastique «anti-skylab», et un yogi
proposer ses services afin d'envoyer
le laboratoire se perdre dans l'uni-
vers.

Explosion, cette nuit, chez Orgamol
trigués par la présence des pom
piers et d'une ambulance. L'em
ployé touché a été hospitalisé.

Ouvrier
blessé
EVIONNAZ (MP). - Cette nuit ,
vers 1 heure du matin, une dé-
flagration s'est produite dans
une essoreuse de l'entreprise
Orgamol, brûlant sérieusement
au visage un ouvrier. Immédia-
tement alerté, le dispositif d'in-
tervention s'est employé à con-
trôler le secteur touché.

Peu spectaculaire , l'incident
n'en a pas moins provoqué un
certain attroupement, les auto-
mobilistes de passage étant in-

Haut-Valais

Piéton blessé
GLIS. - Hier, vers 21 h. 15, M. Kurt
Schnydrig, de Viège, circulait au vo-
lant d'une voiture à l'intérieur de
Glis. Vers le restaurant «Gliscrr
aile» , son véhicule heurta M. Hed i
Armangau , de Glis, qui traversait la
chaussée. Blessé, M. Armangau fut
hospitalisé.

Ecrase par un camion
FLAWIL (ATS). - M. Rudolf Roos,
de Flawil (SG), âgé de 38 ans, a été
écrasé, hier matin, au guidon de son
vélomoteur par un camion qui lui
avait coupé la route entre Wil el
Schwarzenbach (SG). Malgré un
freinage énergique, il est passé sous
les roues du véhicule.

La réunion tripartite Confédération - Berne - Jura
traite de la manifestation de Tramelan

COMMUNIQUÉ ET DÉSACCORDS
Au lendemain de la rencontre des

délégations du canton du Jura (F.
Lâchât, président, et ). Boinay, chan-
celier), du canton de Berne (W. Mar-
tignoni, président des affaires juras-
siennes, et H. Jacottet, secrétaire),
ainsi que M. Kurt Furgler, président
de la délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne, et MM.
Zweifel et Perrin, secrétaires, le bu-
reau de cette dernière a publié un
communiqué affirmant que les
participants à la rencontre tripartite
ont déploré les incidents survenus
samedi dernier, à Tramelan, lors de
U manifestation organisée par le
groupe Bélier. Us les ont analysés at-
tentivement, les jugeant fâcheux et
dégageant les responsabilités, no-
tamment celles du groupe Bélier. En
outre, dans une déclaration annexe,
le président Kurt Furgler a indiqué
que la Confédération doit garantir le
territoire des Etats membres contre
toute action leur portant atteinte. Il a
précisé que les discussions prévues à
l'ordre du jour de la rencontre au su-
jet des accords de coordination tech-
nique entre les cantons de Berne et
du Jura et notamment de leur pro-
longation, n'ont pu être abordées.

A la suite de la publication de ce
communiqué fédéral, le Gouverne-
ment jurassien, et plus exactement
sa chancellerie, a fait savoir que ce
texte n'est pas un communiqué com-

mun et qu'il n'a pas été soumis ni
approuvé par les représentants du
canton du Jura. De divers côtés, on a
appris que la discussion a porté uni-
quement sur les événements de Tra-
melan et qu'un projet de communi-
qué commun a été présenté par les
représentants fédéraux. Comme il ne
contenait pas plusieurs éléments res-
sortant de la discussion, aucun ac-
cord n'a été obtenu sur ce texte préa-
lable.

M. François Lâchât a indiqué que
le communiqué lui a été lu par télé-
phone quelque dix minutes avant sa
transmission à la presse. « Comme je
voulais opposer mon veto, poursuit
le président du Gouvernement juras-
sien, il m'a été signalé que je n'y
pouvais rien changer. U s'agit donc
d'une notification pure et simple et
en aucun cas du fruit d'un accord
préalable.»

Dans les milieux fédéraux, on fait
remarquer que les cantons seraient
aussi responsables des agissements
de leurs ressortissants sur le territoi-
re d'autres cantons, une thèse qui ne
permettrait pas au Gouvernement
jurassien de se distancer sans res-
ponsabilité des agissements du grou-
pe Bélier. Mais cette interprétation
juridique est contestée par d'aucuns.
Quoi qu'il en soit, il ne semble pas
judicieux de rechercher sur le terrain
juridique une solution à un problè-

me essentiellement politique. La
phrase du communiqué disant qu'un
canton ne saurait empiéter sur le ter-
ritoire de son voisin ne parait pas
applicable à un défilé de deux cents
manifestants , même si des heurts
l'ont suivi. D'autant qu'il faut bien
que les manifestants rencontrent des
contre-manifestants pour que se
produise une échauf fouréc.

Sans nous laisser aller à attribuer
des responsabilités, force est de dire
qu'il apparaît que la Confédération
et ses représentants n'observent pas
dans ce domaine la neutralité objec-
tive qui . devrait être leur ligne de
conduite. C'est en tout cas l'opinion
qui était exprimée par plusieurs ob-
servateurs, hier, au Palais fédéral.

V. G.

Amnesty, société secrète?
Qu'y avait-il donc à cacher?
BERNE (ATS). - La section
suisse d'Amnesty International
avait convié, hier, les journalistes
de Berne à une conférence de
presse au buffet de la Gare. Un
des rédacteurs parlementaires de
l'ATS qui s'y était rendu s'est fail
interpeller, alors qu'il était déjà
dans la salle où se donnait la
conférence, par un des organisa-
teurs, qui lui a demandé sa carte
de presse. Un premier contrôle
avait déjà eu lieu à l'entrée de la
salle. Le rédacteur en question

avait déjà dû inscrire son nom
sur une feuille de présence. Très
désagréablement surpris par ce
genre de pratique qui ne s'était
jamais vue auparavant dans les
milieux de la presse de la ville
fédérale, le rédacteur concerné a
refusé de montrer sa carte et,
avec son collègue de langue ita-
lienne, il a alors quitté les lieux,
indiquant qu'il renonçait, dans
ces conditions, à rendre compte
de la conférence de presse.

Les protestations d'autres
journalistes présents, qui con-
naissaient de longue date le jour-
naliste interpellé, n'ont eu aucu-
ne influence sur l'attitude des
membres d'Amnesty Internatio-
nal présents. L'ATS prie ses
abonnés de bien vouloir com-
prendre les raisons pour lesquel-
les, elle n'est pas en mesure de
rendre compte de la conférence
de presse d'Amnesty Intcrnatio-

Char 68 : les expertises
ont débuté
BERNE (ATS). - La sous-commission du Conseil national , chargée
d'examiner les lacunes que l'on reproche au char suisse 68, a siégé
jeudi et hier, sous la présidence du conseiller national Sigmund
Widmer (ind.-ZH). Pour l'instant, a déclaré le président, au cours
d'une conférenbe de presse, la sous-commission n'est pas en mesure
de porter des jugements sur les lacunes du char. Elle n'en est qu'à la
phase informative de ses travaux.

Jeudi , les commissaires - ils sont
neuf - ont roulé en char 68. Ils ont
tenu les commandes et assumé tou-
tes les fonctions de l'équipage d'un
blindé. Cette séance de conduite a
été suivie par des entretiens avec le
divisionnaire Robert Hâhner, qui
commande les troupes mécanisées et
légères. Le chef de l'instruction, le
colonel commandant de corps Hans
Wildbolz était présent. Puis, les
commissaires ont rencontré des re-
présentants de la FTMH , le syndicat
qui représente les intérêts des sala-
riés des ateliers de Thoune. Les
auditions se sont poursuivie hier. Le
matin, les commandants des six régi-
ments mécanisés ont été entendus.
L'après-midi, c'était le tour de la So-
ciété suisse des officiers et de la So-
ciété des officiers des troupes
mécanisées et légères.

Nous avons appris beaucoup de
choses au cours de ces deux jour-

nées, a déclaré M. Widmer, qui était
accompagné du conseiller national
fribourgeois félicien Morel. Mais tout
de même pas assez pour qu 'un juge-
ment puisse être porté dès à présent.
Les prochaines séances de la sous-
commission auront lieu les 16 et 17
juillet , puis du 23 au 27 juillet. D'au-
tres experts seront alors entendus,
dont un Anglais qui passe pour le
meilleur spécialiste européen en ma-
tière de blindés. Les commissaires
assisteront aussi à des exercices de
tir avec les chars 68. Ils verront enfin
des représentants des employeurs -
les ateliers de Thoune, où le char se
fabrique - puis d'autres officiers su-
périeurs.

Les commandants, qui se sont ex-
primés devant la sous-commission,
sont conscients de l'existence des la-
cunes et désireux de contribuer à y
remédier. Certains sont plus optimis-
tes, d'autres plus pessimistes.

CHUTE D'UNE NACELLE
SUR UN CHANTIER BÂLOIS

Un mort et un blessé
BALE (ATS). - Un ouvrier a été tué
et un autre grièvement blessé lors de
la chute de 35 mètres d'une nacelle
destinée au transport des ouvriers et
du matériel. Cet accident s'est pro-
duit à l'intérieur de la cheminée de
la centrale de chauffage à distance à

la Voltastrasse à Bâle qui est en train
d'être rehaussée. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore connues,
mais un hélicoptère a été envoyé sur
les lieux pour faciliter l'enquête, car
la cheminée atteint actuellement une
hauteur de 80 mètres.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE

Butin : 172 500 francs
DIETIKON (ATS). - Deux incon-
nus armés ont attaqué hier à 16 heu-
res le chef comptable de l'entreprise
Hans Fehr S.A., construction de
grues, à Dietikon (ZH) et lui ont
dérobé 172 500 francs ainsi que 50 à
60 vreneli d'or.

A 18 heures, la police n 'avait tou-
jours pas retrouvé les agresseurs,
mais leur voiture a été retrouvée à
Bruttisellen. le carton qui avait servi
à transporter le butin était encore à

l'intérieur.
C'est au moment où le chef comp-

table, âgé de 51 ans, traversait la
Cour de l'entreprise avec un carton
sous le bras contenant l'argent et l'or
que les deux inconnus armés et le
visage recouvert d'un passe-monta-
gne et de lunettes de soleil ont obligé
ce dernier à s'allonger sur le sol et
lui ont dérobé le carton. Les agres-
seurs se sont enfuis dans une Auto-
bianchi 112E qui avait élé volée la
nuit précédente à Zurich.

Après
le verdict
de Chiasso

Kuhrmeier
à l'hôpital
LUGANO (ATS). - C'est à l'hô-
pital qu'Ernst Kuhrmeier, accusé
principal du procès de la Texon,
a passé les premiers jours de sa
captivité. Le condamné de
Chiasso a en effet élé frappé
d'une crise cardiaque, mardi der-
nier, quelques heures après avoir
appris le verdict le condamnant
à quatre ans et demi de réclu-
sion. Il a été transporté le lende-
main de la prison « La Stampa »,
où il a déjà passé 26 mois de dé-
tention préventive, à la section
de soins intensifs de l'Ospedale
civico de Lugano.
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ENERGIE : A WASHINGTON
ON NE S'ENTEND PLUS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Un
désaccord profond entre les princi-
paux conseillers du président Carter
serait à l'origine de l'annulation du
discours sur l'énergie que devait pro-
noncer, jeudi, le chef de l'Etat amé-
ricain, rapportait hier le New York
Times.

Selon le journal, qui cite des sour-
ces de la haute administration

américaine, le secrétaire d'Etat à
l'énergie, M. James Schlesinger, et le
secrétaire au Trésor, M. Michael
Blumenthai, auraient pressé M. Car-
ter de supprimer le système de con-
trôle des prix et de la distribution de
l'essence, tandis que le vice-prési-
dent, M. Walter Mondale, et d'autres
conseillers lui auraient demandé de
le maintenir sous peine d'un suicide
politique.

Escarmouches en Iran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Deux
locaux des Modjahiddine, groupe de
militants d'extrême gauche, ont es-
suyé le feu des gardes révolutionnai-
res islamiques pendant plusieurs
heures, hier , à Machad , a déclaré un
porte-parole des Modjahiddine , à
l'agence Reuter.

Deux membres du mouvement de
la jeunesse des Modjahiddine ont été
blessés, lorsque les gardes révolu-
tionnaires ont attaqué leur local à
l'arme automatique, de 2 h. 30 à 7
heures du matin , a déclaré le porte-
parole.

Les gardes ont ensuite attaqué le
quartier général des Modjahiddine et
tiré pendant une heure avan t qu 'un
de leurs officiers leur donne l'ordre
de cesser le feu.

C'est la deuxième attaque en deux
jours contre ce mouvement. Jeudi ,
des militants islamiques avaient at-
taqué le quartier général des Mod-
jahiddine, à Qom.

A Khorramabad, des militants is-
lamiques ont attaqué, hier, trois li-
brairies de gauche. L'une d'elles a
été complètement détruite. Un des
terroristes a été blessé par balle.

Selon des témoins, un propriétaire
a réussi à s'échapper avec un partie
de son stock. Tous les livres des au-
tres librairies ont été détruits.

II semble qu 'il s'agisse de repré-

sailles après l'attaque cette semaine
par des inconnus d'une mosquée de
Khorramabad, au cours de laquelle
des exemplaires du Coran ont été
brûlés.

C'est la deuxième fois en un mois
que des librairies de gauche de
Khorramabad sont attaquées.

ATTENTAT À ANVERS
SWISSAIR AUSSI TOUCHÉE

UN MUR S'EFFONDRE
1000 cadavres... momifiés

• PRAGUE. - Environ 250 mem-
bres de la « Charte 77 » ont adressé
un appel au président Gustav Hu-
sak, chef de l'Etat tchécoslovaque,
en faveur de la libération de dix acti-
vistes qui avaient été arrêtés le 29
mai dernier.

Les détenus sont accusés d'avoir
tenté de nuire à l'Etat en bénéficiant
d'aide de l'étranger et doivent bien-
tôt comparaître en justice.

ANVERS (ATS/AFP). - Une vio-
lente explosion s'est produite jeudi
soir vers 22 heures HEC à Anvers au

16' étage d'un immeuble abri tant  les
consulats de l'Allemagne fédérale,
de Grande-Bretagne et Swissair, ap-
prenait-on vendredi matin de source
policière. L'explosion , qui se serait
produite dans les bureaux du con-
sultât britannique ou dans un
bureau voisin, a provoqué l'impor-
tants dégâts matériels. La police a
déclaré avoir reçu dans le courant de
la journée de jeudi un coup de télé-
phone anonyme annonçant un at-
tenta t à l'une des sorties du métro
d'Anvers. Une sortie de métro se
trouve effectivement au bas de l'im-
meuble où s'est produite la déflagra-
tion.

L'explosion est « presque certai-
nement un attentat terroriste», a dé-
claré un porte-parole de la police
d'Anvers.

Tout le 16' étage du gratte-ciel ,
occupé principalement par le con-
sulat de Grande-Bretagne et la com-
pagnie Swissair, est dévasté, a-t-il
précisé, il n 'y a pas de blessés.
«L'explosion n'a rien à voir avec la
présence au 14' étage de l'immeuble
du consulat de RFA . »

La police d'Anvers a confirmé
avoir reçu jeudi après-midi un mes-
sage téléphonique anonyme en alle-
mand annonçant un attentat dans le
métro de la ville dont la seule ligne
passe au pied de la tour. Le maire du village, M. José Vas

ROME (ATS/AFP). - M. Enrico Berlinguer a confirmé devant le comité cen-
tral du parti communiste les trois grandes orientations qu'il avait définies,
mardi dernier, à l'ouverture des travaux : passage du PCI à l'opposition ou
entrée au gouvernement, maintien de la politique à long terme du compromis
historique, opposition à un gouvernement des seules forces de gauche.

Le comité central s'est achevé
jeudi soir, mais le texte de la répli-
que de M. Berlinguer n'a été diffusé
qu 'hier. Il s'agissait pour la direction
communiste de procéder à l'analyse
critique des résultats des élections
législatives, qui ont vu l'audience du
PCI chuter de 34 à 30 %.

« La crise de gouvernement met
en lumière les difficultés des autres
partis à donner en notre absence une
solution stable et sérieuse au problè-
me de la conduite du pays », a-t-il
dit , « les difficultés économiques et
sociales croissantes démontreront la
nécessité d'une politi que d'unité dé-
mocratique, a-t-il averti. C'est une
politique que nous poursuivrons,
mais sans revenir sur la ferme déci-
sion de ne pas appuyer de solution
gouvernementale, dont nous serons
exclus.»

A propos du « compromis histori-

LLERENA (Espagne) ATS/Reuter. -
Des ouvriers travaillant à la restau-
ration d'une église à Llerena dans le
sud-ouest de l'Espagne ont décou-
vert un millier de cadavres momifiés
à la suite de l'effondrement d'un
mur.

que », question sur laquelle la dis-
cussion a été des plus vives, M. Ber-
linguer a reconnu lui-même l'exis-
tence d'un courant assez fort au sein
du parti pour changer de stratégie en
faveur d'« une politique alternative
de gauche ». M. Berlinguer a déclaré
que sa politique avait été juste et
que, par conséquent, les communis-
tes ne « s'orienteraient pas dans cet-
te direction ».

Enfin , sur ia question immédiate
d'un gouvernement de gauche, M.
Berlinguer a soutenu que ce n 'était
pas « un problème d'actualité ». Il
s'en est expliqué par le fait « que
non seulement ensemble PCI et parti
socialiste ne représentent qu 'un peu
plus de 40 % des voix, mais surtout
parce que l'orientation dominante
au sein du parti socialiste n'est pas
favora ble à un gouvernement de
gauche ».

quez, a indiqué que les cadavres se
trouvaient dans la tour d'une an-
cienne mosquée transformée en
église à la fin de la domination mu-
sulmane en Espagne.

La plupart des cadavres portaient
les traces d'une mort violente, peut-
être même ont-ils été emmurés plutôt
qu 'enterrés. Certains portaient des
vêtements bien conservés.

Les archéologues ont transporté
les corps à Madrid pour procéder à réclamé pour ce faire une déci
des analyses complètes. au niveau des ministres des Neuf

• PARIS. - Un engin explosif a dé-
truit, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, vers 0 h. 03, la voiture de M' Ser-
ge Klarsfeld qui était garée dans un
parking parisien, non loin du domi-
cile de l'avocat, qui s'est rendu célè-
bre pour sa recherche des anciens
criminels de guerre nazis. La défla-
gration n'a pas fail de victime.

• WASHINGTON. - Le Départe-
ment de la défense américain a an-
noncé hier au Congrès son intention
de retirer 35 chasseurs bombardiers
« Phantom F-4E des forces aérien-
nes américaines pour les vendre à
l'Egypte pour la somme de 594 mil-
lions de dollars.

• MEMPHIS. - Vingt-cinq person-
nes ont été blessées, jeudi à Mem-
phis, dans le Tennessee, lors de l'ex-
plosion d'une usine produisant un
très dangereux pesticide, le méthyl
parathion.

La police ayant craint un moment
que de grandes quantités de ce pro-
duit très toxique, et dont une subs-
tance agit sur les centres nerveux de
l'homme, ne se soient répandues
dans l'air, a ordonné l'évacuation de
plus de 2000 personnes près de
l'usine.

• BRUXELLES. - L'initiative pro-
posée par la Commission européen-
ne visant à suspendre toute l'aide
économique prévue pour le Vietnam
cette année et à la transférer aux ré-
fugiés d'Indochine, s'est trouvée re-
tardée, hier, par les représentants du
Danemark et des Pays-Bas, qui ont

Pas de « trottoir » à l'hôpital
Prostituée indemnisée...
MILAN (ATS/Reuter). - M. Attilio
Tonello sait que son épouse désor-
mais hésitera à lui prêter sa voiture.
La dernière fois que M. Tonello s 'est
servi de la voiture de sa femme, il a
invité une prostituée à monter à
bord, et un accident de la route est
survenu. La passagère, Olga Cam-
pese, qui avait été blessée dans l'ac-
cident, vient d'obtenir de la justice

que M. Tonello la dédommage pour
le « manque à gagner » subi pendant
son séjour à l'hôpital. La décision du
tribunal, qui a été saluée comme une
importante victoire par les prosti-
tuées italiennes, condamne le con-
ducteur à verser à sa passagère occa-
sionnelle, 2,7 millions de lires (5700
francs), somme qui devra toutefois
être déclarée au fisc.

SAVOIE: UN TRUAND
TUE DEUX GENDARMES
AIX-LES-BAINS (Alpes) (ATS-AFP). - Un homme
recherché pour vols a rué vendredi marin deux gendar-
mes à Tresserve (Savoie), venus pour l'arrêter, a an-
noncé la gendarmerie de Savoie.

Les deux gendarmes avaient localisé le suspect
dans un hôtel des bords du lac du Bourget, à Tresserve.
Lorsqu'ils se sont présentés dans l'établissement, l'hom-
me, se voyant découvert, a aussitôt ouvert le feu avec un
pistolet, puis il a pris la fuite à bord d'une automobile.

CONFLIT NICARAGUAYEN
Nouvelle position américaine
NICARAGUA (ATS/AFP). - Les
Eta ts-Unis seraient prêts à reconnaî-
tre le Gouvernement nicaraguayen
en exil. Washington ne sait mani-
festement plus à quel saint se vouer
pour obtenir l'abdication du prési-
dent Somoza , devenu encombrant
après un règne sans partage de treize
années.

Depuis une quinzaine de jours
seulement, la Maison-Blanche a
changé plusieurs fois son fusil
d'épaule, proposant plan après plan
pour «régler» le conflit nicara-
guayen.

Les Etats-Unis , a-t-on appris jeudi
à Washington de source autorisée,
préconisent aujourd'hui la solution
suivante : le congrès du Nicara gua
élirait le successeur du général So-
moza. L'unique fonction du succes-
seur serait de remettre le pouvoir ,
dans les plus brefs délais , au Gou-
vernement en exil de reconstruction
nationale.

Cette nouvelle position améri-

caine, estime-t-on, confirme l'aban-
don définitif par la Maison-Blanche
du plans prévoyant un passage gra-
duel du régime somoziste à un ré-
gime démocratique.

Des mercenaires
anricastristes

De son côté, le front sandiniste a
déclaré qu 'un millier de mercenaires
anticastristes, venant de Miami se
préparaient à entrer au Nica ragua
pour appuyer la garde nationale. M.
Angel Barrajon , représentant du
front à Madrid a souligné au cours
d'une conférence de presse que la
démission de Somoza ne sérail pas
suffisante pour que les rebelles dé-
posent les armes si se maintenait la
structure de la garde nationale.
Enfin , on a appris à Madrid qu 'une
conférence mondiale de solidarité
avec le peuple du Nicaragua se tien-
dra à Caracas (Venezuela) du 13 au
15 juillet prochains.

Le son du cor
Club de Rome: des problèmes décisifs au fond...
pour l'avenir de l'humanité du désert

M. Berlinguer exposant son «ultimatum »

(ATS/AFP). - « Les défis des années 80 pour les pays développés et non-
developpés» ont été le thème des débats du « Club de Rome» , réuni du 2
au 5 juillet à Rio de Janeiro.

Selon le président du «Club de Rome», M. Aurelio Peccei, l'objet de
ce séminaire a été d'examiner l'état de santé de la planète et d'analyser les
problèmes qui vont se poser au cours des dix prochaines années et qui
seront décisifs pour l'avenir même de l'humanité.

Fondé en 1968, le «Club de
Rome» rassemble une centaine
de savants, économistes et spé-
cialistes d'une quarantaine de
pays. 11 n'a aucun caractère offi -
ciel, mais ses débats sont obser-
vés avec intérêt dans le monde.

Tirant les conclusions des tra-
vaux , l'économiste brésilien He-
lio Jaguaribe a énuméré j eudi les
objectifs que l'humanité devra
s'assigner dans la période ac-
tuelle de transition vers l'avène-

ment de la seconde révolution
technologique, qui devrait surgir
au début du XXI' siècle :
1. tout faire pour empêcher que

les divergences idéologiques
provoquent une guerre qui
entraînerait l'extinction de
l'espèce humaine ;

2. administ rer d'une façon adé-
quate, les ressources naturel-
les et l'utilisation de la tech-
nologie pour tenter de mettre
fin au déficit alimentaire qui

affecte le monde et plus spé-
cialement les pays asiatiques;

3. rétablir autant que possible
l'équité dans le partage des ri-
chesses entre le Nord et le
Sud et établir cette équité
dans cette dernière région en-
tre les actuelles minorités pri-
vilégiées et la majorité néces-
siteuse.

M. Hclio Jaguaribe a évoqué le
problème énergétique en décla-
rant qu'à court terme il pourrait
être la cause de graves conflits
de conséquences imprévisibles.
Mais il a ajouté qu'au début du
siècle prochain, les réserves de
pétrole seront épuisées et ce
combustible remplacé par les
énergies solaire et nucléaire.

Dam Cesser, dont l'origine hel-
vétique ne fait  presque pas de
doute, est en train d'essayer son
cor des Alpes au sommet de la
pyramide de Chéops où, dit-il, il
se sent comme chez lui « parce
que cela ressemble beaucoup
aux montagnes; la seule diffé-
rence, c'est le sable.» Cesser, qui
parcourt le monde avec ce cor
de 3,5 mètres, s 'est arrêté pour
visiter le monument égyptien.

URSS : forage record
MOSCOU (ATS/AFP). - Des spé-
cialistes soviétiques ont réalisé une
« première mondiale» en matière de
forages, avec un puits expérimental
de 9760 mètres foré sur le territoire
de la péninsule de Kola , indi que
vendredi l'agence Tass dans une dé-
pêche datée de Mourmansk.

Ce forage, exécuté à l'aide d'un

trépan thermique, a permis de pré-
lever un échantillon «uni que» de ro-
ches cristallines.

Le record mondial de ce type de
forages, appartenait avant cet ex-
ploit aux géologues américains avec
un forage de 9583 mètres appelé
« Berta Rogers-1 ».

Terrorisme et tourisme

La facture espagnole
MADRID (ATS/AFP). - La « guerre
au tourisme» n'a eu pour l'instant
qu'une influence minime sur la ve-
nue de touristes en Espagne, décla-
rait-on vendredi de source bien in-
formée.

Ainsi les principaux «tour opera-
tors » desservant l'Espagne ont pré-
cisé qu 'ils avaient dû annuler
soixante vols depuis le début des
opérations de l'ETA politico-mi-
litaire.

D'autre pari , le Conseil des minis-
tres étudiera vendredi la situation

créée par les attentats contre le tou-
risme et se prononcera sur une
éventuelle déclaration officielle sur
le thème.

La chambre du commerce de Tar-
ragone (Catalogne) estime que la
baisse du tourisme à la fin de la sai-
son pourrait varier entre 20 et 40
pour cent. De son côté, le bureau du
tourisme de Palma de Majorque ,
précise que pour les mois de juillet
et août les prévisions d'occupation
des hôtels aux Baléares varient entre
85 et 87 pour cent cette année contre
86 à 90 pour cent la saison dernière.

Carême à Cuba
LA HAVANE (ATS/AFP). - Les fu-
meurs cubains de cigare devront dé-
sormais se contenter de savourer un
seul «havane » par semaine, après la
mise en vigueur à partir du 1" juillet
de mesures de restriction de la con-
sommation de tabac. décision ne concerne pas la distri

La baisse de production du tabac, bution des cigarettes.

consécutive entre autres à l'appari -
tion dans les plantations d'une mala-
die, la « moisissure bleue», a conduit
les autorités à supprimer la vente sur
le marché libre, pour les habitants
de Cuba , du célèbre «havane ». Cette

Députés britanniques : les plus pauvres
LONDRES (ATS/Reuter). - Le député britannique, qui est vraiment
le parent pauvre de l'Europe avec son traitement annuel de 7000
livres, (environ 25000 francs), va être augmenté de 70 pour cent en
trois étapes d'ici à 1981, pour gagner à cette date 12000 livres.

Autonomie palestinienne
Un accord, malgré de
ce profonds désaccords»
ALEXANDRIE (ATS/AFP). - L'Egypte, Israël et les Etats-Unis sont
parvenus à un accord , hier à Alexandrie, au terme de la quatrième
session des négociations sur l'autonomie palestinienne.

Les représentants des trois pays ont décidé de former deux commis-
sions spécialisées : la première sera chargée d'étudier les « modalités
des élections » (palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza), la deuxième
examinera les « pouvoirs et responsabilités » de la nouvelle autorité
palestinienne, qui doit , selon les accords de Camp David , voir le jour
dans dix mois.

Les trois chefs de délégation ont tenu une conférence de presse
commune après la lecture des comuniqués. M. Robert Strauss, envoyé
spécial du président Carter, a indiqué que la création des deux com-
missions avait un caractère « d'urgence ». « De profonds désaccords
existent , a-t-il dit , nous laissons plusieurs problèmes en suspens.»

Le chef de la délégation israélienne, M. Yossef Burg. a souli gné
quant à lui , que ce quatrième round avait permis de « fa ire un pas
dans la grande stratégie de la paix » . « Il est déjà bon, a-t-il ajouté ce-
pendant, que les négociateurs aient réussi à ne pas dresser de nou-
veaux obstacles.»

La cinquième session des négociations doit se tenir le 5 août pro-
chain , à Herzlya , en Israël.




