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RHODESIE/ZIMBABWE

Tous les membres
d'une mission enlevés
par des maquisards
venus du Mozambique
SALISBURY (ATS/DPA/
Kipa). - Tout le personnel de
la station missionnaire de
Marymount , en Rhodésie-
Zimbabwe, située non loin
de la frontière du Mozambi-
que, a été enlevé. Selon cer-
taines sources, une centaine
de patients, soignés à la mis-
sion, huit religieuses et un
père jésuite ont été emme-
nés. Vendredi passé, le père
Steffens, un jésuite alle-
mand, fondateur de la mis-
sion, s'était rendu à Mary-
mount pour rendre visite à
ses confrères, mais il ne trou-
va pas âme qui vive. C'est
donc, il y a quatre jours, que
l'alerte a été donnée. On ne
sait pas, cependant, quand le
rapt a eu lieu.

C'est dimanche que la
nouvelle est devenue publi-
que à Salisbury : le père jé-
suite Henry Wardale a indi-
qué que tous les habitants de

la mission avaient disparu.
L'hypothèse la plus fré-

quemment avancée est que
les malheureux ont été enle-
vés par des guérilleros du
« Front patriotique » et for-
cés à passer la frontière mo-
zambicaine.

Le scénario est désormais
devenu classique et les peti-
tes communautés vivant en
dehors des zones urbaines,
près des frontières avec l'An-
gola ou le Mozambique, ne
sont plus à l'abri de ce genre
de coup de main.

Tant que M. Ian Smith as-
sumait seul le gouvernement
en Rhodésie, les supérieurs
européens des ordres reli-
gieux mettaient volontiers la
responsabilité des enlève-
ments sur le refus de partage
du pouvoir avec les Noirs.
Qu'en sera-t-il aujourd'hui
que l'évêque Muzorewa tient
les rênes ?

M. KURT FURGLER ET LES RÉFUGIÉS INDOCHINOIS

Transformer un exode i
en une émigration pacifi

humain
BERNE (ATS). - «II faut trans-
former cet exode inhumain en
une émigration pacifique tout en
sauvegardant le droit fondamen-
tal à l'émigration. Voilà la tâche
principale à laquelle tous les
participants à la conférence sur
les réfugiés, ce week-end à
Genève, devront s'atteler.»
C'est ainsi que le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef de la
délégation suisse auprès de cette
conférence, a résumé la leçon à
tirer de cette réunion. Il s'en est
expliqué hier au Palais fédéral
devant la presse et en présence
de M"" Francesca Pometta,
membre de la direction politi-

que du Département des affai-
res étrangères, et de MM. Arthur
Bill, chef de la division de l'aide
humanitaire, et Oscar Schiirch,
chef de la division de la police.

Actuellement, a pouruivi M.

Camps de transit, non de concentration !
Pour ralentir le flux des réfu-

giés, le Vietnam accepte d'ins-
taller des camps de transit sur
son propre territoire. M. Kurt
Furgler salue cet engagement,
mais, a-t-il ajouté, il faut éviter
que ces camps deviennent des
institutions permanentes, « voire

Kurt Furgler, M. Philippe Cha- ment (Chinois installés au Viet
patte, chef de la section des nam, par exemple).
réfugiés, participe à Genève à
des séances dont les participants
se proposent d'examiner les
résultats de la conférence.

des camps de concentration ».
Le droit à l'émigration doit être
sauvegardé. Ces émigrants sont
de deux sortes : les uns, refusant
d'accepter le régime en place,
quittent volontairement le pays,
les autres en sont chassés, pour
des questions de race notam-

Pas de camps permanents
non plus dans les premiers pays
d'accueil, la Malaisie et la Thaï-
lande notamment. On sait que
ces régions craignent pour leur
équilibre démographique et eth-
nique. C'est pour cette raison
d'ailleurs que le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
dont 40 membres sont déjà sur
place, n'interviendra pas dans
ces pays, mais plutôt - si le Haut
Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés le lui demande
- en Indonésie et aux Philippi-
nes.

Le p etit p ort qui s 'endort
Après une journée en mer, gonflés de large et d'air pur, les
marins de l'été ont ramené à bon port vedettes ou voiliers. Le
soleil couchant, filtré et doré, permet aux silhouettes des em-
barcations de se dessiner sur l'eau, avant de faire place à la
nuit, au repos et bientôt... au jour nouveau. Passe passe le
temps, tourne tourne la terre : le petit port s 'endort ! Photo NF

Reconversion (II)

Suite page 7

Poursuivant notre examen des
conditions d'une réduction gé-
nérale progressive et coordon-
née des dépenses d'armements
dans le monde, nous avons indi-

qué que des exigences fonda-
mentales s'opposaient à toute
reconversion brusque dans les
trois catégories économiques es-
sentielles .

Nous avons analysé la semai-
ne dernière le processus de ré-
duction dans le domaine de la
mai n-d' œuvre .

Voyons successivement au-
jourd'hui ce qu 'il en est des
deux autres catégories en jeu :
les matières et les investisse-
ments.

En ce qui concerne les ma-
tières, la demande de certaines
d'entre elles, à commencer par
les métaux ferreux , subirait ,
dans l'h ypothèse d'une rapide
démobilisation de ce type de dé-
pense, un affaiblissement sensi-
ble. Ce qui n 'irait pas sans en-
traîner un abaissement du taux
d'utilisation de l'une des bran-
ches clés de l'industrie moder-
ne : la sidérurgie. Or, outre ses
conséquences directes dans la
branche en cause, une telle bais-
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Retenus
en Arabie
Saoudite
depuis 5 mois

Trois des quatre délègues du
dont M. Hermann Dussex, de Sion,
ont pu regagner la Suisse hier

(Réd.). - On se souvient qu 'à fin
1978, le chantier ouvert en 1976 par
GESTEB en Arabie Saoudite a
dû être fermé. Ce « Groupement
d'entreprises suisses de tra vaux
publics et de bâtiments » (formé
par Dubuis-Dussex S.A., Sion ;
Foretay-Martin S.A., Lausanne ;
Spinedi S.A., Lausanne ; Luini
et Chabod S.A., Vevey, et Car-
bofer S.A., à Roche) avait reçu
mandat , en 1976, de construire
une route (en plein désert) à
deux pistes, de 7 m 60 de large
sur une longueur de 121 km, en-
tre Zalim et Ryad, pour le
compte du Ministère saoudien
des communications. Alors que
le 85 % des travaux avait été réa-
lisé, ce fut le coup dur : le chan-
tier dut être fermé (chute du dol-
lar , méconnaissance des condi-
tions de vie en Arabie , etc. Nous
avions , à l'occasion d'une inter-
view de M. Hermann Dussex, le
3 février dernier , expli qué les
causes de ce douloureux événe-
ment). M. Pierre Fallet , de Spi-
nedi S.A., était resté sur place. 11
a été rejoint , deux mois plus

tard , le dimanche 4 février , par
une délégation du GESTEB, for-
mée de MM. Hermann Dussex,
de Dubuis-Dussex , André Con-
ne, de Luini et Chabod , et René
Ansermet, de Foretay-Mart in ,
chargée de négocier le con-
tentieux avec les autorités loca-
les , le Ministère des communi-
cations et les représentants des
banques.

17 février : coup de théâtre !
Les quatre représentants du
GESTEB avaient , quoi que li-
bres, reçu l'interdiction formelle
de quitter l'Arabie Saoudite,
alors qu 'ils s'apprêtaient à ren-
trer en Suisse.

Puis , ce fut un long silence.
MM. Fallet , Ansermet, Conne et
Dussex ont mis à profit ces cinq
mois de « détention » pour me-
ner de dures négociations , dont
on ignore encore dans quel sens
elles ont évolué, puisqu 'elles ne
sont pas terminées.

Et hier, enfin une bonne nou-
velle : trois des quatre représen
tants sont de retour. Ils sont arri

vés à l'aéroport de Cointrin , vers
19 heures, où leurs épouses les
ont accueillis. Ce retour tant at-
tendu était accompagné d'un
bref communi qué, ainsi libellé :

« Trois des quatre délégués
de la mission commencée le
4 février 1979, MM. Her-
mann Dussex, Pierre Fallet
et André Conne, ont pu ren-
trer en Suisse, grâce à la
compréhension des autorités
saoudiennes et à l'appui effi-
cace de notre administration

Les vérités de la doy enne

u curupeeris. »
Il faut bien que la vérité

Dans une reunion électo-
rale précédant le scrutin du
Conseil de l'Europe, M"" Si-
mone Veil a jeté vers des
contradicteurs qui lui repro-
chaient la loi criminelle qui
porte son nom :

« Vous représentez 1 %.
Vous ne représentez rien.
Dans une démocratie, repré-
senter 1 %, c 'est grotesque.
Vous êtes ridicules, allez
vous coucher. »

On ne pouvait être plus
méprisant à l'endroit des ca-
tholiques.

Il faut  savoir que M""' Si-
mone Veil, naguère ministre
de la santé, a fait voter par le
Parlement français la légali-
sation de l'avortement et la
prise en charge par la Sécu-
rité sociale des p ilules anti-
conceptionnelles délivrées
aux gamines dès treize ans.
Son œuvre terminée, elle of-
fre aujourd'hui ses services à

l'Europe qui, encore en ges-
tation, pourra compter sur
elle pour un grandiose avor-
tement.

A Strasbourg, les Français
qui, avec le pire, ont coutu-
me de nous donner le meil-
leur, ont cependant sauvé
l'honneur. La doyenne fran-
çaise de l'assemblée, M" 1"
Louise Weiss, n 'avait-elle
pas avant de passer le micro
à M"" Simone conjuré ses
collègues de penser au pro-
blème urgent de la natalité :
«Au train où vont les cou-
ples, il n 'y aura bientôt p lus
J r n. ._ . *_ .£ ..

sorte par la bouche des
doyens, quand les innombra-
bles bouches d'enfants fer-
mées par la violence ne peu-
vent pas s 'ouvrir pour la pro-
clamer. N'est-ce pas Mada-
me Veil ?

Rembarre
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GESTEB,
fédérale et de notre am ŝsa-
de à Djeddah.

» Les négociations conti-
nuent à Ryad avec l'aide du
Département politique et de
la Division du commerce à
Berne. Avant le retour de
M. René Ansermet, le qua-
trième délégué restant sur
place, la délégation a décidé
de ne faire aucune déclara-
tion officielle, jusqu'à l'abou-
tissement des transactions en
cours.»

Après tant de travail et de
bonne volonté, on ose espérer
que les pourparlers prendront
une tournure favorable à ce
groupe d'entreprises suisses et
que ces dernières pourront me-
ner à tâche le travail commencé.



TROIS EXEMPLES TYPIQUES
Quatre et quatorze juillet , Premier août ! Si l'on veut connaître le carac-

tère des bons peuples qui célèbrent leur fête nationale, il ne faut pas rester au
pays, mais se rendre à l'étranger, dans une ville internationale comme la
nôtre, el participer aux festivités organisées par ces «colonies». C'est ainsi
qu 'on a fêté d'abord celle des Etats-Unis, puis celle de la France, enfin dans
une semaine, la nôtre. On compte avec les membres des institutions internationa-
les environ 5000 Américains; les Français dont la plupart sont installés à Genève,
depuis de nombreuses années, se considérant autant Genevois que Français,
plus de 30000; enfin les « Helvétiques » qui forment tout de même le fond de
notre République. Or, la manière d'exprimer son attachement à la patrie varie
totalement. Pour les «Yankees », c'est avant tout une fête de famille, une sorte
de kermesse grandiose à laquelle tout le monde est invité. Elle a lieu le soir, en
plein air, au milieu de retrouvailles sympathiques et innombrables. Il y eut
plus de 40000 personnes, que les Américains reçurent bras ouverts. Jeux pour
petits et grands, concerts d'orchestres accourus pour la circonstance, effusion ,
nourritures et boissons (non alcooliques) à profusion et finalement grand feu
d'artifice. Le lendemain une équipe spéciale payée par les organisateurs a
nettoyé l'emplacement qui a été rendu à la ville en état parfait.

Les Français préfèrent rester entre
eux, étant donné leur nombre. Deux
jours durant (un samedi et un di-
manche) ils reconstituèrent la
« Fête», comme s'ils étaient chez
eux: défilés de militaires, fanfares
d'armée, présence des autorités des
deux pays, hommages réciproques,
cortège à travers la ville, prise d'oc-
cupations des Vernets, de la pati-
noire couverte et des terrains des en-
virons, production de majorettes et
enfin traditionnels bals musette à en
perdre haleine. Le tout à la bonne
franquette, selon le meilleur esprit
latin.

Quant à nous, rien ne mobilisera
la population , si ce n'est le très com-
plet cortège historique à travers la
ville , le discours officiel et l'énorme
feu de joie, qui fera écho à tous ceux
du pays entier. Et c'est ainsi que par
trois anniversaires on se rendra
compte des énormes différences qui
existent entre trois civilisations,
l'anglo-saxonne, la latine et l'helvé-
tique. On s'est beaucoup amusé - de
façons différentes certes - aux deux
premières ; on sera tenté de se re-
cueillir et de se souvenir, à la troi-
sième.

Opération «Accueil »
Dans sa nouvelle structure l'office

du tourisme prend sans discon tinuer
des initiatives nouvelles pour inciter
les touristes étrangers et même con-
fédérés, à s'arrêter dans nos murs
quand ils y passent. II faut briser la
campagne de dénigremen t qui pré-
tend que Genève est une des plus
chères villes du monde, à quo i
s'ajoutent la valeur de notre franc et
la récession. Par-delà la propagande
et la publicité , on a décidé de
s'adresser directement aux intéres-
sés, c'est-à-dire à ceux qui transitent
sur notre territoire , principalemen t
aux automobilistes . Les statistiques
démontrent que, durant les mois de
juillet et d'août , 300000 véhicules ,
transportant un peu moins d' un mil-
lion de personnes, passent la douane
à Perly et à Vallard , (pour St-Julien
et le Mont-Blanc). A ces points cru-
ciaux , dix hôtesses jolies et vêtues

aux couleurs genevoises, sous
grands chapeaux de paille, distri-
buent , lors des arrêts , un merveilleux
petit dépliant , en trois langues , résu-
mant tous les avantages que trouve-
raient chez nous les voyageurs. La
manière dont ce mince opuscule a
été rédigé est une merveille. Il dit et
exp li que tout , en quelques phrases.
Il indi que les pri x, vérifiés et exacts
dans les quatre monnaies les plus
courantes . Il est vraiment sensation-
nel et comporte un plan simp lifié
que tout le monde pourra saisir.

On attend beaucoup de cet «Ac-
cueil» . Nos hôteliers en ont besoin.
En effet, les nuitées ont baissé de
1970 à 1978 de 21% et de janvier à
mai 1979 de 23%! Il est grand temps
d'agir. Ainsi tout une série d'hôtels
ont accordé un forfait de 49 francs
pour un week-end, du vendredi
soir au dimanche soir. De quoi atti-
rer les gens ! Cette véritable mobili-
sation des intérêts hôteliers a déjà
produit d'excellen ts résultats et nous
avons personnellement constaté à la
frontière , que les touristes motorisés
lisaient attentivemen t ce qu 'on leur
offrait en ne démarrant pas immé-
diatement , plongés qu 'ils étaient
dans cette lecture . Félicitations au
président Givel et à son directeur
Perrin.

S'instruire
même en vacances !

Pour les intellectuels étra ngers et
tous ceux qui désirent se perfec-
tionner dans l'usage de la langue
française , les Cours de vacances uni-
versitaires offrent une occasion uni-
que. Créés en 1891 par les profes-
seurs Thudicum et Bouvier , ils se
divisent en quatre séries du 16 juillet
au 6 octobre. Ce sont avant tout des
cours de langues, divisés en petites

classes où le travail est intensif. Des
cours généraux complèten t l'ensei-
gnement, concernant Genève, ses
institutions , sa culture comme les
instituts internationaux. Des visites
et des excursions sont également
prévues.

Pour avoir personnellement pro-
fessé dans ces cours, nous avons pu
constater l'intérêt que des étudiants ,
américains , allemands , Scandinaves ,
arabes et même suisses-alémani-
ques, leur portent. Malgré la réces-
sion les effectifs sont , à peu de chose
près, les mêmes que les années pré-
cédentes. On approche , avec de
constantes améliorations pour ré-
pondre aux vœux des étudiants ,
d'un centenaire qui en sera le cou-
ronnement.

Un petit chef d'oeuvre

Dans le domaine artistique, il faut
mentionner comme le meilleur des
spectacles d'été, la Serva pa drona de
Pergolèse. Cet opéra-bouffe, créé en
1733, à Naples, est un petit j oyau de
la musique italienne. Dans la cour
de l'iiôtel-dc-villc , dans le cadre in-
time et rustique conçu par Thierry
Vernet, la remarquable metteur en
scène Sarah Ventura, a réussi, avec
trois excellents chanteurs, une sorte
de chef d'oeuvre. Cette Servante
maîtresse est non seulement char-
mante par son texte amusant et son
interprétation , mais aussi et surtout
par sa partition fraiche, constam-
ment gaie et d'une musicalité ex-
quise. Nous sommes encore dans la
« Commedia d'elParte », mais déjà
Pergolèse se dégage des formes exis-
tantes, pour affirmer un caractère
plein de finesse et de personnalité.
Ce fut un succès complet, autant
pour le compositeur que pour M"
Ventura et sa distribution.

FIN AOÛT À DELÉMONT

5e conférence
des communautés ethniques
de langue française

Organisée à la fin août en pré-
lude à la prochaine fête du
peuple jurassien, la 5' confé-
rence des communautés ethni-
ques de langue française prend
l'allure d'une manifestation
d'une envergure jamais atteinte
dans le fura . Les congressistes
arriveront à Delémont dès le 26
août et l'on sait qu 'une manifes-
tation est également prévue à la
Neuveville où les risques d'inci-
dent ne sont pas à ignorer. Le
mercredi 29, le président du Par-
lement jurassien Roland Bégue-
lin présentera une allocution
d'ouverture qui sera suivie par
une vonférence ex cathedra de
l'ancien ministre français Michel
Jobert. Dès le jeudi , les travaux
en atelier se développeront sur
les thèmes suivants :

Notre famille française. Les
problèmes de vocabulaire (natio-
nalité , citoyenneté , groupes
ethniques, minorités nationales).
L'ethnie française face à l'Eu-
rope et à l'Amérique. L'évolution
du sentiment national et ses con-
séquences politiques. Le droit de
libre disposition , ses buts et ap-
plications. Le militantisme au
service de l'indé pendance.

Une réseption et un banquet
de clôture auront lieu à Delé-
mont. Ils marqueront également
l'ouverture de la 32' fête du
peup le jurassien. La conférence ,
qui sera rehaussée par la pré -
sence de plusieurs personnalités
mondiales comprendra des délé-
gations du val d'Aoste, de la
Wallonie , du Québec, de la
France et de l'Acadie... V.G.

Apres un séminaire international à Talloires

Les effets de l'environnement sur la santé:
des études approfondies sont nécessaires

nitaires à l'égard des maladies liées à
l'état dc l'environnement, la nlunarl

TALLOIRES (Cedos). - Santé et en-
vironnement sont inséparables et
toute action dans l'un de ces deux
domaines a inévitablement des con-
séquences dans l'autre. Tel est l' en-
seienement nrincinal oui ressort du
séminaire international qu 'a orga-
nisé récemment à Talloires (France)
le Centre d'études euro péennes de
l' université de Tufts (USA).

Réunis pendant trois jours dans le
prieuré de cette localité savoyarde ,
une vingtaine d'éminents spécialistes
européens et nord-américains ont ,
en effet , discuté de l'influence de
l'environnement sur la santé , se li-
vrant en particulier à une compa rai-
son des statistiques sanitaires el en-
vironnementales de diverses régions
industrialisées du monde.

Prenant la parole à cette occasion ,
le Dr Alain Vessereau, médecin-

statisticien de l'Organisation mon-
diale de la santé , a rappelé que le
développement technologi que est
générateur de nombreuses pertur-
bations écologiques : l'homme mo-
derne est ainsi directement menacé,
non seulement sur son lieu de travail
(ou des dangers physi ques et chi-
miques peuvent être nombreux)
mais également dans son environ-
nement de tous les instants , y
compris à l'intérieur de son lo-
gement.

Lorsqu 'un milieu urbain est pol-
lué, personne, en effet , n 'est à l'abri
ni du stress, ni du bruit , ni de toutes
les autres agressions néfastes pour la
santé physique ou mentale de
l'homme.

Certes, les gens prennent de plus
en plus conscience des dangers aux-
quels ils sont exposés, mais - ob-
serve le spécialiste de l'OMS - ils
sont tentés alors d'accepter certains
d'entre eux pour ne refuser que cer-
tains autres.

A l'instar de plusieurs partici pants
américains qui ont fait part de la
nrpnrninntinn Hp lf»urc nntnritiac en.

des ora teurs de Talloires ont souli-
gné la nécessité d'une coopération
internationale accrue dans ce do-
maine. Il s'agirait notamment de
procéder à de nombreuses anal yses

epidémiologi ques , susceptibles de
correler divers facteurs environne-
mentaux aux maladies concomiten-
teSj  en particulier à certaines formes
de cancer.

Le professeur Pierre Recht , de la
Commission des communautés eu-
ropéennes, à Bruxelles, à d'ailleurs
évoqué les efforts entrepris ac-
tuellement sur les plans nationa l et
international pour parvenir à une
meilleure connaissance de ces pro-
blèmes et donc à une protection ac-
crue de la santé de l'homme contre
les dangers du monde moderne.

Comme en témoignent les travaux
de cet important séminaire inter-
national , les liens qui existent entre
la santé el l'environnement sont ap-
pelés à retenir de plus en plus l'at-
tention des chercheurs et des auto-
rités médicales. On ne s'étonnera
donc pas à ce propos -on pourrait
même en féliciter les instigateurs -
que le pri x environnement - 72
(fondé à Genève par la Banque de
Paris et des Pays-Bas et qui sera dé-
cerné pour la quatrième fois l'année
prochaine) ait précisément choisi
pour thème 1980 «La santé et l' en-
vironnement» . Les membres dc son
jury n 'en sont d'ailleurs pas à leur
première intuition remarquable
puisque dès l'année 1976 ils avaient
retenu pour thème celui de l'énerg ie,
tragiquement d'actualité...

En Suisse, les affa ires nouvelles
directes ont augmenté de 10%. A la
fin de l'année, les engagements se
sont élevés à 41 mias de francs. La
recette de primes augmenté de 11%
et se monte à quelque 1,4 mia de
francs. Des taux d'accroissement su-
périeurs à la moyenne, réalisés dans

l'assurance individuelle (troisième
pilier), permetten t de conclure à une
prise de conscience plus nette en fa-
veur de l'épargne et de la pré-
voyance dans de larges couches de
la population. La même constatation
a été faite dans le domaine de l'as-
surance collective (deuxième pilier) .

Confédération : recettes limitées

8244 8244
Recettes fiscales totales 13 451
Autres recettes 1 655
Receltes totales (1978) 15 106

Ce qui représente un peu plus de
95% des dépenses (compte finan-
cier).

Ces rentrées devraient pouvoir en
principe être maintenues, sauf peut-
être les droits ordinaires et supp lé-
mentaires sur les carburants et com-
bustibles liquides dérivés du pétrole,
dont les prix ont littéralement éclaté
depuis le début de cette année. C'est
là, la raison essentielle de la progres-
sion de l'indice des prix à la con-
sommation qui, à fin juin , atteint
4.1% par rapport à la même date de
l'année précédente.

Il ne serait pas étonnant que cet
automne déjà des milieux les plus
divers, réunissant propriétaires et
locataires d'appartements, usagers
professionnels et privés de la route
et leurs organisations (ACS, TCS,
etc.) s'unissent pour demander un
allégement des droits fiscaux pré-
levés à l'entrée par la Confédération.
Une telle levée de boucliers trou-
verait probablement l'appui déclaré
ou tacite des employeurs, surtout de
ceux qui sont liés par une conven-
tion prévoyant la compensation au-
tomatique du renchérissement. Que
fera la Confédération devant de
telles revendications qui pourraient
mettre ses recettes en péril? Peut-
être devrait-elle réduire le pro-
gramme de construction des routes

nationales, ce qui aurait des consé- Carie privilège d'émettre monnaie
quences sur l'emploi dans le secteur lui échappe. Cest l'apanage de la
du génie civil et de ses fournisseurs. Banque Nationale Suisse qui obéit à

une loi particulière.
_ >  . ,, „. N'est-ce pas mieux ainsi?Décidément tout se tient

CEP
n ¦ , , . . Voir NF du samedi 22 juilletQuelques mots avant de terminer '

au sujet du bilan de la Confédéra-
tion. Son volume s'élève à 43 251
millions de francs à fin 1978. L'an-
née dernière, la dette publique a
reculé de 630 mios de francs (4.4%).
Le découvert s'élève à 8 768 mios,
compte tenu du déficit de 1 521 mios
de 1978. Malgré l'accumulation des
déficits de ces dernières années, la
situation générale demeure pour
l'instant à un niveau satisfaisant.

Enfin il convient de rappeler que
les comptes de la Confédération sont
influencés par le résultat de ses deux
grandes régies, les PTT et les CFF,
qui jouissent d'une administration
propre. Les premiers ont été béné-
ficiaires en 1978, les seconds par
contre déficitaires.

A tous ceux qui considèrent
comme insuffisante l'aide financière
de la Confédération dans un secteur
ou dans un autre, il convient de rap-
peler que ses moyens sont limités et
qu'en cas d'excédent des dépenses,
comme actuellement, elle doit avoir
recours à l'emprunt.

Cinéma : palmarès
du festival d'Alexandrie

ALEXANDRIE (AFP). - Le fil m ita-
lien Padre Padrone des frères Taviani
a été primé dimanche au Festival
international du film d'Alexandrie.

Le prix de la meilleure interpré-
tation a été décerné à Nelly
Angelidou (Grèce) pour son rôle
dans le film Le soleil de la mort celui
du scénario à MM. Claude Miller et
Peraud pour Dites-lui que je l'aime
(France) et celui du meilleur rôle de
composition à Jean Carmet pour Un
si joli village (France).

Le court métrage français Fracture
des frères Paul et Gaéta n Briezzis a
été également primé.

Dans la série des films pour
enfants , Le vol sans aile (Pays-Bas)
et le dessin anim é chinois , L'enfant
de la fleur de jeunesse, figurent au
palmarès du Festival.

Finances publiques (21
I 

Avant de tourner la page sur les
finances propres de la Confédéra-
tion, il convient de jeter un bref
coup d'oeil à la structure de ses re-
cettes, qui ne devraient logiquement
guère varier au cours de ces pro-
chaines années puisque le régime ac-
tuel demeurera en vigueur jusqu 'en
1983, sauf modification survenant
entretemps.

Elles se décomposent comme suit
(1978) :
Impôts directs Mios
IDN 3206
Imp. anticipé 1369
Timbre 531
Imp. militaire 101 

5207 5207
Imp ôts indirects
Icha 4038
Tabacs 569
Douane 864
Carburants, base 903
Carburants, suppl. 1196
Divers 674

Rentenanstalt: bons résultats en 1978
Le conseil de surveillance de la vices interne et extern e, rattachés au

Rentenanstalt , réuni sous la prési- siège suisse et aux succursales éta-
dence de M. Rudolf Meier, a ap- blies à l'étranger, sa reconnaissance
prouvé le compte rendu de l'exercice et ses remerciements pour les bons
1978. U a également exprimé aux résultats,
quelque 3000 collaborateurs des ser-

qui connaît un nouvel essor après ]es
reculs dus à la récession des années
1974 à 1976.

Les affaires à l'étranger - la Ren -
tenanstalt dispose de propres suc-
cursales en Allemagne, en France,
en Hollande , en Belgique, en
Grande-Bretagne, ainsi que d'une fi-
liale en Espagne - ont continué à se
développer de façon réjouissante.
Exprimées dans les monnaies na-
tionales respectives, les augmenta-
tions varient suivant le pays, entre
11% et 57% pour les affaires nou-
velles et entre 15% et 36% pour le
portefeuille d'assurances. L'accrois-
sement des primes atteint 16%.

Le résultat financier est con-
ditionné d'une part par la recette de
2 mias de francs de primes, et d'au-
tre part par les intérêts encaissés,
don t le volume n 'a que faiblement
progressé en raison de la situation
tendue sur le marché suisse des ca-
pitaux. Les dépenses faites à titre de
prestations contractuelles et de parts
d'excédents se montent à 1,1 mia de
francs (+ 6%). Par ailleurs, un
montant de 1,2 mia de francs a été
affecté aux réserves techniques pour
les engagements futurs. L'excédent
de l'exercice s'élève à 309 mios de
francs (307 mios en 1977), dont 303
mios de francs sont versés à la réser-
ve des excédents au profi t des assu-
rés et 6 mios de francs vont au fonds
de réserve.

Mouvement du portefeuille 1978 1977 augm.
d'assurances Mio Fr. Mio Fr. en %

Nouvelle production d'assurances * 16 900 15 629 8
Portefeuille d'assurances
à la fin de l'année • 79 511 73 270 9
Recettes
Primes 1998 1820 10
Produit des capitaux placés 623 592 5

Dépenses
Prestations assurées 805 741 9
Parts d'excédents 310 308 1
Attribution aux réserves techniques 1 185 1081 10
Frais 262 245 7

Excédent de l'exercice 309 309 1

* Assurances de capitaux plus dix fois les arrérages annuels.

La musique et les concours internationaux

Le concours international
«F. Paolo Neglia» pour
pianistes et chanteurs lyriques
à Enna (Sicile)

Enna , merveilleuse petite ville
perchée à 1000 mètres d'altitude
au centre de la Sicile , dominant
de ses vieilles murailles des pay-
sages verts et jaunes d'une in-
tense beauté, possède une tradi-
tion très ancienne au point de
vue musical. Le concours inter-
national pour pianistes et chan-
teurs lyriques, en hommage à la
mémoire de Francesco Paolo
Neglia (1874-1932) musicien il-
lustre natif d'Enna , est parvenu
déjà à la XVII' édition. Cette
année encore les épreuves , aux-
quelles je viens d'assister et qui
se sont déroulées du 5 au 8 juil-
let , nous ont révélé des pianistes
et des chanteurs de grande
envergure. Le jury international ,
préside par le chef d'orchestre
Danilo Belardinelli , qui fut éga-
lement un violoniste de re-
nommée mondiale , était compo-
sé de spécialistes dans les deux
discip lines, qui , à l' unanimité ,
décidèrent d'attribuer le premier
grand prix de la section chant au
soprano Marion Moore Vernette,
Noire américaine qui étudie le
chant en Italie avec ce maître
exceptionnel qu 'est Ettore Cam-
pogalliani , dont j'ai eu la chance
d'obtenir une longue interview,
publiée il y a quelques années
dans des revues spécialisées et
également dans le Nouvelliste.
La beauté du timbre , la pureté
du style, l'émotion , surtout dans
les airs de Puccini , de la jeune
cantatrice (née en 1948), qui me

parait appelée à faire une grande
carrière, firent qu 'elle remporta
un triomp he lors du concert final
dans le petit théâtre , ravissant , à
l'italienne , comble d'un public
enthousiaste et quel que peu re-
muant...

Pas de deuxième prix , car
l'écart entre Mario Moore et les
autres candidats était trop évi-
dent , mais deux troisièmes prix
ex-aequo à deux jeunes Co-
réennes, Boo Young-Hee et Song
Kwang-Sun , soprani , dont nous
nous* souviendrons pour leur
sensibilité musicale, surtout en
ce qui concerne la première ans
l'air d 'Anna Bolena de Donizetti
¦- Al dolce guidami » . Section
piano, la moisson fut moins
riche, mais signalons tout de
même la jeune italienne Mar-
gherita Traversa , deuxième prix
(le premier n 'a pas été décerné),
qui joua avec beaucoup de goût
et une technique pianistique re-
marquable «Gaspard de la nuit »
de Ravel , cycle redouté par tous
les pianistes pour ses difficultés ,
ainsi que les deux troisièmes
prix, Mario Boselli et Alessandro
Commelato, surtout ce dernier ,
qui , malgré son extrême jeunesse
(20 ans) possède une sensibilité
musicale exceptionnelle qui ne
demande qu 'à pouvoir s'expri-
mer pleinement, une fois en
pleine possession de ses moyens
pianistiques , encore quelque peu
acerbes.

Donatella Micault



A ônza 
Une américaine
pas comme les autres

On ne saurait prétendre que jusqu'ici, les diverses tentatives
de certains constructeurs américains d'« imiter» leurs
concurrents européens se soient toutes soldées par de
brillantes réussites. On aurait tort, pourtant, de considérer
avec scepticisme toute américaine dont la conception s'inspire
de techniques nées sur le vieux continent. La nouvelle Buick
Riviera est là pour nous le prouver ; et de façon magistrale...

Réalisation de prestige, la Riviera
constitue , depuis sa première appari-
tion en 1962, le sommet de la gamme
Buick. L'exécution 1979, qui s'inscrit
parfaitement dans cette tradition , se
distingue pourtant des modèles qui
l'ont précédée, et ce à plus d'un titre.

Tout d'abord , sans doute, par le
sty le de sa carrosserie dont le dessin,
entièremen t nouveau, ne saurait
laisser indifférent. Nous ne pouvons,
quant à nous, que louer la pureté de
ces lignes, qui confèrent à la voiture
une élégance impressionnante, toute
de sobriété. Bref , c'est ce qu 'on
appelle la classe...

On remarque ensuite que si la
nouvelle Riviera conserve à peu de
chose près les même dimensions que
le modèle précédent, une place
accrue a pu être consacrée à l'espace
utile - habitacle et coffre à bagages -
cela grâce à l'adoption d'une nou-
velle conception technique.

Tout a l'avant

En effet , outre sa robe inédite, la
Riviera 1979 présente surtout la
particularité d'être la première
Buick à traction avant. Elle vien t
ainsi grossir les rangs des voitures de
la General Motors recourant à cette
technique , à savoir l'Oldsmobile To-
ronado et la Cadillac Eldorado (1).

Premier avantage , nous l'avons
dit : une sensible diminution de
l'encombremen t mécanique. Le mo-
teur - un V8 - est certes resté dans
sa position long itudinale, mais il a

été quelque peu poussé vers la droite
afin d'aménager , à son côté, une
place pour la boîte automatique. De
ce fait , seul le convertisseur de
couple se trouve derrière le moteur,
le tout donnant un ensemble re-
marquablement compact. Pour obte-
nir cet intéressant résultat , on s'est
même «offert » un petit exotisme
technique, le couple moteur étant
transmis à la boite par une chaîne.

Adieu ! essieu rigide...

Une autre innovation d'impor-
tance concerne le châssis. La Ri-
viera , en effet , tourne résolument le
dos à une véritable institution na-
tionale US: l'essieu arrière rigide. A
ce titre aussi - et toujours en
compagnie des Toronado et Eldo-
rado - elle tranche singulièrement
sur l'ensemble de la production
américaine.

Ce train arrière à roues indépen-
dantes comprend des bras de
guidage long itudinaux et diagonaux ,
le tout isolé du châssis par des arti-
culations en caoutchouc. L'essieu
comporte encore des ressorts héli-
coïdaux e: une barre stabilisatrice.
Enfin , il est doté d'un dispositif de
réglage automatique du niveau.

Ahurissant !

Dans la prati que, ces deux inno-
vations fondamentales se traduisent

Du f in  bout de la proue à l'extrémité de la poupe: la classe !

par des performances routières assez
ahurissantes pour un véhicules de ce
poids (1760 kilos avec réservoir
plein).

Le fameux cocktail traction avant-
roues arrières indépendantes déploie
d'ailleurs ses effets bénéfiques aussi
bien sur le plan de la tenue de route
que sur celui du confort.

Très nettement sous-vireuse, la
Riviera s'avère extrêmement docile
en courbe, et ce après une très brève
prise de contact déjà. Elle est donc
étonnamment facile à conduire,
malgré une légère tendance à
s'écraser un peu sur la roue anté-
rieure extérieure en sollicitation
intensive. Moyennant donc un mini-
mum d'habitude, on prend un plaisir
évident à négocier courbes ou
épingles, en oubliant totalement
l'imposante masse de la voiture.

En ce qui concerne le confort , on
ne pourra que louer la souplesse du
train postérieur , exemplaire de dis-
crétion quel que soit l'éta t du revê-
tement. Seule tendance bien amé-
ricaine: la Riviera a gardé cette
curieuse habitude de tanguer quel -
que peu au passage des bosses ; hors
cela, son comportement n'offre prise
à aucune critique.

Vitalité, en toute
discrétion

Pour animer cet excellent châssis,
la GM a opté pour deux moteurs
différents . Le premier , qui n 'est pas
livré en Suisse, est un V6 de 3,8
litres, équi pé d'un turbocompresseur
Garret et développant 188 chevaux
DIN (138,5 kW). Dans notre pays, la
Riviera est mue par une mécanique
plus connue, puisqu 'il s'agit du V8
de 5,7 litres . Alimenté par un car-
burateur quadruple corps, il offre
162 ch DIN (119 kW) à 3800 mn.

Ainsi équipée, avec un rapport
poids/puissance de 10,9 kg/ch, la
Buick fait montre d'un tempérament
plus qu 'honorable, permettant de
goûter à fond aux qualités du châs-
sis.

Notons encore que si «notre » Ri-
viera s'est révélée capable d'une
gourmandise tout américaine, elle a
aussi su faire preuve, sur route,
d'une sobriété appréciable: nous
sommes en effet parvenus, en uti-
lisation normale, à rester en-deçà
des 16 litres aux 100 km.

Et la tradition?

Si, sur le plan technique , la Ri-
viera 1979 sort nettemen t des sen-
tiers battus, il n 'en va pas de même,
en revanche, en ce qui concerne
l'équipement. Sur ce plan-là , elle
reste parfaitement dans la tradition
des exécutions précédentes, qui déjà
se distinguaient par leur confort et le
raffinement de leur agencement.

En matière de confort sonore, en
particulier , les occupants sont plutôt
gâtés : le V8 de 5,7 litres , déjà remar-
quable de discrétion , jouit en sus
d'une excellente isolation ; par ail-
leurs, les bruits de roulement , par les
vertus notamment du nouvel essieu
arrière, sont encore mieux filtrés ;
l'habitacle , enfin , pourrait être com-
paré à un cocon ouatiné où ne perce
aucun bruit extérieur. Nous avons
pu nous en assurer , par exemple, en
voyant - et en voyant seulement -
une file d' une dizaine de motards
nous dépasser dans un silence de
cathédrale...

Passons...

Pour le reste, il nous paraîtrait
inconvenant de nous étendre sur les
charmes d'un aménagement inté-
rieur proprement idy lli que , offrant
les meilleures conditions possibles
pour assurer le bien-être des occu-
pants. Nous noterons tout de même
un détail inhabituel sur une améri-
caine: l'absence de tunnel de trans-
mission , grâce bien sûr à la traction
avant , a permis d'accroître dans
d'appréciables proportions l'espace
disponible.

En ce qui concerne l'équipement ,
enfin , évitons la tentation d'une
description par le menu et bornons-
nous à le qualifier d'extraordinai-
rement soigné et complet. En pré-
cisant toutefois , d'une part que
l'automatisme a été poussé à un
point culminant (les deux sièges
avant et les deux rétroviseurs exté-
rieurs , par exemple, sont entière-
ment réglables électriquement) ;
d'autre part que les passagers arrière
n 'ont pas du tout été négligés (la
voiture compte ainsi quatre cen-
driers, quatre allume-cigares, quatre
lecteurs de cartes, etc.).

Les moindres détails ont été traités avec le p lus grand soin. Les roues
à rayons, par exemple, donnent à la Riviera une note de «finish» par-
ticulière.

L'automatisation des équipements a été poussée à un rare niveau et
le conducteur dispose pour ainsi dire d'un second tableau de bord in-
corporé à l 'accoudoir de sa portière. C'est là qu 'il trouvera les com-
mandes des lève-glaces, du réglage du siège, du verrouillage central
des portières et du réglage du rétroviseur extérieur; le tout intégrale-
ment électrique, bien entendu...

Un détail parmi d'autres : le rétroviseur extérieur (à réglage
électrique) comprend sur son support un thermomètre.

PHOtOS NF Miss America...

Après quelque temps de vie com-
mune avec cette Riviera , les adieux
furent douloureux... Il faut dire que
cette américaine «pas comme les
autres » présen te une synthèse im-
pressionnante des qualités que tout
automobiliste peut souhaiter et
attendre d'une voiture. Dans le cas
particulier , le plus irréductible des
épicuriens se décrisperait...

Nous retiendrons quant à nous
que si , en quelque seize ans, le nom
Rivitia est deven u incontestable-
ment synonyme de confort et de
raffinement d'équi pement , ces no-
tions s'allient aujourd'hui à celle de
raffinement techni que. A ce titre - et
bien que ne prisant guère les conclu-
sions en forme de verdict - nous
nous demandons si la Riviera ne
mériterait pas, en toute simplicité, le
titre de «la plus belle des amé-
ricaines » ...

(r.)

1) Tout récemment sont apparus les
modèles « X »  de la G M (traction
avant et dimension «européennes »)
que nous aurons l'occasion d'exa-
miner prochainement dans le cadre
de cette rubrique.

Madame n 'a pas été oubliée: son miroir de courtoisie est doté d'un
éclairage à intensité réglable.



Sierre

Max Perruchoud,

I Le plat du jour
I Riz aux fruits confits
¦ Pour six personnes : faites cuire à
' l'eau bouillante, pendant quinze mi-
I nutes, 14 cuillerées de riz lavé. Egout-

tez et rafraîchissez-les. Liez-le avec
I 100 g de sucre en poudre travaillé
• avec quatre jaunes d'œufs, ajoutez
I 150 g de fruits confits (cerises, poires,
¦ angélique, écorces d'orange), coupés
I en petits dés et macérés dans un petit
I verre de kirsch. Ajoutez en dernier
1 lieu les quatre blancs montés en
I neige très ferme. Beurrez un moule
I en couronne, versez-y la préparation,
I faites cuire au bain-marie, au four , 35
¦ à 40 minutes. Laissez refroidir avant
I de démouler.

Préparez d'autre part une crème¦ anglaise à la vanille en travaillant 100 g
de sucre avec trois jaunes d'œufs et

I une petite cuillerée à café de crème
| de riz, délayez la préparation avec un
¦ demi-litre de lait bouillant. Faites
I cuire à feu doux , en tournant, deux
I minutes d'ébullition suffisent. Otez du
* feu, ajoutez à la crème, 100 g de fruits
| confits coupés en menus morceaux
I et préalablement trempés dans un
I petit verre de kirsch .
¦ Nappez le riz avec cette crème.
¦ Servez très froid.

puériculture Croix-Rouge «Seine a la mère
_. !'_ _ ,  . . .At M.A nf n i . .

Centre de planning familial, Service famille-

travaux d'agrandissement.

Châteauneul-Conthev. - Piscine du Résldent-

| Votre maison -
| Conseils pratiques

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina,
tél. 55 64 40.

Hôpital d'airondieeement. - Heures' des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé¦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 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 5551 51.
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.
Coure: «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 fête. - Appeler le numéro 111

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

garagistes valaisans. - 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. 55 7681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 1.43.

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 à
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
vendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures.
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de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
saison, tél. 551826. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

CPM centre de préparation au mariage. - Tél. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
55 44 33. Rfinronlrns aver. un munie tnn>: mune tous les iours de 13 h. 30 à 15 heures55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest, 2" étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24..
Garage du Nord SA, Slon, jour tél. 22 34 13
et nuit tél. 22 72 32.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 8634 50.

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

Pompes funèbres. - B ras S.A., tél. 221217,
I. 221699, 550302 ,
22830.
, jeudi et vendredi de
j rez-de-chaussée de

commune de Slon,

oo IOIO . vœnray, lei.
Garderie. - Lundi, mari

14 heures à 16 h. 30
l'école protestante.

Service social de la
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

vi i omani». iei. £OOUBO . noriooiynomerus el
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.

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: anût: fermée nnnr

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des renas et 774903 IA matin

Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17m 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.

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
Pratifori 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. - Du 25 août au 1" septembre:
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi,
téléphone 41 40 70 et 43 22 30.. 28 et 29 juil-
let, course à l'Obergabelhorn. Rendez-vous
à 13 h. à la Planta. Inscriptions chez Michel
Slegenthaler, tél. 22 09 63.

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

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. - Garage des
Nations, par Frassa, transports, tél. 2 43 43.

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

AA. - Groupe de 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 «Octoduro» . -
Bâtiment de la Grenette. Martiqnv: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, télépho-
né 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedide 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda, musée gallo-

romain : du 1.6. au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture », jusqu'au 7.10.79.

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Un menu
Radis beurre
Côtes de veau
Haricots verts
Fromage
Riz aux fruits confits

Les murs accumulent plus de
I poussière que vous n'Imaginez.
I . Décrochez les cadres, déplacez les

meubles, et enlevez délicatement les
| poussières du mur et du plafond en
I travaillent du bas vers le haut. Utilisez
I la brosse à mur ou à plancher de

L j

Un feu qui brûle en éteint un autre: '
une douleur est amoindrie par la viva- I
cité d'une autre douleur.

William Shakespeare |

votre aspirateur, ou une brosse â
murs en poils doux. Soyez particuliè- I
rement attentive dans les coins, le
long des moulures et des plinthes.
Les chiffons ne conviennent pas très
bien pour ce genre de nettoyage. Si le
mur est tapissé (papier) et qu'il est en
bon état, il vous suffira d'enlever la
poussière. ¦

Donnez un shampooing à votre tapis
Cela est nécessaire de temps en

temps pour enlever la crasse collée
aux fibres, ainsi que les particules
restées après le passage de l'aspira-
teur. Un bon shampooing rend l'éclat
aux couleurs. Des statistiques ont dé-
montré que les tapis durent beaucoup
plus longtemps lorsqu 'ils subissent
un shampooing tous les trois mois. Il
existe des applicateurs à rouleaux,
les meilleurs équipés d'un dispositif
permettant de distribuer un sham- |
pooing liquide au fur et à mesure que
vous frottez. Le liquide sort sous la
forme de mousse qui, en séchant, se
solidifie en faisant ressortir la saleté.
Dès que le tapis est parfaitement sec,
il suffit de passer l'aspirateur.

Diététique
Valeurs caloriques contenues dans
certains aliments: Pour 100 g. Len-
tilles: 330 cal., maïs en grains: 355
cal., melon: 30 cal., navet: 35 cal., oli-
ves : 250 cal., petits pois frais: 90 cal.,
pois en boîte : 50 cal., poireau: 140
cal., pois cassé : 350 cal., pomme de
terre : 90 cal., potiron: 40 cal., radis:
20 cal., rutabagas: 35 cal., salsifis: 75
cal., tomate : 25 cal., abricots crus (2
moyens): 55 cal., amandes fraîches: I
55 cal., amandes sèches: 640 cal.,
ananas frais (une tranche) : 60 cal.,
mûres, myrtilles, groseilles : 60 cal.,
banane (une moyenne): 100 cal., châ-
taignes: 200 cal., citron : 50 cal., ceri-
ses : 50 cal., dattes: 300 cal.

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

Lundi 23, mardi 24 , Zimmermann , 22 10 36
et 23 20 58.
Mercredi 25, jeudi 26, Buchs, 22 10 30 et
22 34 08.
Vendredi 27, samedi 28, Wuilloud, 22 42 35
et 22 41 68.
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: 21 21 91
(poste de police): surtaxe de 5 francs.

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

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.

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

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

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

BOURSE DE ZURICH

banques commeri
base des prix de

Total des titres cotés 182
dont traités 90
en hausse 42
en baisse 21
inchangés 27
cours payés 147

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.60 3.85
USA 1.59 1.69
Belgique 5.25 5.50
Hollande 81.25 83.25
Italie 19.— 21.—
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.35 2.65
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.35 1.45
Suède 38.— 40.—
Portugal 3. 4 
Yougoslavie 8.— 9.50

Cette première séance de bourse de la
semaine s'est déroulée dans une bonne am-
biance générale, mais le volume est resté
très modeste : on a compté seulement 147
cours payés. De ce fait , le manque d'intérêt
de la part des investisseurs n 'a pas permis
aux cours d'enregistrer des écarts très im-
portants. Chez les bancaires, les grandes

ont fluctue sur la
dredi. Très peu de

changement aussi dans le secteur des finan-
cières. Bonne tenue en général des titres du
groupe des assurances, sous la conduite des
Réassurances porteur qui gagnent 1%. Chez
les industrielles, les valeurs ont, dans l'en-
semble, amélioré leur position. C'est le cas
principalement des Ciba porteur et du bon
de Nestlé porteur et Holzstoff porteur.

Les valeurs étrangères cotés chez nous ne
se sont pas spécialement mises en évidence
durant cette séance. Les certificats améri-
cains ont été traités à une parité de 1 fr. 63
pour un dollar.

Marché peu animé chez les obligations,
qui ont toutefois fait bonne figure aujour-
d'hui.

PRIX DE L'OR
Lingot 15 925.— 16 050.-
Plaquette (100 g) 1 590.— 1 620 -
Vreneli 125.— 135.-
Napoléon 130.— 140.-
Souverain (Elisabeth) 124.— 134.-
20 dollars or 670.— 720.-

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 7.53 8.23
Technology Fund D 9.10 9.95
Europafonds DM 25.70 —
Unifonds DM 17.32 18.20
Unirenta DM 38.— 39.20
Unispecial 1 DM 59.48 62.50

Crossbow Fund I FS 3.65 3.72
CSF-Fund PS 16.11 16.44
Intem. Tech. Fund D 9.25 9.37

Saint-Maurice
[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. 65121?.

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,
M™ 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

BOURSE DE ZURICH

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 71 15 44.
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. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 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, 71 6262,
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. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fltness du Chablais. - Tél. 71 4410.

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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 46 21 25.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters, tél. 23 51 51.
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 Lambrig-
ger, tél. 237337.

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

suisse .20.7.79 23.7.79
Brigue-Viège-Zermatt 92 d 95 d
Gornergratbahn 890 d 885
Swissair port. 795 796
Swissair nom. 793 796
UBS 3215 3200
SBS 381 380
Crédit Suisse 2210 2215
BPS 1825 1820
Elektrowatt 2015 2010
Holderbank port. 570 572
Interfood port. 4300 d 4300 d
Inter-Pan 77 d 77
Motor-Columbus 635 635
Oerlikon-Biihrle 2465 2460
C" Réassurances port. 5425 5475
Winterthur-Ass. port. 2380 2390
Zurich-Ass. port. 13200 13200
Brown, Boveri port. 1840 1840
Ciba-Geigy port. 1225 1240
Ciba-Geigy nom. 678 679
Fischer port. 685 680
Jelmoli 1425 1425 d
Héro 3020 d 3020 d
Landis & Gyr 1300 1305
Losinger 840 d 840
Globus port. 2225 2240
Nestlé port. 3485 3500
Nestlé nom. 2275 2280
Sandoz port. 4240 4225 d
Sandoz nom. 1945 1950
Alusuisse port. 1250 1245
Alusuisse nom. 493 493
Sulzer nom. 2640 2640
Allemagne
AEG 44.5 44.5
BASF 122.5 122.5
Bayer 116 116
Daimler-Benz 230.5 232 d
Commerzbank 179 17g
Deutsche Bank 249 247.5
Dresdner Bank 187 186.5
Hoechst 115 115.5
Siemens 235 235
VW 192 191.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 53.75 54.5
Amax 61.5 d 62.5
Béatrice Foods 35 35.25
Rurroughs 108.5 d 108
Caterpillar 88.5 88.5
Dow Chemical 42.5 42.5
Mobil Oil 61.5 6L5

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Dans un volume de transactions peu
important , de nombreux secteurs se sonl
sensiblement effrités au fil de la séance.

FRANCFORT : bien orientée.
Tous les titres de premier rang ont géné-
ralement fait preuve de fermeté, dans
un volume d'affaires calme.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des valeurs internatio-
nales, la bourse s'est inclinée sur un
large front.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : ferme.

Sous la conduite du secteur des assu-
rances, les plus-values l'ont emporté au

1 fil des compartiments.
LONDRES : affaiblie.

Tous les titres industriels ont cédé quel-
ques pence duran t une bourse peu ac-
tive.

Divers 20.7.79 23.7.79
AKZO 22.75 22.25
Bull 21.5 21.75
Courtaulds 3.25 d 3.3 d
de Beers port. 13.5 13.75
ICI 12.25 d 12 d
Péchiney 35.25 35 d
Philips 19.75 19.5
Royal Dutch 120.5 120.5
Unilever 107.5 106
Hoogovens 24.5 24.75

Bourses européennes
20.7.79 23.7.79

Air Liquide FF 479.8 470
Au Printemps 107.4 105
Rhône-Poulenc 133 134.8
Saint-Gobain 119 119.2
Finsider Lit. 146.5 146.25
Montedison 197.75 198
Olivetti priv. 1218 1250
Pirelli 714.5 726
Karstadt DM 254 251
Gevaert FB 1202 —

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 296 301
Anfos 1 139.5 140.5
Anfos 2 127 127.5
Foncipars 1 2410 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46.25 47.25
japan Portfolio 336.5 346.5
Swissfonds 1 485 495
Swiss valor 226 231
Universal Bond 64 65
Universal Fund 69 70
AMCA 19.5 19.75
Bond Invest 57.5 57.75
Canac 66 67
Espac 82.5 84.5
Eurit 119 120
Fonsa 98.5 99
Germac 86 88
Globinvest 50.5 50,75
Helvetinvest 105 106
Pacific-Invest 61 62
Safit 170 171
Sima 210 210.5
Canada-Immobil 540 560
Canasec 392 402

Crédit Suisse Bonds 59 60
Crédit Suisse Intem. 54.25 55.25
Energie-Valor 78 80
Swissimmobil 61 U35 1150
Ussec 399 410
Automation-Fonds 57 58
Eurac 242 244
Intermobilfonds 60 61
Pharmafonds 103.5 104.5
Poly-Bond int. 60.7 61.7
Siat 63 1165 1170
Vnlca 64.5 66.5

BOURSE DE NEW YORK
20.7.79 23.7.79

Alcan 33 1/2 33 3/4
Burrough 66 5/8 66 5/8
Chessie System 30 1/2 30 5/8
Chrysler 8 1/2 8 3/8
Coca-Cola 36 3/4 37
Conti Oil 38 3/8 38 1/8
Corning Glas 58 1/2 58
Dow Chemical 25 7/8 26
Dupont 39 5/8 39 3/4
Kodak 53 3/4 53 5/8
Exxon 52 1/2 51 7/8
Ford 41 7/8 42 3/8
General Electric 50 1/4 50
General Foods 31 3/8 31 1/2
General Motors 56 1/8 56 1/4
General Tel. & Tel 28 1/2 28 1/2
Goodyear 15 3/8 15 3/8
Honeywell 67 5/8 67 1/4
Inco 19 1/4 18 7/8
IBM 69 3/4 69
Paper 41 3/4 41 7/8
ITT 27 7/8 28
Kennecott 20 3/8 23 1/8
Lilly Elly 54 1/4 54
Litton 31 1/8 31 3/8
Minnesota 53 3/8 53
Distillers 22 7/8 22 3/4
NCR 67 66 3/4
Pepsico 23 5/8 23 5/8
Procter 74 3/8 74
Rockwell 37 5/8 38 1/4
Sperry Rand 44 3/8 44 3/8
Uniroyal 5 1/4 5 1/8
US Steel 22 1/4 22 1/4
United 36 1/2 36 3/4
Woolworth 25 1/4 25
Xerox 60 60 1 4
Zenith Radio 12 3/8 12
Utilities 107.31 (-0.54)
Transport 247.52 (-1.12)
Dow Jones 825.51 (-2.56)
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SIERRE BlJiHi
Ce soir à 20 h. 30 - Le film qui a bouleversé le
Festival de Cannes, le meilleur film de Jules
Dassin
CRI DE FEMMES
Avec Mélina Mercouri, Ellen Burstyn
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SIERRE BIIIB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Quinzaine du film suisse
LES PETITES FUGUES
... un chef-d'œuvre (Buache)
Un film d'Yves Yersin
13' semaine à Lausanne

MONTANA ¦USjjÉtt l

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
GOLDORAK
Soirée à 21 h. -18 ans
FURY
de Brian de Palma avec Kirk Douglas
Son fils est la proie du démon!

CRANS BWWtilf*!!
Matinée à 17 h., soirée à 21 h. - 16 ans-Noc
turne à 23 h. -18 ans
OLIVERS'STORY
Avec Ryan O'Neal, Candice Bergen
La suite de Love Story

m____m___-_-------m_______m_______.........a...»
HAUTE-NENDAZ

I BJEBSlMi^B MONTHEY ¦MJflfH
SION ¦WW1ÏI _W jflflff»miiB

_______________l_Wm________t___m Ce soir: RELÂCHE

Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
BAMBI
Soirée à 21 h. -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
Tognazzi , Serrault, Galabru

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
SURVIVRE
La catastrophe aérienne des Andes

SION BffiPp!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
MARCHE PAS SUR MES LACETS
Un film de Max Pecas

. wm_ ^—m rffel LOT1K0Iisi V  ̂MMi^oi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Avec Sean Connery, Cornelia Sharpe

ARDON KIÉUI
Ce soir: RELACHE
Vendredi, samedi
L'HOTEL DE LA PLAGE

Liste des gagnants du tirage N" 29 :

4 g. avec 6 n" Fr. 516 003.15
5 g. avec 5 n01 + n° c. 20 000.—

231 g. avec 5 n0' 2 609.20
9 892 g. avec 4 n" 61.30

142 542 g. avec 3 n" 4.—

¦CTmïïjTftH JJft Votre
(S âJ^̂ Bi  ̂ quotidien

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu on apprend à apprécier un système

système RAM)
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040
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CINEMAS |
FULLY

Aujourd'hui: RELACHE
Dès jeudi: mlnl-feitlval d'été
Jeudi à 20 h. 30-18 ans
LE GRAND RACKET

MARTIGNY ftjfj-fl
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Un «policier» avec Fabio Testi
LE GRAND RACKET
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Plus féroces que les requins!
PIRANHAS

I MARTIGNY BJ|H
17- Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Soirée «Art et essai» - Première vision
UN MARIAGE
de Robert Altman avec Vittorio Gassman
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
«Les grands classiques»
LA STRADA

I ST-MAURICE KffjtfH
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 26 à 20 h. 30 -16 ans
Daniel Ceccaldi et Myriam Boyer dans
L'HOTEL DE LA PLAGE

MONTHEY IjĤ M
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Un western comme on en voit plus!
Giuliano Gemma dans
TEXAS

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans révolus
Super-osé!
PARTIES CARRÉES
Strictement pour adultes avertis

SION

lOBBBSa

ICI I, ¦ «HHM—
16.20 Point de mire 15.00-16.30 Da capo
16.30 TV-Contacts Zum doppelten Engel.

16.30 Les petites entre- Soirée musicale avec Re-
prises : les temps difficiles
(Reprise de « Temps pré-
sent» du 5.4.79)
17.25 Voltige, mon rêve...
ou l'acrobatie aérienne
comme sl vous y étiez
(Reprise du 14.4.79)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Rorogne et Cliquetis
-Calimero
- Le chat Mikesch
- Basile, Virgule et Pécora

13.35 Les animaux du soleil
Ce soir. Désert: enclume
du soleil.

19.00 Cachecam
Ce soir , en direct de
Payerne.

19.25 Un Jour d'été
En direct de Payerne.

19.45 Cachecam
Un candidat face au lieu
mystère.

20.00 Téléjoumal
20.20 Une Journée

avec Marie-Paule Belle
Emission au cours de la-
quelle Marie-Paule Belle
interprète notamment: La
Parisienne , Berlin , Ma Mè-
re et évoque des souve-
nirs.

21.00 En direct avec...
un écrivain suisse

semarie Pfluger et ses In-
vités: Werner von Aesch,
Sir Albert , Trio Belle Epo-
que, Heidi Brûhl, etc.

17.00-17.25 Pour les entants
La maison où l'on joue

18.25 Téléjournal
18,30 Fin de Journée
18.40 Jean-Christophe

Feuilleton d'après le ro-
man de Romain Rolland
5. La maison

19.35 Le petit portrait
Lars Berghagen
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.20 Pays - Voyages - Peuples

Ladakh - La fin de l'éterni-
té. Le haut-pays du Ca-
chemire

21.05 Derrick
Visite à New York. Série
policière avec Horst Tap-
pert , Fritz Wepper , Willy
Schafer

22.05 Téléjournal
22.20-23.20 Show International

Raffaella Carra

Vlcky le Vlking
Pour les Jeune*
14.05 Bricolage. 14.10 Ca-
limero. 14.15 Acilion.
14.20 Adam. 14.25 Varié-
tés. 14.30 Infos-magazine.
14.40 Le tour du monde
des marionnettes. 14.45
Bricolage. 14.50 La fourmi
atomique. 14.55 Le monde
sans soleil
Evadez-vous sur TF1
Au-delà de l'horizon: la
course du pôle Sud
Anne Jour après Jour (19)
Feuilleton avec: Sophie
Barjac , Fred Smith

18.12 Jeune pratique
Les stages en entreprises

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

Cinq mille oiseaux en sur-
sis (2)

19.00 TF1 actualités
19.35 Soirées d'ailleurs:

La Grande-Bretagne
19.35 One more time.
20.00 Butley Dramatique
de Harold Pinter. Avec:
Alain Bâtes , Jessica Lan-
dy, Richard O'Callaghan ,
Susan Engel, etc.

22.15 TF1 actualités

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (14)
19.30 Les bateliers de la Volga

Un film de Victor Tour-
jansky. Avec: John Derek ,
Eisa Martinelli , Dawn Ad-
dams, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Guérison d'une
mer. 17.00 Pour les enfants , télé-
film. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Connaissez-
vous le cinéma? 21.00 Report.
21.45 Kaz & Co. 22.30 Le fait du
jour. 23.00-23.40 Pop-Session.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
grammes vacances , série. 16.30
Mosaïque. 17.10 Der Sklave Cal-
visius. 17.35 Plaque tournante.
18.20 Speedy Gonzalès. 19.00
Téléjournal. 19.30 Als Mutter
streikte, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Des pères sur les bancs de
l'école. 22.00 Apropos film. 22.45
Chef-d 'œuvre. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Rendez-vous.
20.05 Figures de l' absolutisme à
vVùrttemberg. 21.10-23.00 Das
Spiel mit dem Feuer, film.

Ce soir, Jean-Pierre Mou-
lin reçoit Georges Bor-
geaud.

22.00 Interprètes prestigieux
Itzhak Perlman interprète
le Concerto pour violon en
ré majeur , op. 77, de
Johannes Brahms

22.45 Téléjournal

ËRADIOl

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 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé et Ce-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et de* concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

12.00 Information*
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Marie Savane
16.05 Feuilleton

Pontcarral (12)
Roman d'A. Cahuet

18.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

(Formule estivale)

ME F/*OR) :
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18.10 Pierrot

39. La planète des bon-
hommes de neige. Série

18.15 Grlsù >
18.30 Fifl Brindacier

Un étrange anniversaire
19.05 Téléjoumal
19.15 Jazz Club

Herbie Mann & Embryo &
Atlantic Super Stars au
Festival de jazz de Mon-
treux 1977

19.40 Le monde où nous vivons
6. L'éventail de Vénus

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Policier d'été:

Cauchemar
de John Cooper, avec
John Carson et Joanna
Dunham

21.50 La médecine
d'aujourd'hui
L'hôpital dans les rap-
ports enfants-parents

22.45-22.55 Téléjoumal

11.30 Le Irancophonlsslme
12.00 TF1 actualités
12.45 Chronique de l'Ouest

4. Julie, démon du Texas
série

18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par Madeleine Caboche
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
Un rossignol chantait
de Robert Lamoureux

22.05 Blues in the night
par Emile Gardaz

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
romande
J. Haydn, F. Mendelssohn
L. van Beethoven
G. Rossini
G. Gershwin F. Danzin
M. de Falla

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Livres pour l'été
par J.-Ch. Malan

9.30 Un homme, un pays
à par Robert Rudin
1 Maurice Métrai : l'écrivain
4 de la montagne

10.00 La femme et la plante
par J. Dournes, de Radio-
France

10.30 La fabuleuse histoire des
champions d'échecs

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
O. Schoeck
A. Honegger
A. Brunner

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Hautier

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par D. loakimidis
F. Mendelssohn
F. Schubert
L. van Beethoven

14.00 Réalités estivales
par Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
C. Franck, D. Milhaud
C. Saint-Saëns
E. Lalo

17.00 (s) Hot line
Rock line
par Gérard Suter et Pierre
Grandjean

18.00 Jazz Une
par Pierre Grandjean
Big Sid Katlett, par D.
loakimidis

18.50 Per I lavoratorl Itallani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert en collabo-
ration avec A. Layaz
Entretien avec H. Hartung,
par Yvette Rielle
Entretien avec M. Kuès,
par Jo Excoffier

11.30 Quomie neul?
11.45 A2 Sédition du Journal
12.25 Tom et Jerry (18)
12.35 Les aventures

de Tom Sawyer
9. Un nouveau coup de
Joe l'Indien. Feuilleton
avec: Roland Demongeot ,
Marc di Napoli , etc.

13.00 Aujourd'hui madame
4. Histoire d'amour et de la
sexualité en Inde

14.00 Kung Fu
9. Le cénotaphe. Série
avec: David Carradine,
Philip Ahn

14.55 Tennis
Coupe Galéa à Vichy

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
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 3- édition

Les dossiers de l'écran:
19.35 Lucky Luciano

Un film de Francesco Rosi
Avec: Gian-Maria Volonté ,
Rod Steiger, Edmund O'
Brien, etc.
Débat: la mafia aux Etats-
Unis

22.30 Journal de l'A2 4' édition

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Lulsa Miller
Livret de Cammarano
d'après Schiller
Musique de G. Verdi
Avec: M. Caballé . S. Mil-
nes, B. Giaiotti, etc.

20.30 Stéréo-balade
Le magazine du son par
J.-Cl. Gigon

21.00 A l'écoute du temps
présent
par I. Zelenka
Grands interprètes de la
musique nouvelle
Alberto Ponce, guitare
M. Ohana
Ursula Holliger, harpe
H.-U. Lehmann

22.00 Le temps de créer
Ce soir: Idées

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Rossini, Doppler, Glinka

Tomllnson, Bemsteln
15.00 Tubes d'hier

succès aujourd'hui
16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère
23.05-24.00 Jazz
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Le soleil anti-alémanique?
Suisse romande et Valais : ensoleillé malgré quelques

formations nuageuses temporaires. Température : 22 à
25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3200 mètres .

Suisse alémanique et Grisons : en partie ensoleillé, sou-
vent très nuageux le long des Alpes et faibles pluies.

Sud des Alpes et Engadine : en généra l ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : beau temps dans

l'ouest et le sud , en partie ensoleillé dans l'est.
A Sion hier à 13 heures : peu nuageux , 21 degrés. 18 à

Zurich , 19 à Berne, 20 à Bâle et Genève, 23 à Locarno,
1 au Santis, 15 à Berlin , 16 à Amsterdam , Bruxelles et
Fra ncfort, 17 à Londres et Munich , 18 à Paris , 20 à Vienne ,
25 à Milan et Barcelone, 26 à Nice, 27 à Lisbonne, 28 à
Madrid et Rome, 32 à Tunis, 33 à Athènes .

lo ŝmm
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Die Farmerstochte r, comédie.
18.00 Les reptiles (2). 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Glucksreiter. 21.00 La
voix de la conscience. 21.45 Der
Doktor und das Liebe Vieh, série.
22.35-22.40 Informations et
sports.

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 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4:

Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Discomix
23.05-24.00 Nocturne musical
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L'amour c 'est...- \

!
... lui rapporter une i
«occase» du marché <
aux puces.

, IM Rng U S Pal OH ail ngnis reserved ,
c1977 Los Angeles Times
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Locations en nocturne
Voiture dès Fr. 23
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tél. 026/ 2 23 33
Tél. 027/55 08 24
Tél. 027/22 20 77
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J Leasing

A vendre

caravane
allemande de luxe, état de neuf ,
avec avant-toit en dur de 2 pièces
meublées, sur terrain de camping
à 4 km de Villeneuve. Bas prix.

Tél. 025/81 13 44
22^182780

Mercedes Benz 250
automatique, roulé 9 mois.
9000 km environ.

Prix avantageux.

Garage Hedlger, Slon
Tél. 027/22 01 31 36-2818

VW Golf LS
3 portes, 1974,
72 000 km

Fr. 5500.-

Tél. 021/51 4617
22-482802

A vendre

Citroën GS
1220 break

1978, motif: départ à
l'étranger

Tél. 027/23 44 55
de 18 h. 30 à 20 h.

•36-301823

bus VW
camping
caravane
de luxe, avec cuisi-
nière, chauffage, lu-
mière, etc., état de
neuf, 11 000 km

Prix intéressant.

Tél. 027/36 32 02
?36-301913

Urgent
A vendre

1 salle
à manger
1 lit
1 congélateur
différents
accessoires
pius caravane
de camping
Avantageux.

Tél. 027/41 37 15 OU
41 37 12
36-28074

KE 30
Toyota Corolla

1978,21 000 km,
expertisée 5.79.

Fr. 8100.-.

Tél. 028/23 36 86
privé 36-12391

027/23 3413

E]E]E]B]E]B]E]E]B]E]E]E]E]E]E]E]E]E]E]B]B]B]E]E]IÇ]
13
13
13m
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

L3
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
El
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8 JOURS DE CROISIERE
du 29 septembre au 6 octobre

de 850 f r. à 1 '850 f r. (de Genève à Genève)

Venise - Corfou - Héraklion - Rhodes - Le Piree - Venise

Veuillez me faire parvenir votre brochure «Croisière»

Nom

Rue.

Lieu

VOYAGES-CLUB MIGROS-3, rue du Prince
1204Genève - tél. 2865 55

Prénom 

No
No postal

Volvo 144
de luxe
mod. 73, expertisée,
très bon état
Fr. 3200-

Renault R 6
1969, bon état
Fr. 1300.-.

J.-M. Lanaz
Tél. 027/55 90 32
heures des repas

•36-301916

Ami 8
break
Citroën
1974

Fr. 1700.-.

Tél. 025/68 21 81
36-28021

MACHINES
A LAVER

LINGE ET
VAISSELLE

marques suisses,
d'exposition, neuves
avec garanties

Gros rabais

Facilités de paiement

Fr. 30.-

par mois
12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.-
Répara tions
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
appareils ménagers
SION

Polo M + L, 900 cm3, 40 ch I29 kW). Polo LS,
llOO cm3, 50 ch (37 kW). Polo M, fr. 9490.- I+ frais de transport!

La nouvelle Polo vaut
•-•A COUD sur.r.

Elle a toujours été la meilleure de sa classe. Ses points forts*, tempérament sportif, moteur sobre,

cylindrée au choix, tenue de route insurpassable, de la place à foison sous le hayon grande
largeur de son coffre extensible. Et voilà que quelques perfectionnements la rendent plus attrayante

que jama is: calandre élégante à phares intégrés, pare-chocs sportifs inédits, tableau de bord
clair et net. Un beau brin de voiture, cette nouvelle Polo!

La dot de tout modèle VW neuf: l an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de
protection Intertours-Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

79
Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo.

Nom et adresse: NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier 6: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad.

¦se

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. I056I 43 0101

VW. N°1 en Suisse.

Une seule adresse: Q O

Banque Procrédit f i1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 5023

Je désire l f .  i

Nom Prénom .

Rue No.

NP Lieu i

NOUVELLISTE 
fr ff î

f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans
JL caution. Votre signature suffit.

**  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
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Après l'incendie catastrophique de la forêt de St. German et d'Ausserberg
cialement dans la région au-dessus
de St. German, d'ouvrir un territoire
supplémentaire à l'économie rurale.
Il en sera de même du secteur à
l'ouest d'Ausserberg. Toute la région
doit être immédiatement assainie,
débarrassée des résidus de l'incen-
die, et les protections contre les ava-
lanches doivent être remises en état,
dans un délai de trois ans au maxi-
mum.

LA SURVEILLANCE ACTIVE
CONTINUE

Selon M. Hubert Constantin, chef
du Service cantonal du feu, il faudra
maintenir sous surveillance durant
une semaine encore la forêt incen-
diée, où la lutte d'ailleurs se pour-
suit. Hier, une trentaine d'hommes
étaient toujours de piquet et deux
hélicoptères étaient encore à leur

disposition. Selon le lieutenant-colo-
nel Constantin, on peut dire que le
sinistre est maintenant maîtrisé ,
mais une nouvelle alerte est possible
encore, nombreux étant les foyers
dispersés dans ce décor calciné et
qui peuvent occasionner, d'une mi-
nute à l'autre, de nouvelles interven-
tions.

La surface brûlée est de quinze à
vingt hectares. Des milliers d'arbres
ont été la proie des flammes. Des
milliers d'oiseaux ont dû fuir le si-
nistre, certains ayant perdu la vie
dans la forêt en feu. La perte est esti-
mée à plusieurs millions de francs. II
faudra des décennies avant que ce
décor de verdure puisse être tel qu 'il
était hier encore.

Selon les habitants de la région,
tout laisse supposer que c'est une
étincelle partie du train du BLS et
tombant dans un parterre d'herbes
sèches ou même une cigarette lancée

du haut du train qui seraient à l'ori-
gine du sinistre, mais les enquêteurs
ne se sont pas prononcés encore à ce
sujet et ne peuvent confirmer cette
version. C'est un fait que le feu a
éclaté en bordure de la voie dans
une région nullement fréquentée par
d'éventuels pique-niqueurs.

Il s'agit là d'un des plus grands in-
cendies de forêt que le Valais ait
connus.

Ajoutons que certains habitants
de la région d'Ausserberg séjournant
dans des chalets de vacances ou
d'alpages ont quitté les lieux de peur
d'être entourés par les flammes. Cer-
tains touristes ont pris la fuite égale-
ment, soit qu 'ils craignaient les flam-
mes, soit qu 'ils ne pouvaient plus
supporter la douloureuse vision de
ce décor noirâtre, désertique d'où
s'échappent encore des colonnes de
fumée et où l'on sent toujours de va-
gues odeurs de cendre.

Des dégâts par millions
Des mesures urgentes à prendre
ST. GERMAN - BRIGUE. - Hier soir, s'est tenue à l'hôtel Viktoria allait se mettre à l'œuvre immédiate-
une séance à laquelle prenaient part MM. Franz Steiner, conseiller ment. Des travaux d'approche sont
d'Etat, Heinrich Andenmatten, forestier cantonal, Max Borter, fores- nécessaires, en tout premier, c'est-à-
tier d'arrondissement, Isler, du BLS, et les présidents Troger, de Ra- *m ?u*ll f*ul aménager un chemin

_,t _ ,_, J»*..„„ u_ >___, depuis St. German en direction durogne, et Heynen, d Ausserberg. B£ e, depuis Ausserberg en direc.
tion de l'ouest.

Il s'agissait de faire .une première La région dévastée par l'incendie Ce projet doit être étudié immé-
appréciation de la situation après cet se trouve, selon le président Troger, diatement, pour que la demande de
incendie catastrophique et d'envisa- pour sa partie la plus importante sur crédit puisse être soumise cette an-
ger les mesures à prendre, immédia- le territoire de la comune d'Ausser- née. Le président de Rarogne espère
tement et dans le futur. berg. M. Troger a déclaré que l'on que les travaux préliminaires puis-
w^m____________ —____—- _̂________ -̂—-^-^-^-m—-__-_--^-_m_m-mm-_—_—__ sent débuter en 1979 encore.

Ces routes permettront, plus spé-

fMOMM^^ îSM^ Reconversion (II)
SUITE DE LA PAGE 1

se ne manquerait pas de réagir
sur la conjoncture générale, en
vertu de l'interdépendance qui
caractérise le fonctionnement
des systèmes industriels comple-
xes.

Mais c'est surtout en matière
d'investissements et d'équipe-
ments que de très importants
déséquilibres ne manqueraient
pas de se produire dans l'éven-
tualité envisagée.

Car, si le progrès technique
aboutit finalement à des ryth-
mes de production incroyable-
ment rapides , la préparation des
investissements, en revanche,
demande de plus en plus de
temps. Parmi les nombreux d'elles-mêmes.
exemples qui peuvent se présen- Mais il faut encore ajouter

ter à l'esprit , il n 'est qu 'à se sou-
venir des années qu 'il a fallu
pour passer de l'idée du « Con-
corde » à la réalisation du presti-
gieux supersonique franco-an-
glais.

Cela signifie bien évidemment
qu 'une fois achevés, ces inves-
tissements très coûteux doivent
pouvoir servir durant des pério-
des relativement longues à la
production des biens pour la-
quelle ils ont été créés. Faute de
quoi, il serait impossible d'étaler
raisonnablement les amortisse-
ments indispensables.

Or, le secteur des armements
constitue précisément l'une des
branches les plus avancées de la
technologie contemporaine.

Ces considérations parlent

une observation valable pour les
trois catégories analysées : que
ce soit à l'égard du personnel ,
des matières ou des investisse-
ments, les déséquilibres dénon-
cés ne toucheraient pas exclusi-
vement les branches directe-
ment affectées à la défense na-
tionale, mais encore toutes cel-
les qui bénéficient d'une deman-
de induite.

Ainsi , le personnel réduit au
chômage serait non seulement
celui de l'administration militai-
re et de l'armée proprement dite,
mais également une partie des
cadres et des agents employés
notamment dans les secteurs de
la recherche pure et appliquée,
de la sidérurgie, du génie civil et
de certaines branches de l'artisa-
nat.

Et de même pour les matières
et les équipements.

En conclusion, il apparaît
clairement, comme nous l'avons
déjà relevé à l'issue de notre
dernier entretien, qu 'une réduc-
tion raisonnable mais sensible
des dépenses axées sur la guerre
dans le monde ne peut se con-
cevoir que dans le cadre d'une
coordination sérieuse des politi-
ques internationales et d'une
planification générale des éco-
nomies concernées.

Il reste à s'interroger sur le
point de savoir de quelle maniè-
re pourrait être financée cette
reconversion si conforme aux
intérêts supérieurs de l'humani-
té.

Ce sera le sujet même de no
tre rencontre de la semaine pro
chaîne.
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r--------------------- OFFRES ET
NDES D'EMPLOISDEM

SION

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG I
| Jeudi 26 juillet 1979, dès 20 heures |

I SUPER LOTO RAPIDE I
Cartons:

S 22 X 500.- i
mais aussi doubles quines: 22 x 100.-, quines: 22 x 50.-

(en carnets d'épargne)

Abonnements: Fr. 13.- chiffre porte-bonheur et pour les supersticieux,
3 abonnements pour Fr. 35.-. „,

S I
I

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen «j- ¦
Organisation: Skibob-Club Fribourg r» I

hHHHBaBHBHaBBHBBBH-»i

Profitez des
4 derniers jours

&4iV (
vente spéciale autorisée
du 10 au 28 juillet

36-654

30%
sur tous nos manteaux
de pluie

30%
sur toutes nos robes d'été

50%
sur tous les articles d'été
pour enfants

20%
de rabais
dans tous nos rayons

A [̂pkk& dk JgSra©
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romaillerw^

Aide-comptable
mécanographe

Fiduciaire cherche pour septembre 1979 une em-
ployée pour travailler sur une machine comp-
table et faire quelques travaux de comptabilité.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres à Société fiduciaire Maurice Turrian,
1884 Villars-sur-Ollon - Tél. 025/85 31 71-72

36-28016

un vendeur
électro-ménager

secrétaire expérimentée
aimant les responsabilités et le

Agence immobilière à Crans-
Montana cherche pour date à cor
venir

contact avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 36-28035 à
Publicitas, 1951 Sion

connaissant bien le marché du Bas-Valais,
qui se rendrait responsable du rayon élec-
tro-ménager dans une entreprise à suc-
cursales multiples, à partir du 1" octobre,
à Monthey.

La préférence sera donnée à personne
connaissant la branche, la quincaillerie ou
l'équipement de cuisine.

Faire offres manuscrites sous chiffre
F 901577-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Cherchons pour 1 ou 2 mois

dame évent. infirmière
à plein temps, pour compagnie et
petits soins à dame âgée.

Faire offre à: Paul Berclaz
Grands-Bois, 3962 Montana
Tél. 027/41 28 25 , 36-28034

Entreprise importante cherche

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à con-
venir

- contremaître-charpentier
- menuisier-machiniste
- débiteur
Place stable et d'avenir.
Travail intéressant et varié.

Formation possible de tout candidat capable.

Prenez contact au plus vite avec

Tschopp-Zwissig
™ Industrie du bois
WÊ 3960 Sierre

¦IHH Tél. 027/55 12 76 89-44282

Vaparoid AG
Produits isolations et étanchéités
3946 Tourtemagne

cherche

vendeur
conseiller de vente

pour assurer la vente dans la ré-
gion de la Suisse romande.

Clientèle à visiter: marchands des
matériaux de construction, entre-
prise d'étanchéité, architectes.

Nous offrons un travail intéres-
sant et varié, un bon salaire, pres-
tations sociales d'une entreprise
moderne.

Nous demandons: langue mater-
nelle française, très bonnes no-
tions de l'allemand. Domicile ré-
gion Sierre - Sion. Formation
commerciale avec un fort sens
technique.

Faire offres à:
VAPAROID SA
3946 Tourtemagne
Tél. 028/42 21 42
demander M. Zenhausem

36-013179
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| Liquidation totale Lucky Meubles Sierre |
La dissolution de la société Lucky-Meubles à Sierre, motif cessa- autorisée du 1" juin SU 30 novembre 1979
tion de commerce , nous oblige à liquider la totalité, soit plus d'un
million de francs de marchandises en dépôt, à notre grande expo- nous liquidons des centaines de tapis de milieu, tables de salon, FIANCÉS/FIANCÉES: achetez aujourd'hui votre mobilier complet
sition, sur 4 étages, et plus de 2000 m2. ottomans, salles à manger rustiques, type espagnol, et quantité de à un prix de liquidation. Au lieu de payer Fr 20 000 - à 25 000 -
Sont mis en liquidation: chambres à coucher, par ex. magnifique petits meubles, quelques occasions et meubles d'exposition neufs V0Us trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
modèle en aulne massif , valeur 7250.-, cédé Fr. 5450.-, idem cuir avec de légers défauts. moins de Fr. 10 000.-. Vous épargnerez maintenant des milliers de
retourné radio-réveil, valeur 8251.-, cédé Fr. 5950 -, idem en TAPIS D ORIENT: tout notre stock choisi et acheté en son temps francs!

| MEUBLES - MOQUETTES ET TAPIS D'ORIENT | Hfpp^pĤ H
chêne, valeur 3280 -, cédé Fr. 1380 -, etc. Meubles rembourrés de avec beaucoup d'amour et de soins dans les provinces de Perse, ^P ^̂  L B 

W^^^i  ̂ ^  ̂.____\\Wcoins , par exemple 6 éléments cuir véritable , valeur 6600 -, cédé Mehrewan, Heriz, Kaschgai, Chiraz , Djoshegan, Hamadan , Ghom , ¦̂^̂ «¦—¦¦i«™Z—i_______________ Z______ Z_ Z^-mm- _̂ m
4680.-. Groupe velours dralon, 6000 -, cédé 4400.-. Salon tissu etc. Afghan, chinois, Pakistan, Indes, Russie (Bouchara, Achti
similicuir, valeur 1690 -, cédé 990 -, etc. Nous sacrifions aussi une Mikra, etc.), Turquie, Roumanie, Albanie, etc. Quelques pièces i i 1 1 j ^\ 027/55 67 87très grande quantité de salons carcasse bois, groupe cocktail, etc. rares et vieilles de grande valeur mises en liquidation à des prix MEUBLES 3950 SierreParois magnifiques et complètes en chêne, 4 éléments , 3150 -, sacrifiés, à moitié prix et souvent plus. 

~
H Avenue Hn Ma h - on

cédé 1500-, parois éléments en ormeau massif , valeur 4758.-. MOQUETTES: nous sommes obligés de tout liquider, soit des mil- c LUCKY «venue ou rviarcne du
cédé 3560.-. Parois aulne massif , 6 éléments, valeur 9900 -, cédé liers de mètres carrés de moquettes à moitié prix , souvent un tiers I I H I '- 
7400 -, paroi compacte en chêne, 2140.-, cédé 1600.-. En outre, du prix normal. Av. de France 

 ̂
™̂~~" "̂"""" ^̂ ™"™"̂ ^ 3

GARANTIE IMPORTANT § _. Grande place de

Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie 7°us no
f 

meubles et rembourrés proviennent de Lte de Sion J centre ville U parC à Pr°Ximité
. . „ __,, ... „ ,A . fabricants suisses et étrangers renommes et sont 1 . < . de la garantie d authenticité. de haute finalité Lundi-vendredi. 9 h. - 18 h 30

j j uc nauLc Huante | | | | Samedi, de 9 à 17 heures .

l! ANNONCES DIVERSES Toutes bonnes choses ! /^^/] ^7//X^ y^3Sfl I J vont par 3 : Toi, moi et... notre journal ! w k L 'Â  * A 7̂ / /̂ J lr j

A vendre à Savièse région Dlolly

• magnifique appartement
en duplex comprenant un grand salon,
salle à manger avec cheminée française,
deux salles d'eau, trois chambres
Prix: Fr. 210 000.-

• villa jumelle
Prix Fr. 210 000.-

SION

• appartement attique
grand confort, 5% pièces avec cheminée
française
Prix Fr. 295 000.-

FTT 7flyyrw?f7?7<
Rue de Lausanne 10, Sion

Tél. 027/22 24 47 36-68

La qualité qui enchante
MAESTRO

¦

.

f MAESTRO, c'est la gam me de
sous-vêtements masculins pour les

ommes exigeants. Des coupes bien étudiées
a se déforment pas et le confort extra-
: du coton peigné.
est disponible dans les tailles 5 à 8, en blanc,
foncé. Tous ces coloris supportent la cuisson

Ardoise - Pavé - Dallage - Moellon
Borne 12x12/14x14 - Bordure
Pose de pavés - Sciage de pierre

SOCIETE Hj ^^IMPORPHYRE ¦¦¦ ^̂_ . . . ^Ê Dépôt Ardon
MMETRAILLER l \ V  i W près gare CFF

1917 ARDON WÊ Tél. 027/86 40 65

Rapid Ho»"*0

(»)ISEKI
- Prix avantageux, dès Fr. 9800.-.
- De grande capacité, traction 4 roues
- Grâce à ses dimensions idéales (largeur max.

110 cm), un tracteur qui est utilisable pour les
travaux d'exploitations, de collectivités et de
vignes, avec accessoires

Démonstration à Salquenen
près de l'église le 24 juillet

_\_ws9fS_ m B_ \Y il BiBinÉ Dv
¦M itM ' S ^̂ MB^̂ I î k̂™if» » 'fl K^̂ l BLwjm_ flj HT lll^Hr̂ ^^ B̂ WM

Les intéressés sont priés de s'adresser à:

U__ i 2̂_ _̂_ 9 flaH I «¦̂ ^̂ ^¦TTTTa E _ l 11 J »fl'WjT¥«I I oB̂ _̂W MM H 'M - *  I I .MW TI BC Ĥ M ™B̂ ^̂ fl ^^^^^a ^^fl I "W&M |5
^ ¦̂ "̂"*"""" i"M Al

MAESTRO: des sous-vêtements de classe à prix Migros.

Maillot de corps, sans manches 7.50
T-shirt à manches courtes 9.50
Slip sans ouverture 6.50
(seulement en tailles 5-7)
Slip avec ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(seulement blanc et marine)

MIGRO
des avantages qui comptent
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La troisième journée des Sparta-
kiades de Moscou s'est déroulée
selon la formule consacrée depuis le
début des épreuves : un public peu
enthousiaste et des performances
d'un niveau très moyens. Pourtant ,
la course du 3000 m steeple devait
faire sortir les spectateurs de leur
apathie. En effet, lors des élimina-
toires, les deux Guinéens Bernardo
Vilela et U. Sejidi n'ont pas manqué
d'attirer l'attention. Les spectateurs
ont bien vite compris que les deux
athlètes s'alignaient pour la première
fois dans cette discipline. Vilela sau-
tait par-dessus les haies, les pieds
joints , tandis que son compère
s'écroulait littéralement dans la fosse
remplie d'eau, soulevant un tollé gé-
néral. A la cloche annonçant le der-
nier tour, les deux hommes s'arrê-

YiY'̂ Hh ^BY ,L-~*'̂ ^^^Ĥ H &§£. .̂ À :̂ %Ĵ M 
YjHB^̂ V̂

W'̂ WIBV . _____*- î̂Y"Jaà5BwsSu SU.,

nier tour , les deux hommes s'arrê- IP ĤR  ̂BÉiïP ^̂ aiÉ B̂B EL ^̂ KLJ \m m ta(aient pour se renseigner quant à la Ĵ flgJ  ̂ÉMârifl V f̂lL^B I Msignification de ce son. ¦̂IIIB |̂j f̂\. f̂l JHAChez les dames, les trois finales ^̂ B B ̂ kà. .̂.JP^ ^̂ B _Udu 800 m ont apporté un peu de MMMM ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ĵ |̂«~ \l „,. »J — B
baume au cœur des Moscovites. Dix
Soviéti ques sont en effet parvenues à * » ~^̂ ^̂ ^̂ u _̂W9T BBF y  | B fl
descendre sous les deux minutes. S:5 I''J BSp'iK^^M KffiiWpB ifttSaMHKS &MAa*£^7vG ¦HMPHHWfl
Ekaterina Porivkina gagnait la pre- ^̂ ^Uft JBÊME^WWr_ Vi\ WH0È&vSfSr iiÈ Iw^TSim
mière série en 1 '57**50. Maria Enki- H YÏIF5 PWBN| R2âàir çi ĵHi l^'Jf rÊ^ .I JÊà Ŝ.
na s'adjugeait la seconde épreuve en JoJpSnjS .SSil i HL J!l'59"30 , tandis qu 'Olga Vakhrushe- |wff *-1MH IMBWB S_ *ÊSÊ̂ÂJÉ___\_SéQ_T^rà____ \\ ËPwSflJva était chronométrée en l'59"7 BïSSsiB W-XJf wtw _9_m \9 *̂_ ÊÉ tÊÈÉT^ %L
dans la dernière série . Sr 1̂  SS9 MSl \_ W____ _̂__ m Bfc*«*. mLe Soviétique Anatoli Reschentn- _ W_ ij ÊÊ WùmJ^̂ EB WT f̂ '\ _t_¥__ mJÊ__ÉWÊ Ê̂ __ !_____ &__. i
jak se montrait le plus rapide dans le
800 m masculin en i'47"20 et Vassili Une f agon pour /e moins bizarre de passer un obstacle de l'épreuve du 3000 m steeple. Le
Archipenkov gagnait le 400 m haies „ . , . .., . . _ . , . . __ . . . . ., ,.__ / , . ,
en 49"ii. Gutneen Vilela voulut passer a pieds joints la haie et il f i t  tout tomber, sous les rires des

En aviron , les deux Suisses Saile spectateurs... Bélino UPI
et Weitnauer ont remporté leur série
en double seuil . Brc|tfgj|HH

Messieurs. - 800 m : 1. Anatoli fl fl _m *. ̂ l̂i BA M̂ Ĵ _*__A m m &m I m̂. _ ¦ m» _____ %. "T m .ul.. .rarf'ïS 'Sts WMWMIIIH UC vaicui a i UII\U
(URSS) 49"11 ; 2. Dimitri Stukalov
(UK&S) 50 23. Le javei0( ej )e 5000 mètres devraient être les épreuves nen 90 m 18, prendront part au concours.

Dames. - 100 m : 1. Ludmilla
Kondratjeva (URSS) 11"19 ; 2. Ka-
ren Hawkin (EU) 11 "32. - 800 m A :
1. Ekaterina Porivkina (URSS)
l'57"8 ; 2. Nadescha Muschda
(URSS) l'57"5 ; 3. Olga Minejeva
(URSS) l'57"8. - Finale B : 1. Maria
Enikina (URSS) l'59"30. - Finale C:
1. Olga Vakhruscheva (URSS)
l'59"7. - Hauteur : 1. Elena Golo-
borodka (URSS) 1 m 91 (record na-
tional) ; 2. Natalia Litvinenko
(URSS) 1 m 89.

phares demain à Turku, dans le sud de la Finlande, de la
traditionnelle réunion «Paavo Nurmi» . Six coureurs à
moins de 13'25" sont engagés dans le 5000 m : l'Italien
Vananzio Ortis , le Roumain Ilie Floriou, les Américains
Rudy Chapan , Alberto Salazar et Ral ph King et le Fin-
landais Martti Vainoio, champion d'Europe des 10 000 m.

Le javelot sera une affaire strictement finlandaise, qui
n'en retiendra pas moins l'attention puisque les trois
meilleurs lanceurs mondiaux de la saison, Pentti Siner-
saari 93 m 84, Antero Puranen 92 m 74 et Arto Haerkoe-

Le 400 m sera dominé par le duel entre l'Ougandais
John Akii Bua, qui effectue sa rentrée pour l'occasion et
le Soudanais Hassan El-Kasheef , qui a réalisé cette année
45"18 sur la distance. Parmi les autres principaux enga-
gés figurent l'Italien Buttari , 13"78 au 110 m haies cette
saison, au disque le Norvégien Knut Hjeltnes (69 m 50) et
le Finlandais Markuu Tuokko (68 m 12) au poids le
Finlandais Reijo Staahlberg, auteur de la meilleure
performance mondiale de la saison avec 21 m 69, et
l'Américain Al Feuerbach.

Un Hollandais
au Lausanne-Sports

Les dirigeants du Lausanne-
Sports annoncent officiellement l'ar-
rivée de Robert Kok , 22 ans , centre-
avant de nationalité hollandaise. Il a
fait ses débuts chez les juniors et ré-
serves d'Ajax Amsterdam. Par ail-
leurs, il a été sélectionné à plusieurs
reprises dans l'équipe des espoirs
UEFA hollandais. Kok est titulaire
depuis deux ans au FC Lierse, équi-
pe de première division belge.

Le public lausannois a eu l'occa-
sion de l'apprécier lors de match
d'essai qu'il a effectué au sein du FC
Metz et à l'occasion duquel il a été
l'auteur du premier but.

La coupe Anker
La septième coupe Anker , qui se

dispute à Anet , avait en tête d'affi-
che pour sa première journée, un
derby neuchâtelois. En effet , Neu-
châtel Xamax (ex-finaliste) était aux
prises avec La Chaux-de-Fonds ,
nouveau promu en ligue A. Les
montagnards se sont inclinés par
0-2 (0-1).

Monthey remporte
le tournoi

ËjS
Le Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Suisse Ehrensperger 5e
Le Suisse Kurt Ehrensperger a conservé sa cinquième place du classement

général à l'issue de la 6' étape du Tour de Rhénanie-Palatinat , Kirn - Kaisers-
lautern (144 km). C'est le Tchécoslovaque Svatopluk Henke qui en a été le
vainqueur en battant au sprint ses sept compagnons d'échappée parmi
lesquels figurait le leader du classement général , le Norvégien Jostein
Wilmann. Les résultats :

6' étape Kirn - Kaiserslautern, 144 km : 1. Svatopluk Henke (Tch)
3 h. 19'46" ; 2. Czeslaw Lang (Pol) ; 3. Kurt Zellhofer (Aut) ; 4. Dieter Flbgel
(RFA) ; 5. Robert Millar (GB) ; 6. Volker Kassun (RFA) ; 7. Jostein Wilmann
(No), tous même temps. - Classement général : 1. Jostein Wilmann (No)
22 h. 27'47" ; 2. Uwe Bolten (RFA) à 3'49" ; 3. Hakan Karsson (Su) à 3'50" ; 4.
Théo De Rooy (Ho) à 4'42" ; 5. Kurt Ehrensperger (S) à 5'58".

Luis Ocana pourrait bientôt sortir de clinique
L'ex-champion Luis Ocana sortira vraisemblablement le 26 juillet de la

clinique où il a été opéré samedi dernier, à la suite du grave accident dont il a
été victime le 14 juillet , lors d'un gymkhana automobile aux Menuires .

C'est ce qu'a indiqué, à Dax, le D' Jean-Claude Gardes, le chirurgien qui a
pratiqué la double opération à la clavicule et à l'avant-bras droit.

Le D' Gardes a en outre précisé, dans son bulletin de santé, que Luis Ocana
avait pu se lever et faire quelques pas dans sa chambre.

I I lll l ' l  I M
Les courses a l'étranger
• ELKHART LAKE (Wisconsin). Championnat «CAN-AM» : 1. Jack y Ickx
(Be), Lola T-333 ; 2. Geoff Lees (GB), Chaparral ; 3. John Morton (EU), Lola ;
4. Vern Schuppan (Aus) , Alfin .

VyVyV^ aâ Hk i \.%M ̂ L W l k i  A 1TÉ} )W TW^I

Championnat du monde des 125 cm3

Un Américain s'impose
Les spécialistes européens ont été battu par l'Américain Broc Glover dans la

première manche, et par son compatriote Mark Barnett dans la seconde, lors
des deux épreuves du championnat du monde des 125 cm3 à Lexington (EU).
Le Belge Harry Everts, déjà virtuel champion du monde de la catégorie, a été
éliminé sur chute dans la première manche, mais il terminait troisième de la
seconde. Les résultats :

Championnat du monde des 125 cm3. - 1" manche : 1. Broc Glover (EU) ;
2. Mark Barnett (EU). Puis : 5. Gaston Rahier (Be) ; 6. Akira Watanabe (Jap).
2' manche : 1. Mark Barnett (EU) ; 2. Broc Glover (EU) ; 3. Harry Everts (Be).
Puis : 5. Gaston Rahier (Be) . - Classement général : 1. Harry Everts (Be) 284
points (champion du monde) ; 2. Akira Watanabe (Jap) 210 ; 3. Gaston Rahier
(Be) 159.

Concours interne du Ranch El Capo
de Martigny

Cette épreuve interne s'est disputée dimanche sur les berges du Rhône, avec
la participation de 47 cavaliers. Deux épreuves étaient au programme, un
cross sur 1500 m au temps idéal , ainsi qu'une puissance à 1 m 35. Voici les
principaux résultats :

Cross : 1. Georges Tavernier, sur «Echo» , 4'05", gagne le challenge Morand;
2. Marcel Triaca, sur «Fracaria» , 4'14" ; 3. Christian Rieder, sur «Yvon» ,
3'54" ; 4. Philippe Ravussin , sur «Flaschman» , 4'20" ; 5. Ricket Giroud, sur
«Rocailles» , 4'22".

Puissance : 1. Georges Tavernier, sur «Don Jaime» , gagne le challenge de la
société de développement ; 2. Christine Bossy, sur «Lampa» ; 3. Magali Laub,
sur «Petula» , ponex ; 4. Christine Baumann, sur «Galure» ; 5. Ricket Giroud,
sur «Rocailles» .

Pour terminer la journée, le Poney-Club de Saignelégier fit une démonstra-
tion de monte sauvage, sans selle, ni brides, qui obtint un joli succès.

Le CSI de Royan GOLF
Le Suisse Markus Fuchs a terminé w tftllPnnic A l'ptnnaprdeuxième du Grand Prix du CSI de L6S «OliniOIS 3 I étranger

Royan. Il a été devancé, au barrage,
par le Belge François Mathy. Les Coal Valley (Illinois). - Mac
résultats : 1. François Mathy (Be) Mahon Quad Cities Open : 1. D.A.
Grand Duc 0/33"0 au barrage. 2. Weibring 266. 2. Calvin Peete 268. 3.
Markus Fuchs (S), Farwest 0/34"9. Ken Still 270. 4. Cra ig Stadler 271. 5.
Puis . 4. Carol Maus (S), Etincelle. Ed Sabo, Vie Regalado (Mex).

Un champion du monde
à Ayent-Anzère !

Afin d'offrir un intérêt supplémentaire à la course de côte Ayent - Anzère, qui se disputera les 4 et 5 août
prochain, les organisateurs ont invité quelques vedettes des vieilles voitures, ainsi qu'un champion du
monde de side-cars. Il s'agit, bien entendu, de Rolf Biiand, avec son équipier de cette saison, Waltisperg. Us
effectueront au volant de leur engin super-moderne plusieurs montées entre les manches officielles des
voitures. Un spectacle qui en vaut la peine. De plus, vous aurez l'occasion de lui rendre visite le vendredi
3 août au centre Métropole, où l'équipage sera à disposition pour une séance de dédicaces. Ne manquez pas
cette occasion.

d'Unistar Bex
Le tournoi organisé par Unistar

Bex s'est terminé dimanche par la
victoire de Monthey sur Martigny
par le score de 1-0 (penalty). Ces
deux équipes étaient arrivées en fi-
nale, ayant chacune terminé pre-
mière de leur groupe respectif. Le
challenge fair-play a été remporté
par le FC Bex.

• ESSEN. -Tournoi UEFA juniors:
1. Pologne 3/4 ; 2. Hollande 3/4 ; 3.
Danemark 3/2 ; 4. Norvège 3/2. -
Finale : Hollande - Pologne 0-0.

GOLF ATHLÉTISME VOL DELTA

Après l'exploit Le retour Un Valaisan
de Ballesteros de Stones aux Mondiaux

Page 11 Page 11 Page 12
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DU 23 JUILLET AU 4 AOÛT 1979

Mon bel
oranger

¦ Cireur ! cireur !...
s'approcha, la figure pleine de savon. Il en avait
rasé un côté. Il me sourit en disant :
¦ Ah ! c'est toi ? Entre, Moustique.
le suivis.
Attends, j 'ai presque terminé

¦/////WW ^

Droits de presse :
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos

l*
l*
l*
l*
l*
l*

V Poulet Coq'france vi^ 5.- Canard nantais v** 470

Poulet cordon rouge vi^ 325 Pintades v^ S-
Poulet gril coq i rance Pce 1200g 750 cailles 2 pièces ia barq 490

Demi-lapins ** 5.- Lapin entier ** 4
50

s/barq. A

Saucisson "Arles,, vi KO S90 Saucisson pur porc court vz»
Mousse de foie au poivre ioog 130 Terrine campagne calvados j^H
Terrine ardennaise ioog 110 Terrine canard à l'orange ioog 1

PO,SSONNER,ES Colin frais 1/2 kg 7- Dorade rose V2 kg Ç50 colinot 1/2 kg fl
s/tête «iJljeB50 fraîche Mn«,.*fl

Oeufs Coqu'ain 12 pièces 2 ».*¦« Va
FROMAGES DE DESSERT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl
BabY Couda 200g 220 a«n«.*250 Palllor 240 «.*..* 2
Coutancais 200g 3r «M.* 340 9m
Camembert Elle et Vire 250g 270 ».<«.* 3.- ^Fromince 24og 2™ »m« 1™A
1/2 coulommier vallières 150g 2: .̂ *i* Primat des Caulles kg 1150a.„«.*l
Brie vallières 150g 19

|ĵ B
France Bresse Grand 250g 250 ,u Brie Vallières kg 1150*».*!
France Bresse petit 125g ^
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II
déjà

Je

Et il continua. Après, il se pencha sur le lavoir
se lava la figure. Il s'essuya avec la serviette. Après,
avait la figure toute rouge et luisante. Après, il
mit à rire.
— Tu veux prendre le café avec moi ?
Je dis que non en pensant que oui.
— Entre.Le rasoir faisait requête, requête, requête sur sa — Entre,

barbe. Je pensais que, quand je serais grand, que J'aurais voulu que tu voies comme tout était pro-
je serais un homme, j 'aurais une barbe qui ferait pre et bien en ordre. Il y avait même une nappe à
aussi requête, requête, requête... C'était joli. carreaux rouges sur la table. Et aussi des tasses, pas

Je m'assis sur ma caisse et attendis. Il me regarda ces gobelets en fer blanc comme à la maison. Il
dans la glace. m'expliqua qu'une vieille femme venait tous les

— Et l'école ? jours « mettre en ordre » quand il partait travailler.
— Aujourd'hui c'est Fête nationale. C'est à cause — Si tu veux, fais comme moi, trempe ton pain

de ça que je suis allé cirer. Pour me faire quelques dans ton café. Mais ne fais pas de bruit en buvant,
sous. C'est laid.

Ah I (A suivre )

VIVE LA MARIÉE !

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue de Bourg 35
/- 021 - 23 2434

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
r 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
/- 027 - 22 9910

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021/851034 -851035

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

"j fa rag»  d* rOu-Mt c 22 si 41

vous offre cette semaine
Ascona 16 S de Luxe 1977
Ascona 1200 S 1977
Kadett 1200 Star 1977
Mazda 818 liftback 1977
BMW 2800 1970
Lada 1200 1973
VW1302 S 1971

36-2833

Votre chalet Fr. 47 000.-
en madriers, 2 chambres a coucher
1 pièce de séjour, coin à manger , cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les fondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.
Renseignements: Villaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

hernie
¦A Efficacité, légèreté, souplesse.

sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

UVriDI ACTir . lT ICBED
I _M_3_f fa w J i H.- I\HULI\

¦V Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

II appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à
SION: Pharmacie Zimmermann, rue de

Lausanne
Samedi 28 juillet, le matin de 9 à 12 h.

MARTIGNY: M~ Héritier,
Pharmacie Centrale
Samedi 28 juillet l'après-midi de 14 à
16 heures.

SIERRE: les bandages Myoplatlc-Kleber
sont en vente chez M. Willy Nagler,
orthopédie, av. Max-Huber 10
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« Victoire montheysanne
CN Monthey - SK Berne : 12-6
(2-2, 2-1, 4-1, 4-2)

La compétition de ligue natio- Avec une marge de 2 à 0, le
nale a été interrompue une quin- succès ne semblait pas devoir
zaine de jours afin de permettre échapper à nos représentants,
à notre équipe nationale de par- Mais deux penalties sont accor-
ticiper au tournoi des six nations dés à la formation bernoise qui
disputé en Belgique. Le cham- égalisait ainsi peu avant la fin du
pionnat de seconde division premier quart de jeu. Ce match
nationale a repris ce dernier était bien engagé et il tenait ses
week-end et de très brillante promesses,
façon pour la première forma- La seconde période était tout
tion montheysanne qui s'est im- aussi disputée mais le SK Beme
posée face au leader bernois de accusait déjà quelque fatigue qui
très nette façon. permettait à l'équipe monthey-

CN Monthey : Crettenand , sanne de prendre un petit avan-
Chappex (un but), Vaudan , tage. Tout était alors dit et plus
Bressoud (5), Saillen 1 (1), rien ne pouvait modifier la suite
Bastian (2), Panizzi (2), Davet de cette partie nettement domi-
(1), Turin , Saillen 2, Barbey. née par la formation valaisanne

Arbitre: M. Richard (Lau- qui marquait encore huit buts
sanne) très pointilleux en fin de avant le coup de sifflet final,
match. Cette dixième rencontre
du championnat de ligue natio- La routjne bernoisenale B avait attire un bon . ...
nombre de spectateurs autour de insuinsame
la piscine montheysanne. Il est
vrai que l'affiche était infères- Sixième victoire consécutive
santé avec la visite du leader in- du CN Monthey qui est main-
contesté du début de la compéti- tenant bien placé au classemen t
tion de cette subdivision. En général de cette subdivision na-
effet , au terme de ses sept tionale. Au bénéfice d'une ex-
premiers matches, le SK Berne cellente condition physique et
comptait autant de victoires que d'une très bonne technique d'en-
de parties disputées . Ce n 'est pas semble, l'équipe montheysanne
sa récente défaite face aux qui a encore quatre matches à
réserves de Soleure qui devait son ordre du jour ne devrait
inquiéter cette formation certai- perdre qu 'un minimum de
ne de remporter un nouveau points . Cette dernière formation
succès lors de son déplacemen t est, en tout cas, assurée à la
en Valais. Cependant cette partie P°ule de promotion en ligue na-
était beaucoup plus difficile que tionale A.
prévue pour les représentants de Formée par quelques muti-
la ville fédérale et ils ne purent niers, la formation du SK Berne
imposer leur volonté. En effet , a justifié son appartenance à la
après une ouverture de cham- première place de ce groupe,
pionnat bien modeste le CN Mais une routine insuffisante
Monthey a retrouvé sa force de face à la détermination et la
frappe pour prétendre aux pla- volonté de son adversaire,
ces d'honneur.

Classement
Premier quart très serré i. SK Berne i 10 8 o 2 16

2. CN Monthey 10 7 1 2 15
Conscients de l'importance de 3. WSV Bâle 1 9 7 0 2 14

cette partie , les joueurs mon- 4. Lauanne-Nat. 1 10 4 3 3 11
11 theysans ont d'emblée imposé 5. SC Soleure 2 9 4 1 4  9

un rythme rapide à ce match qui 6. Vevey-Nat. 1 10 4 1 5 9
Il était également marqué par deux 7. CN Sion 1 10 2 0 8 4
/ /  réussites valaisannes avant une 8. NS Fri bourg 1 10 0 0 10 0

violente réaction des visiteurs. R.D.

mwsM&ÊÊmm
La Suisse troisième de la coupe
Annie-Soisbault

L'équipe féminine de Suisse a pris finalement la troisième place de
la coupe Annie-Soisbault , épreuve féminine par équipes réservée aux
joueuses de moins de vingt et un ans. Au Touquet , Petra Delhees,
Isabelle Villiger et Christiane Jolissaint ont en effet gagné leur match
pour la troisième place aux dépens des Roumaines , qu 'elles ont
battues par 2-1. Gagnante de la Suisse en demi-finale, la Grande-
Bretagne a finalement remporté l'édition 1979 de cette coupe Annie-
Soisbault. Résultats des finales : première place : Grande-Bretagne -
Tchécoslovaquie 2-1. Troisième place: Suisse - Roumanie 2-1.
Cinquième place: Hollande - URSS 2-1. Septième place : RFA bat
Australie par w.o.
• La coupe Helvétie. - A Genève, l'Italie a battu la Suisse 3-2 en
finale de la zone éliminatoire de la coupe Helvétie , épreuve féminine
réservée aux joueuses de moins de 16 ans. Résultats : Italie bat Suisse
3-2. Claudia Pasquale (S) bat Wanda Nesti (It) 6-0 6-2. Karin Stampfli
(S) bat Elena Falappa (It) 6-3 6-2. Marina Crescenti (It) bat Jacqueline
Ferralli (S) 6-2 6-3. Olivia Petino (It) bat Jana Hrebik (S) 6-4 6-2.
Nesti-Petino (It) battent Pasquale-Stampfli (S) 6-2 6-4.
• Les tournois à l'étranger. Washington. - Simple messieurs, finale:Guillermo Vilas (Arg) bat Victor Pecci (Par) 7-6 6-6 abandon.

Saronni leader du Super-Prestige
K l'issue du Tour de France gagné par Bernard Hinault , l'Italien

Giuseppe Saronni a gardé la tête du classemen t provisoire du Suerp-
Prestige, précéden t le champ ion français de quatre points. Le
classement: 1. Giuseppe Saronni (It) 290 points . 2. Bernard Hinault
(Fr) 286. 3. Joop Zoetemelk (Ho) 235. 4. Francesco Moser (It) 205. 5.
Daniel Willems (Ho) 183. 6. Roger De Vlaeminck (Be) 150. 7. Jan
Raas (Ho) 140. 8. Henk Lubberding (Ho) 128. 9. Hennie Kui per (Ho)
98. 10. Joaquim Agostino (Por) 95.

Victoire de Rocco Cattaneo en Italie
Les frères Cattaneo se sont mis en évidence lors d'une course de

côte diputée en Italie. Le frère aîné , Rocco, a remporté l'épreuve avec
deux minutes d'avance sur les Italiens Bombini , Polini , Aliberti et
Clivon , tandis que Luca Cattaneo terminait au neuvième rang avec un
reta rd de 3'15".

Daniel Girard : un démenti
Vainqueur du Grand Prix international de Vence (Côte d'Azur)

épreuve par étapes organisée par la FGT, le coureur amateur élite
Daniel Girard (22 ans) avait été accusé de dopage à la suite d'un con-
trôle qui aurait donné un résultat positif.

Or deux mois après cette course, Girard attend toujours une con-
firmation officielle de ce contrôle qui ne semble pas avoir été opéré
avec tout le sérieux voulu.

L'Union cycliste suisse n 'a d'ailleurs nullemen t été nanti de cette af-
faire. Daniel Gira rd est bien sous le coup d'une suspension (un mois et
demi) mais c'est pour avoir partici pé à une compétition placée sous
l'égide d'une fédération non reconnue par l'UCS.

Le coureur genevois fera sa rentrée le 15 août à l'occasion du
Critérium d'OIten.

L 

ESPAGNOL Severiano Ballesteros est devenu samedi dernier, à 22 ans,
le plus jeune vainqueur du fameux «British Open », le plus ancien et

f sans doute le plus prestigieux tournoi du monde. Cette victoire, Bal-
lesteros l'a obtenue à sa manière : celle digne des meilleurs « toréadors »
d'Espagne. Jamais il n 'a cessé d'attaquer. Lors de son dernier parcours en 70
(un en-dessous du par) , il n'a pratiquement jam ais touché les fairways très
étroits et balayés par le vent du parcours de Lytham Saint-Annes. Ce fut un
véritable festival de drives frappés à 100%, de magnifi ques coups de retour,
parfois musclés, parfois tout de finesse, et surtout de son merveilleux putting.
Cette fougue que la presse anglaise a été unanime à relever n'a pas manqué de
rappeler les grandes victoires d'Arnold Palmer dans ses plus belles années.

Son plus dangeeux rival , l'Américain Ben Crenshaw jouait deux parties
devant lui. Dans le par à deux trous de la fin , celui-ci inscrivait un 6 (double
bogey) au 17 pour terminer en 286 (deux au-dessus du par) . Ballesteros
arrivait à ce moment au 15' trou , très long par 4. En deux dans un buisson à
gauche du green, mal placé, il réussit alors un coup d'approche dont il a le se-
cret , se met à cinquante centimètres du trou et s'assure ainsi le par. Au 16, (par
4 relativement court), il tape un drive «énorme» , mais complètement lâché sur
la droite, dans un parc à voitures. Il peut naturellemen t remettre sa balle sur le
parcours , sans pénalité. Il approche à 6 mètres et rentre son putt : birdie, 3.
Passant un au-dessous du par , il a à ce moment trois coups d'avance sur
Crenshaw. Il raccrochera deux très bons par aux 17' et 18' trous pour rempor-
ter sa plus prestigieuse victoire.

Jouant depuis quatre ans sur le circuit européen , Ballesteros avait prati-
quement tout gagné sur le plan continenta l (premier à l'Ordre du mérite euro-
péen en 1976-1977-1978). Il lui manquait «la grande victoire », celle que l'on
obtient dans un des quatre grands tournois du grand Chelem. Il vient de l'ob-
tenir , surmontant l'extraordinaire pression à laquelle les joueurs (et surtout les
leaders) sont soumis au cours de ces quatre jours : plus de 140 000 spectateurs,
des millions de téléspectateurs (plus de 6 heures de golf retransmises en direct
et quotidiennemen t dans des dizaines de pays), une presse surexitée, la pré-
sence des meilleurs joueurs mondiaux et bien sûr , le prestige et la somme
considérable que représente une telle victoire . Si le premier est de 15 000
livres , on estime sa valeur commerciale à plus d'un million de celles-ci.

En 1976 déjà , Ballesteros terminait second derrière Johny Miller , prestige
des années 1964-1966. Leader après trois parcours, il n 'avait rien pu contre le
66 (6 sous le par) de son adversaire direct. Il avait alors 18 ans ! L'an dernier
encore, à St-Andrews, alors qu 'il était leader , il perdait toutes ses chances au
17' trou du troisième parcours (2 balles perdues). En 1979 enfin , il «a passé».
Ce fut la victoire d'un fonceur dont le jeu a emballé les specta teurs. Et cette
victoire, Ballesteros l'a remportée devant le plus grand joueur de tous les
temps (bien qu 'il soit toujours difficile de faire des évaluations de ce genre),
celui qui a réussi trois fois le grand Chelem et qui compte à son palmarès 16
tournois majeurs , Jack Nicklaus, ex-aequo à la seconde place avec Ben Cren-
shaw. Après son exploit, Ballesteros a anal ysé son jeu : «Je ne suis pas
meilleur qu 'en 1976... seulement un peu plus expérimenté et un peu plus
confiant» . A ce niveau , cela fait la différence...

En 1907, Arnaud Massy fut le dernier continental à remporter l'open
d'Angleterre. Cette victoire de Ballesteros peut être très importante pour le
golf européen : « Depuis trop longtemps ce sont toujours les Américains qui
remportent le trophée » a-t-il dit. «Maintenant nous aurons plus confiance. »

Relevons ici l'excellente performance d'ensemble des Japonais qui
placen t 6 de leurs joueurs dans les cinquante premiers, ce qui est significatif
du développement que connaît le golLen Orient. Les deux grands battus sont
sans doute les deux grands joueurs américains Tom Watson (encore 8' après
trois tours, il termine par un très mauvais 81: 27' place) et Haie Irwin (leader
après trois tours avec deux coups d'avance, il termine son dernier parcours en
78: 6' place) .

A côté des 4 tournois du grand Chelem, les différentes compétitions pro-
fessionnelles s'inscrivent dans le cadre de différents circuits . Le plus important
de ceux-ci est sans doute le circuit américain. Mais l'examen d'entrée, vu le
nombre de candidats , y est terriblement difficile. Parallèlem ent à ce circuit
existent les circuits sud-africain , australien , asiatique... et bien sûr le circuit
européen dans le cadre duquel s'inscrit chaque année l'open de Suisse doté de
plus de 180 000 francs de prix et qui s'organisera du 30 août au 2 septembre à
Crans-sur-Sierre. Il y a donc forcément superposition de tournois. Et si chaque
circuit a plus ou moins son propre contingent de joueurs , il y a souvent
plusieurs offres pour les meilleurs joueurs mondiaux. Les organisateurs de
l'open suisse sont d'ailleurs en pourparlers actuellement pour s'assurer la par-
tici pation de Severiano Ballesteros (vainqueur British Open 1979) et de Haie
Irwin, l'un des plus réguliers joueurs du circuit américain récent vainqueur de
l'US Open (1979). A ceux-ci devraient se joindre deux ou trois autres joueurs
du circuit américa in et bien sûr tous les joueurs britanniques et continentaux
du circuit européen. Tout ceci devrait assurer le fantasti que spectacle de golf
que les organisateurs s'efforcent de présen ter depuis que l'organisation de
l'open a été confiée à leur club, c'est-à-dire depuis 1939. Si les dimensions ne
sont certes pas comparables à celles de l'open britannique (à ce propos signa-
lons cette parfaite organisation : service d'ordre exceptionnel sur le parcours,
tribunes autour de chaque green... à côté de cela , un véritable «village » de
tentes , avec une énorme exposition de maisons d'articles de golf ou autres, res-
taurants , poste, banques, stands...), l'engouement que le golf suscite sur le
Haut-Plateau en fait une compétition très suivie (environ 20 000 spectateurs)
et surtout une manifestation susceptible d'initier et d'in téresser même des
personnes peu familiarisées à ce sport encore peu connu.

Charles-André Bagnoud

Le coureur cubain de 400 et 800 m, Alberto Juantorena et son compatriote
Alejandro Casanas, spécialiste du 110 m haies, tous deux souffrants, ne par-
ticiperont à la coupe du monde le mois prochain, à Montréal, qu'à la condition
d'être rétablis, indiquent les entraîneurs et les médecins qui assistent les deux
champions cubains.

La présence de Juantorena, qu'une blessure à un pied et plusieurs ennuis

Le sauteur en hauteur américain Dwight Stones, suspendu pour fait de
professionnalisme , souhaite de plus en plus réintégrer la famille olympique et
participer aux Jeux de Moscou , l'an prochain.

L'ancien détenteur du record du monde de la spécialité avec 2 m 32,
médaille de bronze à Munich (1972) et à Montréal (1976), avait chargé, fin
mai , son avoca t , M. Ron Stanko, de prendre contact avec le directeur de
l'Amateur Athletic union (AAU) espérant être rap idement requalifié
«amateur» .

Dwight Stones trouve sans doute le temps long. Il a , indirectement, lancé
un nouvel appel à l'AA U, déclarant notamment « que l'AAU me communi que
la somme exacte dont je suis redevable. Si nous pouvons négocier les
modalités de paiement , je suis prêt à reprendre demain la compétition» .

Mais l'enfant terrible de l'athlétisme américain a ajouté , aussitôt: «Cela
n 'arrivera pas. Un arrangemen t financier serait possible, mais «ils» ne veulent
pas que je revienne... »

Dwight Stones, âgé de 25 ans, se sent pourtant au mieux de ses possibi-
lités. Il désespère de ne pouvoir reprendre la haute compétition. «Moins d'un
an avant les Jeux olympiques, je suis navré de suivre leur préparation de
l'extérieur », a-t-il conclu.

de santé ont empêché de s'entraîner sérieusement est encore incertaine. En
revanche, celle de Casanas, moins touché que son camarade, ne devrait pas
être compromise, estiment les techniciens.

Une décision définitive sera prise au cours de cette semaine à propos de
leur participation à la coupe du monde.

Ballesteros au drive ! Enlre 250 et 300 mètres. Puissance, souplesse... merveil
leux mouvement.

Jack Niklaus : finish de son drive. Trois fois vainqueur et six fois second déjà
du British Open.
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Le Valaisan Bernard Jordan
aux Mondiaux de vol delta
« Tête d'or » Kocsis est décédé

Dès samedi prochain commence- ments (plus deux remplaçants), dont
ront à Grenoble les champ ionnats trois Romands , soit Marcel Lâchât ,
du monde de vol delta. Une équipe Genève, Philippe Briod , Boudry et
suisse y prendra part avec dix élé- Bernard Jordan , Monthey. Nous

Voici, lors de la finale des championnats du monde de football 1954
Allemagne - Hongrie à Berne, S. Kocsis tirant de la tête malgré l'Allemand
Kohlmeier. (Photo ASL)

L'ancien joueur hongrois Sandor Kocsis est mort samedi soir en tombant
de la fenêtre de sa chambre, à la clini que Quiron de Barcelone où il se trouvait
hospitalisé. Il y avait été admis il y a une semaine, souffrant , croit-on, d'une
maladie incurable.

On ignore pour le moment les détails de sa mort , Kocsis se trouvait seul
dans sa chambre au 4' étage de la clini que.

Kocsis , international hongrois , qui avait appartenu au club de Barcelone
pendant plusieurs années, habitait la ville catalane depuis qu 'il avait cessé de
jouer.

• BENÎDORM (ESPAGNE). - Finale: Sparta Rotterdam - Royal Beerschot
(Be) 2-0. - 3' et 4' places : Fuhlam (GB) - 1860 Munich 2-1.

avons eu l'occasion de bavarder
dernièrement avec ce jeune Valaisan
de 20 ans, qui n'est autre que le fils
de Fernand Jordan , le chef cantonal
OJ du ski nordique. Médaillé de
bronze aux derniers championnats
suisses en catégorie 2 (avec com-
mande aérodynamique), Bernard
Jordan pratique le delta depuis six
aris. «J 'ai commencé peu après
Etienne Rythner. Il a fallu tout ap-
prendre soi-même. » Etudiant à Sion,
ce sympathique sportif a son brevet
de moniteur en poche.
- Comment avez-vous été sélec-

tionné en équipe suisse?
« Il y a environ 1200 licenciés en

Suisse, 108 prirent part aux cham-
pionnats nationaux de Genève, et de
là , le chef national Werner Muller a
sélectionné les meilleurs de chaque
discipline. »
- Quelles sonl ces disciplines?
« Il y a le vol à distance pure sans

but fixe, le vol à distance avec ob-
jectif , les figures imposées, l'atterris-
sage de précision et la durée sans
lieu déterminé, tout ce programme
devra être effectué aux champion-
nats du monde de Grenoble qui
débuteront le 28 juillet pour se ter-
miner le 12 août. »
- Quelle est la force de l'équipe

suisse face à l'élite mondiale?
«Ces dernières années, la Suisse

s'est chaque fois bien comportée ,
puisque au classement intemations,
elle figurait régulièremen t à la deu-
xième place. Compte-tenu de notre
forme actuelle, nous espérons termi-
ner parm i les trois premiers au clas-
sement final. »
- Est-ce que les Français seront

favorisés d'évoluer dans leur région?
« Effectivement la connaissance

de la région est un gros avantage. On
connaît mieux les vents et les chan-
gements de temps. Mais avec les
jours d'entraînement , on devrait
pouvoir se familiariser avec cette
région, qui ressemble un peu au
Valais. »
- Un «deltiste» doit-il s'entraîner

souvent, pratiquez-vous un autre
sport pour votre condition physi-
que?

« L'entraînement , c'est voler le .

plus souvent, pour «affiner» ma
condition , je fais un peu de footing,
mais en principe, un deltiste doit
toujours posséder une bonne condi-
tion physique, sinon , il ne s'élance
pas dans le vide. »

- Que ressentez-vous d'être un
«homme volant» et pourquoi avez-
vous choisi de faire du delta de com-
pétition?

i«Pour moi , c'est en tout premier
la joie de m'éloigner de la vie quoti-
dienne, du bruit et de la pollution .
Lorsque je m'élance, je pense qu 'une
une chose: rester le plus longtemps
possible en l'air. Lutter contre un
record personnel de durée, c'est de
la compétition. Alors, pour moi , à
chaque sortie, c'est une compétition.
A Grenoble, en plus , il y aura la
compétition pour l'équi pe. »
- Après six ans de delta, vous

devez connaître tous les vents de la
région montheysanne, avez-vous une
anecdote?

«Non seulement on reconnaît les de faire du surplace. C'est bien
vents portants, mais on a découvert . agréable... »
certains trucs pour rester plus long- A Bernard Jordan , la rédaction
temps en l'air. Il suffit de voler au- sportive du NF souhaite plein
dessus des cheminées industrielles succès pour ces mondiaux et «bons
montheysannes, qui nous permettent vents » à toute l'équipe suisse. Peb

< -,
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Souscrivez ici
votre nouvelle carte
de supporter du FC Sion

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR SOUSCRIPTION V '
DES CARTES SUPPORTER 1979-1980

2aî-Lî <;̂ .
,,
?
e, à

^2
n.tanî .  Le soussigné souscrit pour la saison :

Cale de L Ecluse, a Saint-Léonard
Café des Mayennets, à Sion
Brasserie romande, à Sion
Café du Grand-Pont, à Sion carte d'ent rée à Fr. 75.— \
Café du Centenaire, à Erde-Conthey _ ., _ _. ¦ _- » _ •__¦_ 1
Bar Le Poker, à Sion | carte Tr.bune Est a Fr. 100.— J 

|
Café Industriel à Sion carte Tr] bune 0uest A ou C à Fr. 150.- SupporterKiosque 3 MMM , centre Métropole, a Sion au,,K" I
Entreprise Willy Biihler, à Sion car te Tr i bune Ouest B à Fr. 225.— \Café des Sports, à Sion
Café Belvédère, à Turin carte de parking à Fr. 50.— /
Transvalair i
Banque Populaire Suisse, à Sion
Kiosque Wuest, place du Midi , à Sion Nom * Prénom *
La FLAV, avenue de Tourbillon, à Sion
René Evêquoz, coiffeur, avenue de Tourbillon, à Sion Adresse exacte :
A + Z, Antille-Zufferey, sports, à Sierre
f
_ —̂——...— . Signature :

Découpez ce bulletin et envoyez-le à l'adresse suivante : F\ |\ . 0
Secrétariat du FC Sion, rue du Scex 16C, 1950 Sion. ? I / I j?_

L 
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Mort de l'ancien poids lourd Tony Galento
Tony Galento, l'un des meilleurs poids lourds américains des années 30,

est décédé des suites d'une crise cardiaque. II était âgé de 69 ans.
Surnommé «deux tonnes » en raison de sa silhouette rebondie - il buvait

des litres de bière et fumait cigare sur cigare, même en préparant ses combats
- Tony Galento avait disputé un mémorable champ ionna t du monde des
lourds contre Joe Louis , tenant du titre, le 28 juin 1939 au « Yankee Stadium »
de New York.

Battu par k.o. à la 4' reprise, il avait envoyé son adversaire au tapis lors
de la 2'. Joe Louis a reconnu plus tard que Tony Galento avait été le seul
homme qu 'il ait essayé de tuer sur un ring...

Au palmarès de Tony Galento , dont le punch était redouté, figurent 108
comba ts (88 victoires et 20 défaites).
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Le Chablais des vacances

Laurent Chapelay arrose les moutons qui tournent à la broche, sous le regard de Philippe Gex-Collet qui
suit la scène avec beaucoup d 'attention.

CHAMPERY (cg). - Mise sur pied
par l'office du tourisme que préside
avec beaucoup de dynamisme Er-
nest Eggen, assisté d'une équipe de
comitards dévoués, soutenue avec
efficacité par Monique Clément qui
assume la responsabilité du bureau
de TOT, la fête du mouton , qui est
aujourd'hui une tradition, a connu
un succès mérité.

Samedi , dès 20 heures, les musi-
ciens de L'Echo de la Montagne ont

donné une aubade devant le chalet
â*u musée champérolain , avant de
défiler de la place du téléphérique à
celle de la maison de commune où
ils ont donné un concert fort appré-
cié des hôtes de la station.

Dimanche, après les offices reli-
gieux , c'était un orchestre champêtre
qui animait la place de la maison de
commune, où convergeait un nom-
breux public d'abord curieux d'as-
sister à la mise en place de la broche.

Plusieurs moutons furent rôtis avec
des jambons avant qu 'ils ne soien t
dégustés avec délice par des palais
gourmands. Il faut dire que les cuis-
tots Phil ippe Gex-Collet et Laurent
Chapelay avaien t su admirablement
préparer ces viandes, don t le fumet
chatouillait les narines de chacun.

Ce fut une journée champêtre de
la meilleure veine.

Photo NF

Aigle par le bout de la lorgnette
AIGLE (M.P.). - II n 'est jamais
aisé de prétendre cerner la phy-
sionomie d'une ville. Mais, dans
le cas d'Aigle, un document
donne un éclairage particulier
sur la vie de la cité : le rapport
de gestion fourni par la munici-
palité.

L'exercice 78 met ainsi en lu-
mière une fo ule de statistiques et
d'événements sur lesquels il est
intéressant de jeter un regard.
- Au 31 décembre, la population
aiglonne se montait à 6285 habi-
tants (20 de plus qu 'en 1977) et
comptait 2385 ménages. Le nom-
bre des bourgeois s'élevait à 437,
celui des Confédérés à 2173, les
Vaudois et les étrangers se mon-

tant respectivement a 2425 et
1250. Durant l'année, la com-
mune a enregistré 82 naissances,
49 mariages, 13 divorces, 8 adop-
tions, 18 naturalisations , 49
décès et 503 changements de do-
micile.
- Les confessions se répartissent
comme suit : 3560 protes tants ,
2167 catholiques et 108 d'autres
confessions.
- Au 1" décembre, le nombre de
logements occupés était de 2620
(31 vacants).
- La bibliothèque du Chablais a
connu un nouvel essor, l'effort
d'animation et d'information des
années précédentes ayant porté
ses fruits. 8598 ouvrages ont été

prêtés à des enfants (1023 de
plus qu 'en 1977) et 13 109 à des
adultes.
- La commission locale d'as-
sistance s'est occupée de 26 cas
(9 vaudois , 9 confédérés, 8 étran-
gers).
- Le recensement du personnel
des entreprises et des commerces
de la ville fait apparaître 70 en-
treprises familiales (sans comp-
ter les exploitations agricoles et
viticoles), 247 entreprises non in-
dustrielles et 18 entreprises in-
dustrielles. Le nombre total
d'employés est de 3085.
- Enfin , la moyenne des chô-
meurs a baissé se stabilisant à
deux l'été et quatre l'hiver.

Félix Clément expose au musée
champérolain
CHAMPERY (cg). - Inauguré sa-
medi dernier, le musée champéro-
lain est ouvert non seulement aux vi-
siteurs pour les collections de vieux
meubles et d'ustensiles divers de la
vie champérolaine d'autrefois , mais
aussi pour permettre aux artistes lo-

caux d'exposer leurs œuvres.
Aujourd'hui , nous présentons Fé-

lix Clément , employé PTT qui fut
une des gloires de l'équipe-fanion du
HC Champery, tout en étant encore à
ses heures de loisirs un sculpteur sur
bois dont les œuvres sont très appré-

ciées des spécialistes comme de ses
concitoyens. C'est un amoureux de
la gouge et du ciseau à bois, dont les
doigts agiles cisèlen t avec finesse
bustes de Champérqlains qu 'il
sculpte aussi en pied, comme aussi
des statues de la Vierge. Un artiste
du dimanche certes, mais un vra i,
dont le talent égale la modestie,

Photo NF

Halle
polyvalente :
inauguration
le 15 septembre
MONTHEY (cg). - La patinoire et
halle polyvalente de Monthey est
pratiquement terminée, passant ainsi
du stade de projet à la réalité. Afin
de marquer cet événement , l'asso-
ciation prévoit pour son ouverture offi-
cielle et sa remise symbolique à la
commune une manifestation popu-
laire, fixée au samed i 15 septembre
prochain.

Toutes les sociétés montheysannes
sont cordialement invitées à y par-
ticiper avec une délégation. Le grou-
pement des sociétés locales (GSM)
invite donc toutes les sociétés mem-
bres, malgré le peu de temps dis-
ponible pour cette préparation. Les
responsables des sociétés doivent
s'annoncer au bureau du GSM, case
postale 172, jusqu 'au vendredi 3
août prochain , les détails complé-
mentaires étant fournis ultérieure-
ment

La seconde vague de la classe 1960 de Mon they, le mercredi 18 juillet à 16 heures au parc Cinquantoux,
avec une discipline librement consentie, a rejoint ces lieux pour la p hoto de famille. Photo NF

Conduire en gentleman

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

Portes ouvertes sur la plongée sous-marine

Une fillette s 'apprête à s 'initier aux rudiments de la plongée sous-marine, équipée avec beaucoup d'atten -
tion par deux membres du club de Champery. Photo NF

CHAMPERY (cg). - Depuis trois
ans sauf erreur , la station des hauts
du val d'Illiez possède un club de
plongée sous-marine qui a pris nais-
sance avec l'aide et le parrainage du
club de Morzine. L'activité des plon-
geurs champérolains a immédia-
tement pris de l'importance, ses
membres ayant , pour assurer une
bonne formation des plongeurs, fait

des stages d'instruction dans des
centres spécialisés méditerranéens:

Afin de faire mieux connaître lès
plaisirs que procurent les plongées
sous-marines, les membres du club
ont été à disposition du public le di-
manche 15 juillet. Une journée
« portes ouvertes » a permis à quel-
ques jeunes garçons et filles de
plonger dans la piscine avec l'équi-

pement de plongeur mis à leur dis-
position par le club , sous la sur-
veillance de membres chevronnés.
Les jeunes ont appris les rudiments
de cette discipline sous-marine avec
succès. Une telle journée sera renou-
velée le dimanche 5 août , attendue
avec impatience par quelques jeunes
gens encouragés par ceux qui par-
ticipèrent à la première journée.

Ran-tan-plan !... plan !... boum !,..
via les conscrits
MONTHEY (cg). - Durant cinq jours,
entre le 13 et le 18 juillet , 173 jeunes
gens du district de Monthey et des
communes de Saint-Maurice et de
Massongex ont « subi » les forma-
lités du recrutemen t sous les ordres
du colonel Gersbach , officier de re-
crutement , et du major Gilbert
Crettaz , commandant d'arrondisse-
ment , alors que les épreuves spor-
tives étaient placées sous la respon-
sabilité des maîtres de sports René
Zryd et Raymond Coppex.

Comme nous l'avons déjà relevé,
certains groupes de ces conscrits ont
été spécialement bruyants , dépas-
sant souvent les limites supporta-

bles, créant ainsi un certain mécon- coolisés et ceci durant plusieurs
lentement au sein de la population jours parfois. Une « cérémonie » qui
montheysanne spécialemen t qui perd tout le sens profond qu 'on lui
doit, elle, subir cinq jours durant le donnait il y a quelques années en-
« charivari » de chacune des classes core.
de conscrits des communes du dis- Rappelons qu 'à Champery et à
trict. Val-d'Illiez, ce comportement a fait

Une coutume sympathique certes, l'objet de plaintes justifiées ,
propre au Chabalis valaisan , mais Fort heureusement, les conscrits
qui semble aujourd'hui largement montheysans qui se sont présentés
dépasser le supportable d'autant sur deux jours, ont eu un compor-
plus qu 'il ne s'agit pas, pour quel- tement qui a été très apprécié, con-
ques conscrits, de marquer le plaisir trairemen t à celui de leurs cama-
d'avoir été désigné au recrutement à rades des autres communes qui ont
faire partie de telle ou telle arme, vu quelques-uns de leurs tambours
mais plutôt de participer à un con- et grosses caisses séquestrés par la
cours d'ingurgitation de liquides al- police locale.

Partenaires

TCS) Les autres usagers de la
route, quels que soient les véhi-
cules qu'ils conduisent , de même
que les piétons, sont vos parte-
naires.Dans la mesure du possible,
cherchez à établir un contact vi-
suel. Soyez toujours courtois et
pensez aux plus faibles: les con-
ducteurs de deux-roues et les pié-
tons, en particulier enfants, per-
sonnes âgées et handicapés.

Pour la vente d'insignes
du 1er Août 1979: solidarité

Notre régime démocratique ce
autorise la libre expression des di
opinions - chose qui , pour nous, ré;
va de soi. Cela impli que donc le m
droit de criti que , tel qu 'en usent le;
les orateurs du 1" Août à l'égard da
du citoyen , de l'Eta t et de ses au- dc
torités. A la Fête nationale est lié es
un don auquel partici pe la popu- m
lation de notre pays . Le senti- et
ment d'une communauté de des- ex
tin inspirait aussi les premiers pc
Confédérés , lorsqu 'ils fondèrent tic
il y a près de 700 ans l'Alliance ar
fédérale. Fondation de la Confé- re
dération , Fête nationale et don pa
de la Fête nationale ont quelque ve
chose de commun. Cultiver ce ce
que nous avons de commun et se
maintenir ensemble les droits et
les devoirs de chacun , c'est aussi

ce que préconisent les orateurs
du 1" Août. Seul un Etat qui fait
régner la justice est solidaire-
ment appuyé et soutenu par tous
les citoyens. Cet esprit de soli-
darité , nous devons sans cesse en
donner des preuves. Le 1" Août
est une occasion d'en parler ,
mais aussi d'exprimer des doutes
et de signaler des lacunes. Cet
examen de conscience corres -
pond au sens de notre Fête na-
tionale , qui nous incite chaque
année à nous rassembler et vise à
renforcer le sens de la solidarité
par un don. Le produit de la
vente des insignes du 1" Août est
cette année « pour la femme au
service du pays ».

Don suisse
de la Fête nationale
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Venez vite pour une visite gratis et libre!
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FEUX - FUSEES
DRAPEAUX - DÉCORATIONS

LAMPIONS
Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs
et revendeurs!

Rue de Lausanne
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A vendre, Les Col-
lons/Thyon 2000
petit appart.
meublé
1 chambre, living.
A céder à prix très
avantageux
Faire offre sous
ch. 89-386/1, à An-
nonces Suisses SA
ASSA , Slon

Erika Forré-Roth, Saxon
Tél. 026/6 32 01

ABSENTE
du 29 juillet au 20 août

*36-400774

WWWÊ̂ .̂ .h. «rrAinre nttir-lDII ICDCCr immm HrrHinw imiïiuuiui.nL jt mïi l _ )
A louer à Cassis, proximité immé-
diate de la plage près de Marseille,
du 16 au 31 août 1979

appartement neuf
comprenant: séjour , 3 chambres à
coucher , cuisine, salle de bains, WC
Tout confort.

Fr. 1000.-.

Ecrire à case postale 147, 1951 Sion
36-2232

villa jumelée
Comprenant caves, garage, buan-
derie, living avec cheminée et es-
caliers apparents, W.C séparé,
coin à manger, cuisine avec lave-
vaisselle, trois chambres à cou-
cher, une salle de bains, galetas,
jardin.

Fr. 255 000.-. Financement à 80%
disponible.

Faire offre sous ch. P 36-900303
à Publicitas, 1951 Slon.

36-232

X^

Que vous oyez encore pas mal de cheveux ou simp lement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus sédu isant.

Institut suisse - Qualité suisse

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vousdéciderpour le Hair Weaving,
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Institut pour une nouvelle chevelure
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci , ¦.,„«„„« RUe de Bour9 8 M 02 . 104543
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: ££« *££%*• *f g*^"
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! Zuric h Bitinhoi pitui rti onussio
_ , 1 . . ¦„ Bile _-IIMb *thtn»nl_mt 7 M 061 Î3 J055Comme vos propres cheveux , vous le lavez et le 0((en sototnumersir s M oseras M
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! Lu""« s.mp«i.«n.r. i i t iodiinrat
i* » ^<  ̂ Ouvert Ji/ndt-vendredr sans interruption des )0h30

-tffPTI OFFRES ET¦ 111/ J ncuiuncc n'cuDi nie

J*] I Valais Centre
Martigny

engage

1 gérante responsable
pour son magasin de Charrat.

Date d'entrée: 1* septembre ou date à
convenir.

Faire offre à: COOP VALAIS CENTRE
Case postale 55
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 64 12

36-1065

ferblantier-appareilleur
ou appareilleur

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à: Borgeat SA,
Vernayaz. Tél. 026/8 18 21

36-28014

Café des Alpes, à Fully
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 39 77
36-28075

Entreprise de transports lausan-
noise, cherche entrée immédiate
ou à convenir

chauffeurs camion
de chantier

expérimentés.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours. Studio ou
chambre à disposition.
Tél. 021/24 14 13

22-1827

Kathla Coiffure, Slon
Rue des Vergers 6

engage

bonne coiffeuse
Tél. 027/22 44 06

36-1829

On cherche

serveuse
ayant connaissance des deux ser-
vices. Bon gain assuré, congés
réguliers.
Faire offre à J. Ruchat
Hôtel du Lac, 1260 Nyon

22-6675

Important commerce
de la place de Slon
cherche
pour son service correspondance
et facturation

employée
de bureau
bilingue (français-allemand),
ayant de la pratique.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900212 à Publi-
citas, 1951 Sion



*f r imMmmMmnm 
Fête alpestre au col du Lein

MARTIGNY (phb). - La population
du Levron. parmi laquelle une forte
délégation de Charratains , était con-
viée, dimanche au col du Lein, pour
la traditionnelle fête populaire et
amicale sur l'alpe.

Placée sous les auspices du
Chœur d'hommes, dirigé par Jean-

Marc Jordan , et la responsabilité de
M. Jean-Michel Hiroz , la manifes-
tation bénéficia d'excellentes condi-
tions atmosphériques.

Une messe chantée, officiée et
célébrée par l'abbé Allet , curé de la
paroisse, ouvrit cette journée récréa -
tive et de détente ; jeux-concours ,

dîner-grillade, discussions à la can-
tine se déroulèrent sur un fond
musical assuré par la société de
musique, la fanfare des jeunes de
Charrat , placée sous la baguette de
Gérard Chappot.

Photo NF

FRUITS
ET

LÉGUMES

L'ASSEMBLEE DE L
ET LE FONDS D'ENTRAIDE

s Heures musicales de Champex
et troisième concert

M. jfacques Bérard, président de l'Union valaisanne des expéditeurs
de fruits (UNEX) nous a fait parvenir les précisions suivantes à la
suite de l'information parue dans le NF de lundi concernant le règle-
ment du fonds d'entraide :

Lors de son assemblée générale du
20 juillet , l 'UNEX a accepté le rè-
glement du fonds d'entraide, y com-
pris l'article 13, lettre H, à une majo-
rité de 11 contre 7. Il faut préciser
que de nombreux membres, en prin-
ci pe favorables , n 'ont pu assister à
cette séance alors qu 'il semble bien
que l'opposition au fonds d'entraide
ait fait le plein de ses voix.

A la suite de cette décision ,
l'UNEX va donc, à la grande majo-

rité de ses délégués, apporter un vote
favorable au fonds d'entraide lors de
l'assemblée constitutive de l'Union
valaisanne du 25 juillet. Si les délé-
gués de l'Union des coopératives
fruitières et maraîchères et ceux de
la Fédération des producteurs de
fruits et légumes votent dans le
même sens, il ne fait aucun doute
que le fonds d'entraide sera aprouvé.

L'Union valaisanne pourra donc
proposer à tous les expéditeurs et

producteurs de fruits du Valais de si-
gner le contrat d'adhésion qui fait
partie intégra n te de la réglemen-
tatio n du fonds d'entraide. Chacun
décidera alors individuellement s'il
estime pouvoir signer ce contrat et
une assemblée des signataires sera
convoquée afin d'examiner si le ENTREMONT (phb). -Le troisième
pourcentage des adhérents est suf- concert des 18" Heures musicales de
fisant pour permettre une mise en Champex donnera l'occasion aux
application . connaisseurs, auditeurs amis et fidè-

-, . , . „A ___ , les d'apprécier , ce soir dès 20 h. 45,C est seulement récriée de cette . Y „,,„ ' . „ A .„ii„ ,,„ „„„. ui-  • i en la chapelle des Arolles, un nou-derniere assemblée qui « coulerait » r
le fonds d'entraide. Nous souhaitons
vivemen t que cette éventualité ne se
produise jamais.

veau concert de qualité. Ce concert
fait appel , en effet , à deux solistes de
renom : MM. Michael Overhage
(violoncelliste) et Simon Burkhard
(pianiste). Les musiciens interpré-
teront des œuvres diverses, étoffant

Michael Overhage

un programme de choix , notamment
dans une première partie : Les
p ièces de concert, de Fr. Couchepin ,
Prélude sicilien, la Tromba-Plainte-
Air du Diable ainsi que la Grande
sonate opus 19 en mi majeur, de
Franz-Xaver-Wolfgang Moza rt , fils
de W.-A. Mozart.

En seconde partie de programme,
le tempo s'accordera sur les Sieben
Variationen aus der Oper, Die Zau-
berflote et Bei Mànnem, welche
Liebe Fiihlen, de Ludwig v. Bee-
thoven et sur la Fantaisie-Stiicke op.
75 (l. Zart und mit Ausdruck, 2.
Lebhaftleicht, 3. Rasch und mit
Feuer), de Robert Schumann. Nous
l'avons dit , ces interprétations sont
l'apanage de solistes affirmés , le vio-
loncelliste Michael Overhage issu du
Conserva toire national de Paris ,
élève de Paul Tortelier et André
Navarra , et, d'autre part , Simon
Burkhard , pianiste, fils du composi-
teur Willy Burkhard , élève de
Walter Frey, Zurich et Lazare Levy,
Paris, diplôme de virtuosité du
Conservatoire de Bâle. Simon Bur-
khard mène une carrière parallèle de
soliste et de professeur au Conser-
vatoire de Bâle.

Un concert
CHAMPERY (cg). - Vendredi der-
nier, l'église paroissiale était à peu
près comble. Les auditeurs furent
enthousiasmés par le concert donné
en faveur des orgues de l'église par
MM. Hubert Fauquex (hauboïste) et
André Luy (organiste) . Les nom-
breux hôtes de la station qui avaient
répondu à l'invite du curé Closuit ,
ont été charmés par les prestations
des artistes, qui ont interprété en
commun le Concert en fa  majeur de
Corelli , la Sonate en la mineur
Siciliana de G.-Ph. Teleman et la

L'événement musical
de la saison
CHOEX (cg). - C'est donc demain
soir mercredi 25 juillet , dans le cadre
des 11" Rencontres musicales inter-
nationales de Thonon-les-Bains, que
l'église de Choëx recevra les inter-
prètes de ces rencontres, pour un
concert qui débutera à 20 h. 30. Vio-
loniste , altiste , violoncelliste, flûtiste ,
cantatrice et organiste interpréteron t
des œuvres de Bach , Beethoven ,
Mozart , Bartok , etc.. œuvres qui
seron t commentées par le professeur
Louis Hiltbrand , professeur de vir-
tuosité au Conservatoire de Genève
et directeur artisti que de ces ren-
contres. Ce concert a pu être orga-
nisé grâce à l' amicale obligeance du

professeur Hiltbrand , qui a colla-
boré avec la commission culturelle
communale de Monthey.

Programme du concert
Musique française : Nicolas Gri-

gny : Point d'orgue sur tes grands
jeux ; François Couperin : extraits
de la Première leçon des ténèbres
(voix et orgue) ; musique anglaise,
allemande, hollandaise et italienne
pour orgue ; Mozart : Duo en si
bémol majeur (K 424), pour violon et
alto ; Bartok : Duo pour violons ; ]. -
S. Bach : Recitaty, air et chorale de
la cantate 56.

Avec Laurent Jouvet (organiste),
John Mac Leod (baryton), Elisabeth
Peary (violoniste et altiste), Aie-
sandre Rolanescu (violoniste).

Un concert a ne pas manquer. Les
places peuvent être réservées à
l'Office du tourisme de Monthey.

spirituel
Sonate en do majeur de J.-P. Loeil-
let.

M. André Luy a, de plus , inter-
prété à l'orgue le Prélude et fugue en
f a  dièse mineur, de D. Buxtehude,
La Suite du deuxième ton plein, de
L.-M. Clerambault et pour clore ce
concert le Prélude et fugue en ré
majeur, de J.-S. Bach. Cet artiste a
démon tré ses talents d'organiste
ainsi que la qualité de l'orgue de
Champery dont la sonorité est en-
core développée par la voûte de

l'édifice qui permet à l'organiste d
donner toute sa plénitude à l'instru
ment.

M. Hubert Fauquex reviendra à
Champery le jeudi 9 août avec son
« Quatuor de Bâle », un concert qui
s'annonce déjà sous les meilleurs
auspices et verra certainement la
participation d'une foul e d'audi-
teurs. Simon Burkhard

U.N.E.X

Rotariens
a
Saleinaz
ENTREMONT (phb). - Dans notre
édition de lundi nous faisions état
d'une rencontre réunissant, au camp
Thomas Kaiser à Saleinaz, sous des
auspices amicaux et confraternels ,
diverses personnalités régionales du
district de Martigny et de Suisse,
membres du 199' district des Rota -
riens suisses, pour une journée de
détente en commun.

C'était dimanche, à l'heure de
l'office divin , célébré par le curé de
Saxon, aumônier du camp. Les in-
vités du jour entouren t par beau
temps et en pleine nature , 25 jeunes.
Ces derniers bénéficient depuis le 14
et jusqu 'au 28 juillet de maints avan-
tages alpestres et d'un cours d'initia-
tion à la haute montagne offert par
le Rotary-club. Cette instruction est
placée sous le patronage de l'école
d'alp inisme de La Fouly et la di-
rection de M. Michel Darbellay, de
Martigny, guide et photogra phe.

Les « jumeaux » de la Dranse
en bonne voie

C'est dans cet axe que s 'inscrira le frère jume au

MARTIGNY (M.P.). - Entre
Evionnaz et Martigny, les tra-
vaux de l'autoroute vont bon
train. S'agissant de l'ouvrage de
la Dranse, - un double pont - la
réalisation en cours respectera
les délais impartis. Et ceci , en
dépit du « pépin » survenu dans
la nuit du 20 au 21 mai où la
Dranse en furie avait rompu les
digues érigées. Si tout se passe
comme prévu , le premier pont
sera terminé pour Noël, le
second à fin octobre 1980.

A l'heure actuelle, un seul des
ponts a pris corps , les travaux
d'échafaudage et de coffrage
ayant laissé la place au ferrail-
lage. Selon toute vraisemblance,
le bétonnage commencera aux
alentours du 15 août. Le second
ouvrage , quant à lui , ne dé-
marrera pas avant janvier 1980.

Sans vouloir entrer dans de
fastidieuses données techniques,
disons tout de même que les
« jumeaux » auront une lon-
gueur de 120 mètres et une lar-
geur de 13 m 40 et qu 'ils s'ap-
puieront sur deux piles situées
en bordure de la Dranse (éco-
logie oblige) et sur deux culées.

Cap sur le ferraillage pour le prem ier pont

Particularité de l'ouvrage : l'an-
gle avec lequel il aborde la ri-
vière.

Pour la vingtaine d'ouvriers
qui travaillent sur le chantier , la
double réalisation projetée n 'a
pas posé de véritables problèmes

si ce n 'est qu 'il a fallu se garder
des lignes à haute tension toutes
proches. C'est la raison pour la-
quelle les grues ne peuvent inter-
venir dans une certaine zone.

Le « trou » martignerain
Lorsque les ouvrages d'Evion-

naz et de la Dranse seront ter-
minés en 1981, on peut imaginer
que le tronçon Evionnaz - Mar-
tigny sera ouvert à la circulation.
Mais , la traversée d'Octodure ne
sera pas pour autant évitée, la
déviation attendue de la ville dé-
pendant de Berne. Dommage car
ce problème, s'il était tranché,
permettrait aux automobilistes
de filer directement d'Evionnaz
à Riddes . Il est vrai que Marti-
gny n 'est pas la seule ville à con-
naître des soucis dans ce do-
tive. Il suffit d'évoquer la ques-
tion de Saint-Maurice...

Pendant quelque temps, le tra-
fic sera donc contraint de jouer
avec la route cantonale et les
tronçons à double voie mis à dis-
position. Une situation qui fera
tout de même une agglomération
heureuse : Vernayaz.
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de français suffisantes pendant

MARTIGNY-BATIAZ (Set) . - Il y a
« comme cela » dans chaque com-
mune, dans chaque village, des... fi-
gures ! Et à Martigny-Batiaz , cette
« fi gure » , c'est sans aucun doute
possible Paul Witschard que... per-
sonne ne connaît tant son surnom de
« Canard » a, lui , déjà fait bien plus
que le tour du district !

On sait tout de lui : sa maison est
un musée, dont la plus haute cimaise
est sans doute le carnotzet. C'est en-
core une vraie petite ferme miniatu-
re, où poules, lapins, cochons
d'Inde, et j'en passe, font bon ména-
ge et pour le plaisir non seulement
de la famille, mais aussi de plusieurs
amis et habitués. U a encore, comme
tout bon Valaisan , son lopin de vi-
gne et il a surtout une « gouaille » ,
qui n'est pas étrangère au séjour en
France et dans l'hôtellerie qu 'il fit
dans sa prime jeunesse. Mais bien
au-delà de tous ces critères qui font
de lui le type parfait du « bon vi-
vant » , « Canard » est surtout, avant
tout peut-être, un employé fidèle, un

chef d'équipe apprécié dé la maison
Conforti-Frères. Et son patron, M.
Tony, ne l'a pas oublié en fin de se-
maine dernière, en lui offrant pour
ses quarante ans de service un vélo-
moteur, ce qui nous a valu la savou-
reuse description suivante :

« Il m'a pris par surprise ! Devant
la maison en me disant : «Choisis!»
Y-avait des machines énormes. Ça
m'a pas tenté, car pour tirer la
remorque avec du grain acheté en
ville... y-a-pas besoin d'un tracteur.
J'ai pris une petite machine pour fai-
re les essais. Tu croiras pas, à fond
en haut la route de Salvan, ça me pa-
raissait tellement extraordinaire que
j'ai poussé encore sur la route du
Château ! Convaincu, je te dis, ça
tire à toute vitesse. On a acheté ! »

Eh oui , on a acheté et pas « chat
en poche » , après essais concluants
seulement.

Bravo « Canard » , pour ces 40 ans
de fidélité , alors même que tu fêtes à
peine tes soixante printemps !

HAUTE-NENDAZ (bl). - Avec
pour excuse la chaleur, il est de
mise en été de ne pas se bouscu-
ler. D'autant plus que le travail ,
pour une majorité en tout cas,
passe au second plan, ce qui, à
nous, au service de l'informa-
tion, nous laisse le temps de
nous retourner. C'est d'ailleurs
ce que nous avons entrepris de
réaliser en nous rendant hier en
vadrouille dans la sympathique
station de Haute-Nendaz...

Au préalable, il fallut bien sûr
emprunter la route sinueuse de
la vallée où les automobilistes,
les Belges surtout, se permettent
quelques fantaisies , roulant le
plus souvent au centre plutôt
qu'à droite de la chaussée. Peu
importe après tout : ils ont payé
cher pour venir jusqu'ici et nous
leur pardonnons sans trop de
difficultés , même si nous crû-
mes parfois devoir aller, bien
malgré nous, cueillir les fram-
boises... Nonobstant ces quel-
ques soucis mineurs, nous par-
venons au cœur de la station où
tout semble «baigner dans l'hui-
le» . Sur le banc public de la
place, juste en face de l'office du
tourisme, trois Hollandais sa-
vourent paisiblement le soleil
valaisan. Madame lit assidû-
ment son «Amsterdam Post»
(ou quelque chose dans ce goût-
là), tandis que lés deux mes-
sieurs parlent de tout et de rien.
Il est 9 heures et tout va pour le
mieux.

«Tout est cher...»
Parmi la masse de touristes

qui, nonchalamment, font leurs
emplettes quotidiennes, nous
rencontrons d'abord un couple
belge. Quoique de langue fla-
mande, le dialogue s'instaure, Les enfants sont heureux : ils
.... foicont ,<vn..re ô rfoc nnlinau Ont BU CB OU 'îlS VOUlaieilt.

que nous tentons de nous remet-
tre en mémoire un vocabulaire
germanique sans doute trop
hésitant pour paraître efficace.
Apparemment satisfait , le cou-
ple belge séjourne pour deux se-
maines dans un chalet que des
amis leur ont mis à disposition
gratuitement. A leurs frais géné-
raux, on ne trouve donc plus
que la nourriture et l'essence,
ainsi que les imprévus de par-
cours . Monsieur en a justement
connu et nous l'explique : «Pour

Sur le parking de la télécabine : Belges et Hollandais occupent le
plus dé places à raison de deux NL contre un B.

nous Belges, tout est cher, voire
trop cher. Dans mon pays, je
suis retraité et touche une pen-
sion d'un demi-million de francs
belges (environ 28 000 francs
suisses). Avec cette somme en
Belgique je peux dire que nous
vivons bien. Ici , c'est différent.
Tenez par exemple, j'ai eu
l'autre jour un accident à la
main. Ce n'était pas trop grave
mais cela m'a coûté près de 4000
francs belges (environ 200 fr.s.)
pour deux consultations et des

médicaments... ! Ces surprises
pécunières, bien que d'impor-
tance, ne les empêchent pas ce-
pendant d'apprécier l'accueil et
les services nendards que Mon-
sieur a qualifié de « Sehr freun-
dlich» . Pour ce qui est de
l'effort consenti par les respon-
sables de la station en matière
d'animation pour leurs hôtes, le

couple s'est dit satisfait. «On
nous offre , précisent-ils , de
nombreuses possibilités d'excur-
sions et de loisir. Pour notre
part, nous aimons nous pro-
mener... mais nos jambes s'en
ressentent. Comme nous som-
mes accompagnés d'enfants en
bas-âge, nous ne sortons jamais ,
ou rarement, le soir. Nous
passons nos soirées au chalet,
avec nos amis. » Voilà qui est
bien, pensions-nous, alors que,
derrière eux, les enfants restent
en admiration béate devant un
jouet mécanique, en l'occur-
rence un robot du genre «Gol-
dorak» , flambant neuf : «Il  leur
faut bien quelque chose pour
s'occuper» nous confie Ma-
dame. Avant de les quitter, nous
posons l'ultime question, subsi-
diairement valaisanne: «Et les
spécialités du pays ? Et de
s'étonner : «Mais quelles spécia-
lités?» De toute évidence, ni le
fendant, ni la raclette ne sem-
blaient figurer au menu. La
bière et les frites , sans doute,
leur sont plus familières... Dom-
mage quand même !

(A suivre)

Pas de vacances
pour les tambours !
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MARTIGNY (Set). - Il y a moins
d'une année, le « Groupe des
tambours d'Octodure » célébrait
avec faste sa... naissance ! Inau-
guration de la première banniè-
re, défilé sur la place Centrale,
cantine de fête, parrain et mar-
raine... rien ne fut oublié.

Aujourd'hui, cette formation
musicale, « petite sœur » de
l'Harmonie municipale, est déjà
entrée dans les mœurs et ses
prestations sont non seulement
attendues, mais aussi très sou-
vent sollicitées.

C'est ainsi que la formation du
président Clément Bohnet a, en
compagnie de l'Harmonie muni-
cipale toujours, fait une très forte
impression à Vaison-la-Romai-
ne. En fin de semaine, elle aura
la très agréable tâche de repré-

senter officiellement la, commu-
ne de Martigny à la Fête de
l'abricot de Saxon. Elle sera en-
suite l'animatrice de la fête du 1"
Août à Martigny, avant de pré-
parer finalement sa participation
à divers cortèges comme ceux du
Comptoir et, c'est une tradition
au sein du groupe, la conduite
du cortège du rallye du Vin , le
premier week-end du Comptoir !

Comme on peut donc le cons-
tater, le Groupe des tambours
d'Octodure ne chôme pas et
n'est pas en vacances. Bien au
contraire, ses 18 membres actifs ,
qu'ils sortent « en clique » ou en
accompagnement de l'harmonie,
déploient une très intense activi-
té qui est tout à leur honneur et
qui mérite un grand coup de
chapeau estival.

Retrouvailles en famille
""fÊ_ B̂_ * - ¦  • M̂\

SAXON. - Le dimanche 15 juillet
1979, s'est déroulée au lieu dit
«Plan Bô» une grande fête de
famille.

En effet , les Schweickhardt , de
Guillaume Schweickhard t venu en
Suisse de Wurtemberg, en 1870, se
retrouvaient pour partager une jour-
née pleine d'humour et de joie.

Tour à tour, certains membres
s 'exprimèrent soit pour remercier,
évoquer des souvenirs ou chanter.

Plus de 70 participants présents
prirent la résolution de se rencontrer

une fois l'an en une même occasion,
et au même lieu , berceau de cette
famille depuis sa venue en Suisse.

Sur la photo les quatre petits-
enfants de Guillaume Schweick-
hardt, encore en vie, de gauche à
droite : Robert Schweickhardt , Ber-
the Oberson-Schweickhard t , Ed-
mond Schweickhardt, Alexia Ros-
set-Schweickhardt.

Merci d'y avoir pensé et à l'année
prochaine!

(texte et photo Pascal Rosset).
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« Stations-
vadrouilles »

Anzère: deuxième exposition
de la photo amateur

ANZÈRE (gé). - Samedi, en fin
d'après-midi, un très nombreux pu-
blic a participé au vernissage de la 2"
exposition de la photo amateur, dans
trois locaux de l'hôtel Zodiaque.

L'année dernière, M. E. Délie Pla-
ne, du centre Photo-Ciné de la sta-
tion, avait pris l'initiative d'organiser
une exposition de la photo amateur.
Etant donné le succès rencontré et
les encouragements prodigués, il dé-
cida d'organiser une deuxième édi-
tion. Lors de ce vernissage, M. Délie
Piane nous donna très aimablement
les renseignements ci-après :

« Cette exposition, tout à fait gra-
tuite pour les exposants, est ouverte
aux photographes amateurs ou pho-
tographes du dimanche. Cette an-
née, le visiteur découvrira des photo-
graphies de Rose-Marie Simonin,
Jeanine Wegsteen, Jacqueline Mo-
rard, Xavier Glvaudan, Philippe
Martin, Denis Perrin, Martin Pouil-
laude, Pascal Schlumpf, Aldo Hofs-
tra, Michel Sauvain, Jacques Mo-
rard, Janvier Berclaz, René Bunter,
Yvan Viala, Daniel Blanc, Marco
Aymon, Guy Bonvin, H. Gillman,

Dans l'un des locaux, lors du
vernissage de samedi, en fin
d'après-midi.

Gollut, Jérôme Fellay et M" Tièche.
La moitié des participants sont

d'origine suisse et l'autre moitié, des
Hollandais, des Français et des Alle-
mands.

Chaque exposant peut présenter
huit pièces, soit de 20 x 25 cm, soit
de 30 x 40 cm. Les sujets sont libres,
toutefois, pour participer au con-
cours, il est indispensable d'avoir un
portrait parmi les huit pièces présen-
tées.

Celte exposition a pour but de
contribuer à l' animation de la station
et surtout de donner l'occasion aux
photographes amateurs d'exposer
leurs travaux photographiques et
leurs recherches.

En 1980, j'ai l'intention d'organi-
ser une semblable exposition sur le
plan cantonal. On en reparlera enco-
re. J'invite chacun à visiter cette ex-
position riche par sa diversité des su-
jets et les recherches effectuées.»

Echange de pilotes de planeurs
Suisse-USA :

Un jeune Sédunois
parmi les neuf sélectionnés
SION (gé). - Depuis quelques an- Nous 'u' souhaitons, ainsi qu'à ses
nées, l'Aéro-Club de Suisse, en col- camarades, un merveilleux séjour au
laboration avec l'armée américaine P3!"5 "e l'Oncle Sam.
stationnée en Europe, organise une
échange de jeunes pilotes de pla-
neurs (de 18 à 25 ans) de divers pays ______ ^

ans, élève au collège-lycée de Sion, 2̂»fils de M. Edmond Pannatier , pilote Wwk
connu, est l'un des deux Romands &., f̂c/^Bretenus pour la circonstance. Son ÎBÊËÊ \_mi f̂_____f %

voyage jusqu 'en Allemagne est M. Wt;i___. ^̂ ^̂ êë

Une sévère sélection a été opérée SK\l s T^ t̂ f_?r*
candidats. Après un premier tour , il [-qk 3^ f̂c*is3*.^B * »2
restait encore 24 candidats. C'est sur &~ JlS ** SEÏP f  -H ̂  %*t n̂ L̂ ¦¦ "T " m. TŜ B̂BfcL * ^T f̂c?ce nombre qu'ont été choisis les 9 ¦* ¦'¦¦,*>H»*<\ P̂'fcLl flfljeunes qui vont effectuer trois semai- (Pt Ŝ* i__i.ti___ ?-ï * -•>* »-» #̂ I
nés de visites , de découvertes et de
pilotage de planeur aux USA. Il y a 7
jeunes Suisses alémaniques dont
deux filles et les deux Romands.

Le programme prévoit par exem-
ple des visites de la Maison-Blanche , ..; X
de Cap Kennedy, etc. _______ ^* _̂__ t_l$

M. François Pannatier est en pos- M. François Pannatier quelques
session de la licence de pilote de minutes avant son départ de
planeur depuis deux ans. Sion.

ACADÉMIE DE MUSIQUE - SION

Le récital de piano
Clifton Mattew : ce soir

L'éminent artiste , professeur à la
North Carolina School of the Arts,
un habitué de l'Académie sédunoise,
donnera, ce soir, à 18 h. 30, le récital
programmé par erreur pour le jeudi
19 juillet , avec les pièces suivantes :

Haydn : Sonate en mi bémol maj.,
Schubert : Moments musicaux, Fau-
ré : 4' et 6' Barcarolles, Debussy :
Children's Corner.

A part Haydn , qui permettra au
public d'apprécier les qualités tech-
niques de l'interprète - tout comme
celle de Mozart, la musique de

Haydn ne s'accommode d'aucune
complaisance quant à la rigueur et à
la pureté du style - ce récital est tout
entier centré sur la variété et la déli-
catesse des sentiments qui peuvent
être exprimés par le truchement du
piano :

Moments musicaux, une des per-
les les plus rares de la sensibilité
schubertienne ; on peut en dire au-
tant des Children 's Corner, de Clau-
de Debussy, où le compositeur « dé-
peint les jeux élégants et surveillés,
l'espièglerie discrète, les gestes câ-
lins d'une fillette citadine, déjà co-
quette et un peu femme...» (A. Cor-
tot).

Alors que la 4' Barcarolle de
Fauré accuse encore le sortilège des
premières œuvres: «fantaisie indo-
lente du rythme qui berce une heu-
reuse et sensible mélodie » , la 6',
écrite dix ans plus tard , montre
l'évolution du maître vers plus de re-
tenue et de mesure dans l'expression
des sentiments, alors que l'écriture
accuse « une trame harmonique plus
libre et plus serrée, la netteté rythmi-
que des accords met sa franchise et
sa décision au service des thèmes »
(Cortot).

Programme d'autant plus allé-
chant qu'il se met davantage au ser-
vice de la musique que d'une techni-
que trop souvent mise en évidence.

J. B.



A louer
dès le 1er janvier 1980

kiosque-tabacs-journaux
Région lémanique

dépositaire Sport-Toto - Loterie romande
Reprise stock existant
Pour traiter: Fr. 30 000.-

¦

Ecrire sous chiffre PX 47572 à Publicitas 1002 Lausanne
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A vendre à Martigny
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Cherche à louer
à Nendaz station

chalet ou
appartement
de 2 ou 3 pces
à l'année.

Tél. 027/88 23 14
de 16 à 18 heures

36-28022

MONTANA

Je cherche
à l'année

appartement
3 ou 3 2 pces
De préférence non
meublé.

Tél. 027/41 12 65
36-27937

joli appartement
3 chambres, cuisine, bains, bal-
con, cave et galetas.
En bon état, confort , 1" étage.
Prix Fr. 85 000.-.

S'adresser sur place ou écrire à:
L. Bichet «36-400773
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(5780 )̂
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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 fa
Salon moderne transf.
Salon Ls XV
Lustrerie 15%
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2200
4700
5500
2500
5000
1980
3000
6200
1980
3500
3000
1700
2600

CHAR RAT
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KoMANDIE COf

CH*INE ROWAhCt
BLEMCNl

appartement 21/2 pièces
meublé.

Libre début septembre ou à con-
venir.

Tél. 027/55 64 92
36-27954

n
Un placement sûr -
voire maison de vacances
à la Costa Blanca
en Espagne!
La CHG Dénia (Construcciones His-
pano-Germanas Denia/Alicante) est
considérée comme le partenaire le
plus puissant et le plus expérimenté
en matière de propriété foncière et
immobilière en Espagne. Villas , mai-
sons de vacances et appartements en
copropriété. Jusqu'ici plus de 1000
clients satisfaits.
Mettez-nous à l'épreuve! Tous les
week-ends visites par avion avec sé-
jour de 3 jours prati.it —^

w-Kapt-g- »

Chalet solitaire
à vendre. A 7 minutes de Martigny (voi-
ture) service de car, route du col des
Planches à Chemin. Habitable toute l'an-
née, avec mobilier, style rustique. Cinq
pièces, grand living, cheminée. Salle de
bains. Atelier.
Annexe indépendante pouvant être re-
liée au chalet comprenant cuisinette,
douche, deux pièces, carnotzet, le toul
transformable en atelier.
Pourrait convenir à artisan, petit élevage,
chenil. Terrain à disposition 1600 m2 el
jouissance de plus de mille mètres.
Accès voiture toute l'année. Alt. 1000 m.
Vue imprenable.
Prix Fr. 150 000 - (ou au plus offrant),
hypothèque 90 000 -

Tél.: dès le 24 jui llet 026/2 44 53
Par écrit: chalet Plein-Vent, 1921 Chemin

22-47581

locaux commerciaux
202.50 m2 au rez-de-chaussée

Martigny, rue du Léman 29
Tél. 026/2 30 77

36-4007

chalet
avec confort , accès facile été et
hiver, proximité pistes de ski.

Offres à: case postale 146,
1800 Vevey 1 22-16428

Bon
pour catalogue en couleurs avec refé
rences suisses FV

Nom:

2 pièces
(living, une chambre
à coucher, cuisine
équipée, salle de
bains, balcon, cave,
parking)
Fr. 290.- + charges

Pour visiter: entre 18
et 19 heures.
M. André Conus,
La Grange au Soleil
Muraz (2-)

36-28060
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postalQUIZGrand concours *̂ ^b ̂  ̂ ^̂  ^̂ ^
d'été de 09àf%la publicité à la télévision. M^LMDes prix fantastiques chaque jour! 0 ^̂

Principaux gagnants N° 3
15 voyages d'une journée en car

Les gagnants ont été avisé personnellement.
Ont gagnés entre autres:
Laura Buzzini, 6611 Russo; Antonla Bigler,
3272 Epsach; Walter Mlescher, 3700 Splez;
Bluette Mader, 1588 Cudrefln

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous
ou la carte de participation officielle que vous
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En-
voyez votre réponse à:

SA pour la publicité à la télévision,
Spot Quiz79,3000 Berne 31.

Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement et sur demande auprès
de la SA pour la publicité à la télévision.

Talon réponse 59
(à coller sur une carte postale)

Numéro du concours: 
(est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

Solution: 
Nom: Prénom: 
Rue: * -
NPULocalité: -
(Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
1007 Lausanne, Tél. 021-26 16 55

1 appartement 2 pces
1 appartement 3 pces
1 appartement 4 pces

Tél. 021 /52 78 34 heures bureau
22-16247

r

A vendre

6700 m2
abricotiers
avec récolte,
coteau de Saxon.

Tél. 026/6 28 88
(dès 19 heures)

•36-400770

Particulier
cherche à Slon

maison
d'habitation
5-6 pièces
avec terrain

Ecrire sous
chiftre P 36-900321 à
Publicitas, 1951 Sion

Muraz-Collombay
Pour le 1" octobre
à louer

A vendre
Mayens-de-Riddes
studio meublé
à proximité des re-
montées mécaniques
Prix très avantageux.
Faire offre sous
ch. 89-386/2, à An-
nonces Suisses SA
ASSA, Sion

Je cherche, rive droite du Rhône
(évent. Verbier ou Champery)

Eté à Val-d'Illiez et Morgins VS

Vos vacances dans un merveilleux
cadre de verdure.
Août - septembre (par quinzaine,
mois ou toute la période) ou à l'an-
née, à louer tout confort:
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Rue du Rhône 17 , Sion - Tél. 027/23 56 02

VOUS Offre en plus dei traditionnel! rabais de

0 /O, un foulard Christian Dior pour tout achat dé
Fr. 300.-.

.w_ (Vente spéciale aut. jusqu'au 28 juillet)

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille

Tél. 027/22 15 62
36-1202

ux systèmes d'alarme Homme, 30 ans
cherche

^

Marrne
iur un rende:
rono et tim

ire du temps au l/iuu sec
erruotion LAP

Dp|tjme_ MULJ L *J
l____ J\__sl LU I IV^ Mesuré e rebours au 1/100

x possibilités î^zr" ¦
lassée:

et en a

Signal horaire et d appui sur
poussoir avec mise hors-servic

—I ! TU es
s

IH-^AV Photo.
IVCI flao'/o. Hi-Fi

_^« ' > Sierra-IMoës SJQn
[ ¦¦"¦C f̂^M li M̂ Centre Commercial Rue des Mayennets 4
l/laVVUllli (La Placette) JSflflnlhSY

Le Market. Av. de la Gare 24

FYrcDTin

Fur unsere langjâhrige Kundschaft su
chen wir noch einige versierte

flfï l OFFRES ET
^LU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

iiupuai

^r Nous sommes un important commerce de radio -
TA TV - HI-FI, dont l'activité s'étend dans toute la
Am Suisse, et cherchons, pour assurer la vente dans le
B Valais central, une forte personnalité chargée de
Y A visiter la clientèle à domicile en qualité de

F conseiller de vente
fl Nous offrons: un travail varié dans une organise-
ur tion de vente bien structurée, dotée d'un soutien
r A  marketing efficace pour la vente d'une marchandise
Àk Intéressante, bon salaire en rapport avec le rende-
V ment et prestations sociales d'une entreprise mo-
TA derne.
Am Nous demandons: un sens commercial développé,
H de l'initiative et de la persévérance, facilité dans le
^T contact avec la 

clientèle.

Nous vous prions de faire vos offres avec curricu-
lum vitae et photo à
RADIO TV STEINER S.A.

conseiller de vente À
Mous offrons: un travail varié dans une organisa- ^k
lion de vente bien structurée, dotée d'un soutien B
marketing efficace pour la vente d'une marchandise y
Intéressante, bon salaire en rapport avec le rende- r A
ment et prestations sociales d'une entreprise mo- M
derne. ^rNous demandons: un sens commercial développé, VA
de l'initiative et de la persévérance, facilité dans le Ê̂
contact avec la clientèle. V

Nous vous prions de faire vos offres avec currlcu- j M
lum vitae et photo à
RADIO TV STEINER S.A. W.
Bureau du personnel, à l'attention de M. P. Petignat 

^
m\

place Chauderon 3, 1003 Lausanne. 
^
Àk

Il A **.

cherche

Serrurier-soudeur
Dépôt Aigle-Leysin

aspirants
conducteurs-
contrôleurs

au service des trains.
Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry et chemin de fer Bex-Vil-
lars-Bretaye

Offres de service écrites à adresser
aux: Transports publics du Chablais,
à Aigle

22-12052-38

travail
à Martigny
du 28.7. au 21.8.

Tél. 026/2 59 73
?36-400777

Dans ferme à la cam
pagne reste encore
quelques places
pour

personnes
âgées
aide hospitalière à
disposition.

Ecrire sous
chiffre PK 47619
à Publicitas,
1002 Lausanne

Cherchons

coiffeuse
pour fin de semaine.

Région Bas-Valais.

Tél. 025/81 25 23
36-28004

Vertreter und Berater

- als solider Mitarbeiter besteht die Auf-
stiegsmôglichkeit zum Gruppenleiter,

- eine solide, einwandfreie Einfiihrung,
- das Reisegebiet wird dem Wohnort

des Vertreters angepasst.
Deutsche Sprachtkenntnlsse erwiinscht

Bewerbungen sind mit den ûblichen Un-
terlagen und Foto zu richten unter
Chiffre 37-R 23116 an die Publicitas,
Postfach, 4502 Solothurn.

du Samaritain
Vevey

laborantines
médicales

diplômées (B)
Si vous désirez travailler dans un
cadre sympathique et agréable, tout
en bénéficiant d'excellentes presta-
tions sociales et quatre semaines de
vacances, veuillez adresser vos offres
avec documents usuels au service du
personnel, hôpital du Samaritain,
1800 Vevey

22-161314

Urgent!

On cherche

monteurs électriciens
câbleurs

Salaire élevé.

Tél. 025/71 58 91

36-6836
I

19.60

18Roule de veau

Ragoût de veau sans os ie kg 16.—

25Lait upérisé

Mouillettes larges La Chinoise . ~nlo nannet dp F.()C) a I lOUle paquet de 500 g

Goron

Nos soldes fracassants
continuent!

Rabais de 10% à 50%
sur tous nos articles

Il 

autorisés ^%
*^J 'itil'AiM

Place du Mldl 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

fc l̂ A L'EMPORTER
I «¦¦» ¦ • Meubles
m m de jardin

f I • Tondeuses
J

~~~ B à gazon

1 1 • Balançoires

UlWUnèU sur l'exposition de plus de 250 m2
^fp^l̂  sur 

notre 
parking
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« Cache
cam'lote !... »
- La télévision, en été, ne

nous captive pas beaucoup...
C'est un peu maigre...
- Hé bien, oui, Ménandre.

Je l'admets. Je suis d'accord
avec vous. En automne, en
hiver, au printemps notre TV
romande, qui est capable du
pire comme du meileur, a son
public, celui qu 'elle mérite.
Durant l 'été, il y a «à boire et
à manger» comme dans une
cantine où l'on vous sert un
peu n 'importe quoi, à toutes
les sauces, mijoté par des ar-
pètes, des néophytes, des no-
vices, et cela donne des émis-
sions du genre « Cachecam ».
J 'en ai suivi deux ou trois.
Bien assez pour me dégoûter
de la quatrième. Et je me suis
posé un certain nombre de
questions... Comment est-il
possible qu 'un chef de ser-
vice, responsable de cette
émission, accepte des inep-
ties débitées tout au long de
celle-ci par des incapables ?
Comment se fait-il que l'on
dépense beaucoup d'argent
pour un si pi ètre résultat ?
On tâtonne. On ânonne. En
long, en large, à faire pleurer
les mouches, tant c 'est bête
aussi fortement du côté fé-
minin que masculin.

Cette émission est la plus
mauvaise. Elle ne vaut pas
un poin t sur dix. Et je ne
trouve pas d'excuse à une
telle pauvreté , même pas
celle de la jeunesse des me-
neurs de jeu. Et pourtant
l 'idée de cette émission n 'est
pas sotte. Elle est ridiculisée,
tout bonnement par des in-
capables qui eussent fait
mieux en allant, cet été, prê-
ter leurs bras à l'agriculture.

Isandre

La SFG « La Gentiane » de Mâche
a vingt ans

Beaucoup de jeunes à Lourdes
C est avec plaisir que I on a cons-

taté à Lourdes la présence de
nombreux jeunes , prenant part au
pèlerinage interdiocésain de Suisse
romande. Cette tendance s'affirme
d'ailleurs toujours davantage depuis
quel ques années.

Le père Bitschnau de Bramois , a

été le grand animateur des ren-
contres de jeunes de ce pèlerinage. Il
a d'ailleurs fêté ses 20 ans de sacer-
doce à la Grotte de Lourdes.

Notre photo le montre au cours
d'une cérémonie, avec les jeunes
pèlerins.

MACHE. - Récemment , la Société
fédérale de gymnastique La Gen-
tiane de Mâche conviait tous ses
membres actifs , passifs, pupilles ,
fondateurs et d'honneur à une sortie
marquant le 20' anniversaire de sa
fondation.

Le rassemblement eut lieu dès
8 h. 30. Les organisateurs avaient
prévu une course d'orientation qui ,
meublant la matinée , mènerait les
participants au lieu du diner , au pied
de l'alpage de Mandelon. Tout au
long des postes jalonnant le par-
cours, les quel que 50 membres pré-
sents purent se remémorer les dates
importantes de la société :

- La Gentiane vit le jour le 18
avril 1959, étant à cette époque la
première société de gymnastique
de montagne ;

- le 11 juillet 1964, ia salle de gym
fut inaugurée ;

- la bannière reçut sa bénédiction le
9 juillet 1967 ;

- les fêtes de gymnasti que , les
fédérales en particulier , ont
laissé des souvenirs impérissables :
Beme en 1967, Aarau en 1972 et
Genève en 1978.

A l'heure de l'apéritif , Clément
Genolet , président , retraça la vie de
la société durant ces 20 années écou-
lées. Puis il donna la parole à M.
Jean-Pierre Pralong, premier vice-
président et membre d'honneur , et à
Candide Pralong, premier moniteur.
Tous deux relatèrent avec un brin de
nostalgie les premiers balbutiements
de la société. Même si la défunte
SFG Grande-Dixence leur avait
donné le virus , les membres fonda-
teurs durent y croire pour donner le
jour et faire vivre une société né-
cessaire à la jeunesse mais qui
n'avait ni matériel , ni place d'exer-
cices.

Aujourd'hui La Gentiane est
adulte. Elle connaît les crises de
beaucoup de sociétés actuelles et
essaie de les surmonter. Nul doute
qu 'une telle journée de retrouvailles
amicales ne peut qu 'améliorer l'am-
biance et les rendements gymniques
au sein des membres.

Ce fut une journée pleine de soleil
et d'amitié qui laissera à chaque par-
ticipant un agréable souvenir.

60 aspirants promus sous-officiers au château de Romont

Deux Sédunois sur les rangs

SION. - Commandée par le colonel
EMG de Watteville, PESO Trp L 219
(troupes mécanisées et légères) s'est
déroulée à la caserne de Drognens.
Soixante aspirants sous-officiers y
ont pris part don t seize romands
(cap Deillon , instructeur) et, parmi
ces derniers deux valaisans : Jean-
Pierre Sierro, fils de Firmin et
Georges-André Gessler , fils de F.-
Géra rd , de Sion.

La cérémonie de promotion a eu
lieu dans la cour du château de Ro-
mont où furent salués de nombreu-
ses personnalités civiles et militaires ,
les parents des aspirants et d'autres
invités. La présence du colonel-di-
visionnaire Robert Haener, chef
d'arme des troupes mécanisées et lé-
gères et celle de M. Grandjean ,
préfet du district de la Glane, fui
particulièremen t relevée.

Le colonel EMG de Watteville ^s'est adressé aux 60 nouveaux capo-
raux après avoir remercié les pa-
ren ts, ses instructeurs , ses officiers et
sous-officiers de troupes sans les-
quels les buts proposés n 'auraient
pas été atteints. Ils le sont.

«Nous sommes arrivés aujour-
d'hui au terme de cette école, sûrs de

En haut : le caporal Jean-Pierre Sierro ; en bas, le caporal Georges-
André Gessler, donnant la main au colonel EMG de Watteville.

vous et bien préparés. Vous faites
aujourd'hui le plus grand pas que
l'on puisse faire dans une carrière
militaire. Vous passez de la position
de subordonné à celle de chef. C'est
dire la responsabilité qui sera la
vôtre. Vous aurez l'occasion unique

de former des jeunes gens pour la
vje, de leur aider à trouver leur
équilibre et, pour certains, d'en faire
dçs hommes. J'attends de vous , qui
êtes l'intermédiaire entre vos chefs et
vos recrues, que vous soyez exigeants
mais toujours justes et toujours cor-
rects et que vous soyez un exemple
pour vos hommes. La poignée de
main devant notre étendard fera de
vous, dans un instant , un chef. Je
vous souhaite d'ores et déjà beau-
coup de succès et vous pouvez être
assurés que vous pourrez compter
sur l'appui intégrai de vos supé-
rieurs», a dit entre autres propos le
commandant de l'école.

Le colonel EMG de Watteville a
serré la main aux 60 caporaux qui ,
après un week-end de congé, ont re-
pris du service pour quatre mois
avec leur contingents de recrues.

f -g- g-

Accueil enthousiaste à Montana
pour le Brass Band national des jeunes

MONTANA-CRANS (ag). - Mettant
un terme à son quatrième camp mu-
sical , le Brass Band national des
jeunes (NJBB) se produisait samedi
soir à l'église catholique de Mo.
tana-Crans , devant un public nom-
breux.

Sur les 160 demandes retenues
pour participer à ce camp, 76 jeunes
après examens fu rent acceptés et se
produisirent ce week-end sur le
Haut-Plateau.

Stéphane Cliva z, cornet , Jean-
Hugues Boulnoix et Daniel Ver-
gères, alto , S. Germanier , baryton ,
Dany Bonvin , trombone et Philippe
Rapalli basse représentaient le can-
ton du Valais au sein de cette for-
mation.

M. Georges Roten , président en
exercice du Grand Conseil et pré-
sident de l'Association des musiques

valaisannes, honorait cette manifes
talion de sa présence.

Un programme très difficile pour
de jeunes interprètes avait été choisi.
Ouverture pour un festival acadé-
mique de Brahms, Rapsodie in brass,
de Dean Goffin - morceau présenté
en finale de la coupe d'Angleterre en
1948 - Caprice du Suisse Paul
Huber , Coup de chapeau de Roy
Newsome fu rent particulièrement
remarqués par un auditoire en-
thousiaste. Ces pièces, toutes ardues,
furent exécutées avec un brio éton-
nant.

Sous la direction de M. Brand , qui
tint durant quinze ans la baguette de
la fanfare nationale des jeunes d'An-
gleterre , président de l'Association
des directeurs de Brass band en
Grande-Bretagne , ainsi que M. Mar-
kus Bach de Saanen , une personna-

ge NJBB en concert sur le Haut-
Plateau, ici sous la direction de M.
Higgin Botton, soliste alto invité.

lité marquante sur le plan suisse du
monde du brass band , l'Ensemble
des jeunes démontra avec éclat le sé-
rieux de sa préparation et le haut
degré de qualité atteint.

M. Higgin Botton , soliste invité de
la soirée de samedi , à lalto , fit preuve
d'une virtuosité parfaite , avec un
instrument parfois négligé dans
certains de nos corps de musique.

«Le NJBB peut réellement riva-
liser avec n 'importe quel brass band
suisse » devait constater avec un
plaisir non disimulé un spécialiste en
la matière.

Tous ceux qui assistèrent à la
rencontre de samedi ne pourront
que le confirmer.

Mercredi à Veysonnaz :
belle soirée en perspective

Depuis plus de dix ans, le Fes-
tiva l Tibor Varga essaime dans
les localités valaisannes, permet-
tant ainsi au plus large public
possible d'entendre des musi-
ciens de renom. C'est ainsi que
Veysonnaz aura le privilège ,
mercredi soir, d'accueillir Ariette
Chédel et l'orchestre de chambre
de Detmold , avec quatre solistes
de très grande classe. Ariette
Chédel , cantatrice de notre pays,
a acquis une réputation mon-
diale : soliste dans les plus
grands opéras, elle a chanté avec
de prestigieux orchestres. A une
extraordinaire voix naturelle
d'alto , elle allie une profonde
connaissance de l'art et de la
technique du chant.

On ne présente plus Tibor
Varga , violoniste et pédagogue
émérite, qui assumera ce soir, en
plus de la direction , un rôle de
soliste. Les autres solistes sont:
- Sherry Kloss, Américaine, éga-
lement premier violon de l'or-
chestre, élève et assistante de
l'illustre virtuose Jasha Haifetz à
New York ;
- Madeleine Carruzzo, sédu-
noise, élève de Tibor Varga ;
elle a brillamment passé le dif-
ficile diplôme de la «Reife-
priifung» à l'Académie de mu-
sique de Detmold ;
- David Johnson , élève de Lu-
kas David , a gagné de nombreux
prix en Grande-Bretagne d'où il
est originaire.

Le programme est vraiment al-
léchant et on retiendra particu-
lièrement: les trois extraits du
Messie de Haendel , avec l'air He
was despised, l'un des hauts
moments de l'oratorio ;

- le Stabat Mater de Vivaldi
pour voix d'alto et orchestre , une
merveilleuse méditation dépouil-
lée de tout dramatisme superflu ;
- les Danze ed Arie harmonisa-
tion libre de danses italiennes du
XVII'' , par Ottorino Respigh i ;
- les concertos de Bach (BWV
1041) et de Vivaldi (op. 3 N" 10).

Par la qualité des œuvres
choisies , et par celle des inter-
prètes, la soirée de Veysonnaz ,
mercredi à 20 h. 30 à l'église
paroissiale , promet d'être mémo-
rable.

Ariette Chédel.

PAROLE DE CITOYEN

Retour en super-8
Gérard Crittin, vainqueur Seulement voila : la petite

de la course autour du histoire ne retiendra du pas -
monde, berger de génissons à sage de ce maître « barzi » il-
l'alpage de Mille-Scix-Blanc lustre qu 'un souvenir fugitif
dans la vallée de Bagnes, d 'une quinzaine sur les hau-
c 'est l'image en supër-8 que " teùrs de Bruson.
le recteur du consortage Les héros sont fatigués,
s 'était assurée de ce retour du ont conclu avec fatalisme le
moderne Ulysse au pays des recteur Martial Maret et ses
bergers. modzons attristés. H.
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Vingt ans de théâtre et un coup de maître
VISSOIE. - Pour le vingtième anni-
versaire de son existence, les Com-
pagnons de la Navizence présen-
taient samedi soir en plein air, une
pièce en trois actes de Samuel Che-
valier intitulée Le silence de la Terre.
Huit cents personnes environ assis-
taient à cette première représenta-
tion rendue plaisante par une at-
mosphère estivale clémente.

Une scène orageuse ici avec Jean-Pierre Florey à gauche et René An
tille à droite.

La réalisation de cette pièce, mise
en scène par M. Marcel Bonvin, a pu
être possible grâce à la participation
de quelque vingt-trois acteurs ama-
teurs, du val d'Anniviers et de Sierre
ainsi que du concours de la fanfare
L'Echo des Alpes sous la direction
de M. Roland Zufferey et le chœur
mixte paroissial sous la direction de
M. Denis Savioz. La population de

Vissoie participe en force aux qua-
tres représentations, soit comme
figurant, service d'ordre ou groupe
de construction.
Il a été nécessaire de réaliser un

travail extraordinaire, notamment
dans les décors. En effet , on a re-
constitué un village de montagne
avec des vues directes sur des inté-
rieurs d'habitation. Les Compagnons
de la Navizence que préside Jean-
Pierre Florey ont poussé les détails
jusqu'à introduire dans une scène,
un troupeau de chèvres que l'on a
fait monter du village de Fang.

La trame de l'histoire

Que raconte l'histoire de cette piè-
ce dont on a introduit certains élé-
ments typiquement anniviard? Si-
mon Epiney, vice-président de la
commune et par ailleurs acteur, ex-
plique: «Ce drame constitue indubi-
tablement un hymne à la liberté, par
le biais d'une analyse fort réaliste de
la terre, en tant que partie intégrante
de la vie quotidienne des villageois.
La Terre ? Elle représente un trésor
qu'on hérite en silence, dans un état
de soumission et dont la puissance
vous évite de hausser le ton pour
vous faire obéir. Pourtant, la possé-
der importe moins que de savoir l'ai-
mer. Sans amour, elle n'est que
poussière et prétexte à justifier tous
les excès, dont l'égoïsme et le des-
potisme. Le président et député d'un
village «bien de chez nous» le réali-
sera trop tard; buté et autoritaire
qu'il est. Il ne voudra pas compren-
dre qu'on puisse ne pas être le fils de
son père et vouloir vivre sa vie com-
me on l'entend, sans devoir suivre le
chemin séparé. Le refus du garçon à
devenir un accessoire de la terre
conduira à une rupture d'autant plus

douloureuse qu'elle s'accompagnera
du décès de la fille. En effet, cette
dernière paiera de sa vie sa liaison
avec le domestique, dont la condi-
tion est un obstacle majeur à un
éventuel mariage. Le père, qui ap-
partient à cette race qui garde «tout
en dedans» et ne veut pas savoir -
parce que les sentiments ne sont pas
l'affaire des hommes - va se retrou-
ver isoler et malheureux dans un mi-
lieu qu'il domina pourtant pendant
de nombreuses années. Heureuse-
ment, dans cette maison où il y a
tant de tristesse que les larmes n'ont
pas de sens, un enfant va redonner
goût à la vie et le malheur, tel un
orage, quittera le ciel pour un autre
séjour.»

Des acteurs à l'aise

En suivant ie déroulement de cette
histoire paysanne, le spectateur a
l'impression que les acteurs l'ont
toujours vécue. Les Compagnons de
la Navizence sont à l'aise dans leur
rôle et leur costume. Lorsque l'on se
produit en plein air, il y a certains
risques. A Vissoie, ils ont été
calculés. La sonorisation est parfaite
et le travail de régie se déroule sans
aucune anicroche. C'est un spectacle
qu'il faut absolument aller voir: il est
grand, noble avec une coloration
anniviarde qui donne une saveur
particulière à la trame de l'histoire.
Rappelons enfin que malgré l'ab-
sence de la Télévision romande qui
devait filmer la pièce, les acteurs ont
accueilli avec satisfaction une équi-
pe de la Radio-Télévision luxem-
bourgeoise - RTL -. Nul n'est pro-
phète... Le silence de la Terre sera
joué en plein air et en nocturne à
Vissoie vendredi 27 juillet à 20 h. 30
samedi 4 août à 20 h. 30 et mardi 14
août à 20 h. 30. A voir absolument !

Trois artistes à la galerie
de l'école de Loye

De gauche a droite: Elisabeth Jobin, Henriette Sanglard et
Chanta i Fleury.

GRÔNE-LOYE. - Samedi soir,
une exposition particulièrement
intéressante s'ouvrait à la galerie
de l'Ecole de Loye. Sous le pa-
tronage de la société de déve-
loppement , cette exposition pré-
sente jusqu'au 4 août trois artis-
tes exceptionnelles qui ont toutes
les trois un trait commun: une
forte personnalité. Le visiteur
saisira un autre détail: il s'agit de
M"" Henriette Sanglard et ses
deux filles M"" Chantai Fleury
et Elisabeth Jobin.

Henriette Sanglard est une Ju-
rassienne qui passe ses vacances
depuis plus de dix ans à Er-
desson. Elle présente de fort
belles pièces de tissage, macra-
mé, sous forme de panneaux, re-
liefs tridimentionnels et des piè-
ces de céramique. M"" Henriette
Sanglard n'est pas une inconnue
pour le Valais. N'a-t-elle pas en-
seigné aux sessions pédagogi-
ques qui se tiennent chaque an-
née à Sion pour le personnel en-
seignant de notre canton. M""
Sanglard qui lors du vernissage a
fait une démonstration des plan-
tes aux propriétés teintrières
explique: «Il faut intégrer la ta-
pisserie à l'environnement com-
me l'araignée tisse et piège tout coup de nuances et de delica-
simplement la lumière. Un des- tesses.
sus, un dessous, et le reste est à
créer pour solliciter le regard et Rappelons que l'exposition est
appeler en même temps les ca- ouverte jusqu'au 4 août, tous les
resses de la main.» soirs de 17 à 20 heures.

Chantai Fleury-Sanglard, pré-
sente des papiers japonais mon-
tés sur abat-jour, une variété de
batik qu'elle réussit fort bien.
Chantai Fleury qui est ensei-
gnante en activités créatrices
joue avec la subtilité de la cou-
leur et de la lumière. Ses créa-
tions sont plaisantes, bien com-
posées, d'une facture réaliste et
fidèle à sa personnalité, avec ce-
pendant une pointe d'interpré-
tation subjective qui fit le
charme et la valeur de l'artiste
qui connaît bien son métier.

Elisabeth Jobin-Sanglard pré-
sente des œuvres réalisées au fu-
sain, à l'encre de Chine et à
l'huile. Issue de l'école des
Beaux-Arts de Bâle et Genève,
Elisabeth Jobin s'est également
consacrée à l'enseignement.
Avec ses dessins, d'abord, elle
proclame cette maîtrise de l'œil
et du geste ; une décision promp-
te devant le motif, un équilibre et
un goût parfaits. Ses huiles s'ins-
pirent des reliefs des pierres pré-
cieuses, telles l'agate, le jaspe et
l'opale. Sa méthode traduit une
solide armature dans la composi-
tion du tableau exhaltant beau-

Loc et Corin
L'inauguration du terrain de foot-

ball de Tovachit s 'avéra un parfait
succès. Manifestations de détente et
sportives figuraient au programme
de ces trois jours de festivité.

Nous aurons dans une prochaine
édition, l'occasion de détailler ces
manifestations.

Sierre

Le folk-club des Alpes prépare
activement sa prochaine saison mu-
sicale. Plusieurs groupes et inter-
prètes fort connus ont d'ores et déjà
été contactés et se sont déclaré fort
intéressés par un passage sur les
scènes sierroises.

C'est la fête des majorettes
VERCORIN. - Une centaine de ma-
jorettes sont actuellement en camp
d'ete a Ayer et a Vissoie. Dans la riser avec le public, ces majorettes se
première localité, ce sont des majo- produisent dans les stations du val
rettes belges qui effectuent un cours d'Anniviers, Grimentz, Vissoie,
d'enseignement. Profitant de la belle Chandolin, Vercorin. C'est le qua-
saison que nous connaissons actuel- trième camp d'été effectué en Valais,
lement dans l'ensemble du Valais, le „ . „ . . . ,
Swiss Twirling Institut de Bienne . << Da"s "t,e 
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taine de majorettes, sélectionnées ™s camps remporten un succès qu,

sur l'ensemble de la Suisse afin de va cro,ssant »* Preclse le Président.

leur faire bénéficier de l'enseigne-
ment de professeurs américains.

«Nous réalisons des répétitions en
commun avec les majorettes belges»,

Démonstration sur la place centrale à Vercorin

nous a expliqué M. Roland Ory, pré
sident de la société. Pour se familia

Sachant les majorettes en camps
de perfectionnement, le public est
très indulgent, le charme l'emporte
sur la précision des mouvements.

Avec les CFF, le circuit du Rothorn
Rothorn, Pilate et Righi autant de

sommets du bastion alpin lucernois,
Celui qui nous intéresse sépare deux
contrées magnifiques, l'Emmental el
l'Oberland Bernois. Un téléphérique
moderne y conduit depuis Sôren-
berg. La descente se fait dans un
vieux train à vapeur et à crémaillère;
pittoresque voyage à travers des pen-
tes escarpées, alpages et forêts. Et si
la vieille loco ne crache pas trop de
fumée, coup d'œil sur un triple fond
majestueux: Figer, Monch, Jung-
frau. Un souvenir inoubliable, pour
sûr !

Voici Brienz. Un arrêt de 1 h. 10
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Ce voyage, ô combien varié! -
train, car PTT, téléphérique, train à
vapeur, bateau - aura lieu samedi
prochain 28 juillet. On se renseigne
et on s'inscrit à toutes les gares CFF
du Valais. Les horaires sont affi-
chés dans les gares.
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SIERRE. - La fête nationale belge a
été célébrée un peu partout dans le
district de Sierre où des manifesta-
tions ont été organisées. Ce fut le cas
à Crans-Montana, à Vercorin, Vis-
soie, Saint-Luc, Grimentz. A Zinal,
le groupe chorégraphique belge
Creachor s'est produit en public
alors que l'on distribuait à tous les

hôtes du vin chaud.

Nombre d'hôtes du pays de Brel
ont profites de cette journée de pa-
triotisme pour sortir en famille et
goûter aux produits du pays, comme
ici - notre photo - prise dans le car-
notzet valaisan de Jean-Charles Flo-
rey à Vissoie.

Aux habitants de Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD. - Le centre
médico-social régional de Sierre et le
service d'aide familiale de Saint-Léo-
nard, informe la population que
Mlle Blandine Maye, aide familiale,
en remplacement de Mlle Marthe
Lamon, commencera son activité
dès le 1" août 1979.

Comme par le passé, pour faire
appel au service de l'aide familiale,
vous pouvez téléphoner soit:
- à M"" Laetitia Balet, Saint-Léo-

nard, tél. 31 28 21;
- au centre médico-social régional,

Mlle M. Fasnacht, responsable,
tél. 55 51 51

Animation a Crans-Montana
Mercredi 1" août: golf: coupe hô-

tel Rhodania, 4 balles meilleures
balle, hdcp ; golf : coupe hôtel Excel-
sior, 4 balles, meilleure balle prix brut.

Fête nationale: bœuf à la broche
au jardin d'Ycoor, cortège, discours,
feux d'artifice avec la participation
de la fanfare Echo des Bois de
Crans-Montana, de la fanfare An-
cienne Cécilia, de Chermignon et du
groupe folklorique Les Mayentzons
de Randogne.

Jeudi 2 août: excursion en auto-
car: Lôtschental - Blatten, départ à
13 h. 30, promenade botanique ac-
compagnée, départ à 14 h. 30 à l'of-

fice du tourisme de Crans. Inscrip-
tions aux offices du tourisme Crans-
Montana.

Vendredi 3 août: excursion en
montagne: Varneralp, cinq heures
de marche. Départ : 8 h. 10, office du
tourisme de Crans; 8 h. 20, Coop
Montana. Fête dans la rue de Mon-
tana. Tennis: tournoi des hôtes:
challenges «Dewar's White Labe
Whisky«, courts d'Ycoor. 20 h. 30,
place office du tourisme de Crans:
concert par la fanfare Ancienne Cé-
cilia de Chermignon. Inscriptions
aux offices du tourisme Crans-Mon-
tana.

Folklore au château
BRIGUE. - Sous le patronage de la
Société de développement de Brigue
s'est déroulée samedi soir une re-
marquable fête folklorique dans la
cour du château Stockalper, avec la
garantie financière du Crédit suisse
de Brigue, couvrant le déficit éven-
tuel.

Toutes les places étaient occupées,
la soirée a connu un succès triom-
phal. On a entendu le Jodler-Club

«Ahori» de Glis avec son excellente
soliste Yolanda Schalbetter, l'or-
chestre champêtre «Tafernabùobe»
avec particulièrement un morceau à
quatre mains sur le hackbrett. et fi-
nalement l'orchestre Lengacher-
Steck.

Les nombreux hôtes étrangers ont
tout spécialement apprécié les pro-
ductions, toutes tirées du folklore
haut-valaisan.

Fête au Salwald
MUND. - La société de musique
Bryscheralp a organisé dimanche sa
traditionnelle fête au Salwald. C'est
un endroit merveilleux, à 1600 m
d'altitude, au-dessus de Mund,
qu'on peut atteindre facilement
par une route forestière. Comme la
liaison routière entre Naters et Mund
est maintenant chose faite, il n'est
pas étonnant que l'affluence ait été
considérable.

Une messe a été célébrée sur place

le matin par le père Rûttimann. La
société de musique d'Eggerberg, les
fifres et tambours de Mund, la so-
ciété organisatrice et le Jodler-Club
Safran de Mund ont donné à la fête
la note musicale et sympathique
voulue.

L'après-midi, on a dansé sui
l'herbe au son de l'orchestre cham-
pêtre Wyssen. La plus joyeuse am-
biance a régné, tout au long de cette
journée.

Belle fête de famille
pour les Italiens du Haut-Valais
BRIGUE-LEUKERGRUND. - Di-
manche passé les membres de la co-
lonie italienne de Brigue et environs
se sont retrouvés au Feschelloch à
Leukergrund, pour leur grande réu-
nion amicale annuelle, qui est de-
venue traditionnelle.

Dans cet endroit idyllique la jour-
née a commencé par une messe cé-
lébrée par l'aumônier, le père Pasi.

Puis cela a été la belle fête de fa-
mille, avec des jeux, des productions
variées, dans la joie des retrouvail-
les, hors des soucis quotidiens.

Plus de 250 personnes s'étaient
donné rendez-vous, jeunes et vieux.
C'est dans la plus chaude cordialité
méridionale que s'est déroulé le pi-
que-nique, dans un joyeux tumulte
latin.

Il faut relever que la colonie ita-
lienne du Haut-Valais n'a pas voulu
choisir un endroit outre frontière, ce
qui eût été sans autre possible, eu

égard aux distances, mais qu'elle a
désiré présenter à ses membres un
coin charmant du canton.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur . Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cornporte*
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt a sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Aye2 surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.



L'ASET de Sierre

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon

BUTZBERGER
père de son ancien secrétaire

t
L'Association valaisanne
des anciens de Don Bosco

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Barthélémy

PITTELOUD
BOITZY

membre dévoué et instituteur
retraité.

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

t
L'Imprimerie du Bourg

a le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Joseph GUEX

mère de M. Louis Guex, leur
associe.

Monsieur et Madame Michel GUEX-GOSTELLI et leurs enfants, à
Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Franco BERTOLA-GUEX et leurs enfants, à
Tannay (VD) ;

Madame et Monsieur Edmond BLUM-GUEX et leurs enfants , à
Jussy (GE) ;

Mademoiselle Roselyne GUEX , à Jussy (GE) ;
Madame et Monsieur Marcel ROUE-GUEX et leurs enfants, à

Moudon ;
Monsieur Alexis GUEX , à Martigny-Combe ;
Monsieur Laurent GUEX et sa fille, à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Louis GUEX-PIAGET et leurs enfants , à

Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Michel BESSE-PUIPPE , aux Valettes ;
Les familles BESSE, MAITREHENRY , MANGILI , GOSSET,

TALBOITIER , BRAZILLIER , 1NOT, en France, la famille de
feu Georges GUEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph GUEX

née Rosine BESSE

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 22 juillet 1979, à
l'âge de 70 ans.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix, le mercredi 25 juillet 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph GUEX

née Rosine BESSE

mère de leurs employés MM. Michel et Laurent Guex.

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

La Table Ronde 21 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosine GUEX

veuve de Joseph

mère de son secrétaire, M. Louis Guex.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Persévérance de Martigny-Combe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosine GUEX-BESSE

mère de son dévoué caissier , Michel , grand-mère de ses fidèles
membres Nicole, Bernard et Sylvain.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise H. Bétrisey Fils S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MORARD

Père de leur collègue Mari n Morard, beau-père de leur directeur
Marcel Bétrisey, grand-père de leur collègue Yvon Bétrisey.

t
Avec la grâce des sacrements et la pensée de la résurrection est allé
vers le Seigneur

Monsieur
Barthélémy PITTELOUD

instituteur

décédé à Troistorrents , le 23 juillet 1979, dans sa 77e année.

Vous en font part :

Madame Barthélémy PITTELOUD-BOITZY , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Cyprien PITTELOUD-SARBACH et leurs

enfants Laurent, Christine et Mélanie, à Epalinges ;
Madame et Monsieur Gianni CECCARELLI-PITTELOUD et leurs

enfants Anne-Claire et Daniela , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Jacques GAILLARD-PITTELOUD et leurs

enfants Christophe et Xavier, à Sion ;
Monsieur Jo PITTELOUD , à Sion ;
Madame et Monsieur Raoul REY-PITTELOUD et leurs enfants

Jean-Pascal , Isabelle et Stéphane, à Monthey ;
Madame veuve Antoine DUSSEX-PITTELOUD , aux Agettes, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel PITTELOUD-BERCLAZ , aux

Mayens-de-Sion ;
Monsieur et Madame Emmanuel CRETTAZ-PITTELOUD , aux

Agettes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve docteur Alphonse BOITZY-BRIXNER , à Paudex ,

ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Jeanne BOITZY, à Saint-Maurice ;
Le chanoine Jean-Marie BOITZY , à Genève ;
Le curé André BOITZY , à Venthône ;
Mademoiselle Madeleine BOITZY, à Troistorrents ;
ainsi que les familles IMHOF et PITTELOUD , parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mercredi 25 juillet 1979, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais manifestez
votre sympathie en pensant aux œuvres missionnaires ou de Don
Bosco.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-Moulin 20, Sion.

Visites dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le Tribunal d'Hérens-Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy

PITTELOUD
père de Joseph, greffier et juge suppléant du tribunal._ 

t
Les Pères de Don Bosco

invitent les anciens et les amis de l'Institut Saint-Joseph à partager
leur Espéra nce de la Résurrection et leur prière, en leur faisant part
du décès de

Monsieur
Barthélémy

PITTELOUD-BOITZY
instituteur

Pour les obsèques, prière de se référe r à l'avis de la famille.

Le commandant de la division de montagne 10
et les officiers de son état-major

ont le pénible devoir d'annoncer le décès du

capitaine
Rémy BOVAT

adjudant
survenu à la suite d'une longue maladie.

Les obsèques auront lieu au temple de Savigny, le mercredi 25 juillet
1979, à 15 heures.

Le commandant de la division de montagne 10

t
La classe 1910 de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BUTZBERGER

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel du bureau d'ingénieur Jean Biitzberger
et le personnel du bureau de géomètre

Biitzberger et Warpelin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BUTZBERGER

père de M. Jean Bùtzberger , son patron et associé.

L'ensevelissement a lieu à Champlan , aujourd'hui mard i 24 juillet
1979, à 10 h. 30.

La famille de feu Maurice BERGUERAND , à Vollèges ;
La famille de feu Elie BERGUERAND , à Renens et La Rasse ;
ont le regret de faire part du décès de leur cousine et tante

Mademoiselle
Germaine

BERGUERAND
décédée à La Providence, Montagnier , à l'âge de 81 ans.

La sépulture aura lieu à Vollèges, le mercredi 25 juillet 1979, à
10 heures.

Domicile mortuaire : l'Ossuaire, Le Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

EN SOUVENIR DE

Albert GRAND

24 juillet 1969 - 24 juillet 1979

Dix ans déjà ! Le temps qui
passe n 'efface pas le souvenir.

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Grône, le
samedi 28 juillet 1979, à 19 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Monsieur
Rémy MONAY

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de
sa douloureuse épreuve, remer-
cie de tout cœur toutes les per-
sonnes de leur présence et de
leurs touchants messages de
condoléances.

Un merci tout particulier au
révérend curé Girod , aux méde-
cins et au personnel infirmier
des hôpitaux de Monthey, Sion
et Montana.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, juillet 1979.
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Tragique accident à Viège

Un ouvrier tué
VIÈGE. - Hier matin entre
7 h. 10 et 7 h. 15 un accident
mortel s'est produit à la Ter-
binerstrasse à Viège, un peu
plus haut que l'hôpital.

Le camion de ramassage
des ordures effectuait sa
tournée du lundi matin. Le
véhicule montait la Terbiner-
strasse, ramassant les sacs et
les poubelles se trouvant à
droite de la route. Au
« Tschill » le camion a fait
demi-tour et descendu la
rue, ramassant les poubelles
de gauche. Un peu en des-
sus de l'hôpital, on a re-
marqué qu'un sac avait été
oublié lors de la montée et le
camion s'est arrêté.

L'employé debout à l'ar-
rière du camion est descendu
de son marche-pied et a tra-
versé la rue. A cet ins-
tant précis arrivait une
voiture conduite par M.

Walter Heinzmann, domi-
cilié à Eyholz. La collision
n'a pas pu être évitée.

L'accidenté, M. Theodor
Hosennen, a été transporté
immédiatement à l'hôpital de
Viège, à quelques mètres de
là. Il devait malheureu-
sement y décéder.

M. Hosennen était né en
1917 à Tôrbel et il vivait
depuis de nombreuses an-
nées à Viège. C'était un des
plus fidèles collaborateurs de
de la Société haut-valaisanne
de ramassage des ordures. Il
faut aussi rappeler que cette
association avait déjà perdu
en début d'année deux em-
ployés, tués lors d'un tragi-
que accident survenu au-
dessus de Loèche, le camion
ayant fait une terrible chute
dans un ravin, après être
sorti de la route par suite du
verglas.

t
Particulièrement sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Léon TORRENT

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs envois de feurs et dons de messes, l'ont
entourée durant sa pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci spécial :

à la Commune de Monthey ;
à la classe 1934 de Monthey ;
à la classe 1932 de Saint-Maurice ;
au Vieux-Pays de Saint-Maurice ;
à la classe 1942 de Monthey ;
à la Gentiane ;
au CAS ;
au parti conservateur ;
au Bureau Rey-Bellet ;
à la Chorale ;
au Buffet AOMC ;
à la maison Reichenbach & C', à Sion
à la classe 1903 ;
à l'AVEPS ;
à M. Albert Berrut ;
à la Dir. et lot. A. R. Lot 213.

Un merci aux docteurs Delaloye, Laurencet , Marmi , Pillet , Berrut ,
Rey-Mermet ;
à sœur Rémi ;
au révérend père Jean Delacroix ;
à M. Michel Jacquemettaz ;
à M"c Carraux , son infirmière dévouée ;
et à tout le personnel hospitalier.

Juillet 1979.

Monsieur
Auguste GAILLARD

employé CFF

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de leur grand deuil , vous remercient très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Meily ;
- au docteur Held ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion, service ORL ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital cantonal de Lausanne,

service ORL ;
- à la direction et au personnel CFF ;
- aux amis Gym ;
- aux classes 1921, 1944, 1948, 1955 ;
- à la fanfare Helvétia ;
- à la municipalité d'Ardon.

Ardon , juillet 1979

Une voiture percute contre un mur au col du Simplon
Deux morts et deux grands blessés Sî ™1 blessés
COL DU SIMPLON. - Hier
après-midi, peu avant 16 heures,
une voiture hollandaise cir-
culait du col du Simplon en di-

L'identité des victimes ne peut
rection de Brigue. Dans la ga- béton à droite. A la suite du être communiquée pour l'ins-
lerie située après le col, dans choc, deux des occupants furent tant, les familles n'ayant pas été
une longue courbe à gauche, la tués sur le coup. Les deux autres informées,
voiture percuta contre le mur en

Les interventions
d'Air-Zermatt et Air-Glaciers
ZERMATT. - Hier matin , un appel
parvenait à Air-Zermatt depuis la
cabane du Mont-Rose. Deux alpi-
nistes avaient eu un accident au
Zwillingsgletscher. Lorsque les sau-
veteurs sont arrivés sur place, ils ont
pu heureusement constater que les
deux alpinistes , qui avaient glissé et
fait une chute , n 'étaien t pas griève-
ment blessés. Ils ont été ramenés
chez le médecin à Zermatt. Peu de
temps après, l'un des deux devait
tout de même être transporté à l'hô-
pita l de Viège, car on craignait une
fracture d'une jambe.

Une autre personne, qui s'était
blessée à une jambe dans la région
de Randa , a également été trans-
portée à l'hôpital de Viège.

A part cela , plusieurs vols ont été
effectués, dans le cadre de la lutte
contre l'incendie de forêt de St. Ger-
man-Rarogne. Tard dans la soirée,

un hélicoptère était toujours sta -
tionné à la base de Rarogne.

•
SION. - Hier , Air-Glaciers a ramené
en avion de La Môle, près de Saint-
Tropez , jusqu 'à Montana , M. Jean-
Claude Robyr , fils de Jean-Louis ,
qui avait été opéré pour une appen-
dicite , et qui voulait rentrer chez lui.
M. Robyr était au bénéfice de l'assu-
rance « Entraide » d'Air-Glaciers .

Un hélicoptère a également dû in-
tervenir à diverses reprises dans le
secteur de l'incendie de forêt , au-
dessus de St. German-Rarogne.

Le conseiller fédéral
Pierre Aubert
à Verbier
VERBIER. - Hier , dans le cadre
d'une réunion à caractère privé ,
M" Rodolphe Tissières a accueilli à
Verbier un certain nombre de per-
sonnalités - ses amis - dont le con-
seiller fédéral Pierre Aubert , les
conseillers d'Etat Guy Genoud et
Bernard Comby ainsi qu 'un aréo-
page regroupant les milieux de la
politi que, de l'arm ée, du sport , parti-
culièrement les guides. Sur ce plan ,
figuraient les Péruviens qui viennent
de terminer leur stage en Valais.

Après que M. Aubert se soit posé
en hélicoptère à Verbier , les invités
devaien t se rendre au Mont-Gelé,
puis dans la forêt de Charançon où
ieur fut servie une sympathi que
agape. On a trinqué à l'amitié , bien
sûr, loin des caméras et des objectifs
indiscrets des journalistes .

Carrefour Salins
Nendaz

Violente collision
Hier, en début de soirée, une vio-

lente collision s'est produite au car-
refour des routes de Pravidondaz
(Salins) et Nendaz. En effet, une voi-
ture descendant de Baar en direction
de Sion a tamponné une auto débou-
chant de la route de Salins.

Les deux conducteurs ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins à l'hôpital de Sion. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

SION (bl). - Ouverte au trafic rou-
tier vendred i dernier 20 juillet , la
nouvelle transversale Sion-Hérens a
été le théâtre, hier aux environs de
18 h. 30, d'une violente collision où ,
fort heureusement , on ne déplore
aucune victime. Les deux véhicules
en cause sont une Opel et une
Datsun-caravan, la première débou-
chant du val d'Hérens et bifurquant
sur la gauche en direction de Sion -
les casernes et la seconde arrivant de
la nouvelle transversale et se diri-
geant vers le val d'Hérens.

Si l'homme s'en sort cette fois-ci à
très bon compte, on ne peut en dire
autant pour les deux voitures . Avant
que la situation n 'aboutisse à des
fins plus dramatiques , on se de-
mande vraiment si l'installation de

feux , même provisoires, ne repré- d'un problème pour le moins épi
senterait pas la solution salutaire neux...

Sandoz :
progression
BALE (ATS). - A la fin du premier
semestre 1979, le chiffre d'affaires
consolidé de Sandoz s'est élevé à 2,3
milliards de francs , un montant de
ventes sensiblement égal à celui du
premier semestre 1978. Dans l'ap-
préciation de ce résulta t, il y a lieu
de prendre en considération que les
cours de change déterminant la con-
version en francs suisses étaient en
moyenne inférieurs de 9 % à leurs ni-
veaux de l'année précédente. Ex-
primé en monnaie locale, le chiffre
d'affaires a en fait progressé de 8 %,
indique un rapport semestriel du
groupe chimi que bâlois.

Les ventes des colorants ont béné-
ficié d'une augmentation sensible de
la demande , qui s'est toutefois réper-
cutée de manière irrégulière sur les
ven tes au nivea u régional et secto-
riel. Le chiffre d'affaires en monnaie
locale a nettement progressé dans les
principaux marchés. Les ventes de
produits pharmaceutiques se sont
développées favorablement et des
progrès ont été accomplis dans pres-
que tous les pays. Malgré des con-
ditions climatiques médiocres par
endroits , le département agro a de
nouveau accru son chiffre d'affaires .
Les ventes de semences en dollars
ont augmenté de manière satisfai-
sante. Le recul noté dans le secteur
nutrition est surtout dû au fait que le
chiffre d'affaires de nos sociétés affi-
liées nigérianes n 'est plus consolidé
en raison d'une prise de participa-
tion majoritaire par les actionnaires
locaux.

Les bénéfices du premier semestre
1979 sont satisfaisants .

Collision au nouveau carrefour
sédunois : et d'une !

Aujourd'hui de la tôle froissée seulement. Et demain ?

Sion: un quart de siècle
de dévouement et travail exemplaires
SION (gé) . - Hier , à l'issue d'une
séance, le conseil bourgeoisial de
Sion a fêté M. Gilbert Giroud , horti-
culteur et pépiniériste diplômé, pour
ses vingt-cinq ans d'activité au Do-
maine d'Uvrier , propriété de la bour-
geoisie.

M. Léon Clavien , président de la
bourgeoisie, entouré des conseillers
bourgeoisiaux , dans la magnifique
salle de la bourgeoisie, a relevé les
mérites de M. Giroud qui , depuis
vingt-cinq ans, dirige le Domaine
d'Uvrier avec dévouement et com-
pétence.

Diplômé de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , M.
Giroud a suivi de nombreux cours
de perfectionnement dans divers éta -
blissemen ts spécialisés . Il a fonc-
tionné , durant quel que temps, com-
me maitre de culture à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , puis
comme contrôleur des fruits , avant
d'assumer la responsabilité de l'ex-
ploitation du Domaine d'Uvrier.

M. Léo Clavien qui , en tant que
conseiller bourgeoisial , a présidé la
commission responsable du Do-
maine d'Uvrier , a eu l'occasion d'ap-
précier les qualités et les mérites de
M. Giroud. Au nom du conseil bour-
geoisial , M. Bitschnau , l'actuel pré-
sident de la commission responsable
du Domaine d'Uvrier , lui a remis une
magnifi que pendule neuchâteloise

dédicacée. A notre tour , nous félicitons M. et
La sympathique cérémonie de M mc Gilbert Giroud pour ce bel

reconnaissance a été suivie du verre exemple de fidélité et de travail
de l'amitié et d'une agape. exemplaires.

M. Bitschnau vient de remettre la pendule neuchâteloise à M. Gilbert Giroud
accompagné de son épouse ; à gauche. M. Léo Clavien. p résident de la bour-
geoisie de Sion.

L'identité de trois
victimes de la montagne
ZERMATT. - Dans notre édition M. Rainer-Hans Wagner, âgé de
de lundi, nous avons signalé 35 ans, domicilié à Ebikon (LU),
deux accidents de la montagne, Quant aux deux alpinistes
survenus dimanche et qui ont allemands, qui faisaient l'as-
fait trois victimes. cension de l'arête nord du

Weissmies, qui sont tombés de
Trois alpinistes faisaient en- plus de 300 mètres, se tuant sur

semble l'ascension du Zinal- le coup, il s'agit de MM. Werner
rothorn, sans s'être encordés ! Roth, 26 ans, et Dieter Maar, 30
L'un d'eux a fait une chute mor- ans, tous les deux domiciliés à
telle de 500 mètres. U s'agit de Kempten (RFA).



Violente embardée d'une voiture
Un mort - Quatre blessés
PAYERNE (ATS). - Un accident de la circulation a fait un mort el
quatre blessés, dimanche soir, sur la route Romont-Payeme, au bois
de Farzin. près de Villars-Bramard (Vaud). M"' Christine Chatton,
21 ans, domiciliée à Romont, circulait vers Payerne quand, dans une
courbe, sa voiture dévia à droite, escalada la bordure herbeuse, heurta
une balise, fit une embardée à gauche en amorçant un tête-à-queue,
pour enfin heurter un tas de bols en bordure de la forêt et s'immo-
biliser fond sur fond. La conductrice a succombé pendant son
transfert à l'hôpital de Billens (Fribourg), où ont été hospitalisés ses
quatre passagers, tous blessés.

Jeune Suissesse tuée en France
DOLE (France) (ATS). - Une habitante de Kreuzlingen (TG),
Frederike Zimmermann, âgée de 20 ans a été tuée dans la nuit de
samedi à dimanche au cours d'une collision frontale qui a eu lieu près
de Dole, dans le Jura français. La conductrice de l'autre véhicule n'a
été que légèrement blessée.

Chute en montagne au Tessin
Retrouvé mort, 13 jours après
CHIRONICO (ATS). - M. Charles Roulet, 55 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui avait entrepris le 9 juillet à Chironico (TI) une randonnée
en montagne et était porté disparu depuis lors, a été retrouvé mort
dimanche dans le val Vigornesso.

Après avoir franchi le col de Piatto pour se rendre dans le val Ver-
zasca, il a fait une chute dans un passage réputé dangeruex. C'est par
hasard que son corps a été retrouvé par un autre promeneur, 13 jours
après sa disparition. Les opérations de recherche menées par la police
et le club alpin n'avaient rien donné.

Collision près de Payerne
Cinq blessés, dont trois enfants
ESTAVAYER-LE-LAC (ATS). - Hier, vers 14 heures, un automo-
biliste d'Estavayer-Ie-Lac, âgé de 61 ans, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur un tronçon rectiligne, entre Payerne et Cousset. Sa
machine s'est déportée sur la gauche et est entrée en collision avec une
voiture conduite par une habitante de Marran, âgée de 31 ans. Les
deux conducteurs ont été grièvement blessés. En outre, trois des cinq
enfants qui avaient pris place dans la seconde voiture ont dû être
hospitalisés à Fribourg. Ils sont légèrement blessés.

Ouvrier tué par un malaxeur
AVENCHES (ATS). - Hier vers 13 heures, à l'entreprise Enrobit , à
Avenches, M. Charly Cachin , 54 ans, domicilié à Payerne, travaillait
dans un malaxeur à bitume de 6 mètres de longueur sur 1 m 40 de
largeur lorsqu'il fut tué lors de la mise en marche de cette machine.

| Une enquête est en cours pour établir les circonstances de l'accident.

Ferme en feu, pompier brûlé
WINTERSINGEN (ATS). - Hier, dans la campagne bâloise, au village
de Wintersingen, une ferme a été presque totalement détruite par un
incendie. Découvert peu avant midi par la fermière, le sinistre a été
combattu par les pompiers de Wintersingen et de Sissach. Alors que
27 pièces de bétail ont pu être sauvées de l'écurie, un pompier, griè-
vement blessé, a été conduit à l'hôpital de Liestal. De la magnifique
ferme bicentenaire, seul le rez-de-chaussée reste habitable.

Mort
d'une jeune
personnalité
vaudoise

LAUSANNE (ATS). - M. Rémy
Bovat, ancien directeur de l'Offi-
ce des vins vaudois, est décédé,
hier, à l'âge de 41 ans, après une
courte maladie. Originaire de
Cerniaz (VD), né en 1938, il fut
d'abord chargé des relations pu-
bliques à la direction du Centre
patronal vaudois avant de diri-
ger l'Office des vins vaudois de
1973 à 1979 (il avait été contraint
par la maladie à renoncer à sa
fonction et a été remplacé par M.
René Bernhard. Domicilié à Sa-
vigny, il fut élu conseiller muni-
cipal radical de cette commune
en 1978. A l'armée, il avait le
grade de capitaine.

Pénitencier de Regensdorf : trois projets retenus
ZURICH (ATS). - Depuis jeudi
passé, les Zurichois savent à quoi
ressemblera vraisemblablement le
futur pénitencier de Regensdorf.
Après avoir étudié 54 projets diffé-
rents et approfondi une dizaine d'en-
tre eux , qui méritaient plus spéciale-
ment l'attention soit par leur origina-
lité (l'un prévoyait la construction
d'une sorte de « ville pénitenciai-
re »), soit par leur conformité au
programme-cadre établi par la direc -
tion de la j ustice du canton , le jury a
décerné le premier prix du concours
à un bureau d'architecte de Winter-
thour , tandis que deux autres projets
ont également été transmis au Con-
seil d'Etat , afin qu 'on puisse tenir
compte , dans le projet définitif , de
certaines solutions attrayantes que
ceux-ci ont su apporter aux problè-
mes spécifiques de l'architecture
pénitenciaire.

Insalubles , certaines cellules ne

disposent même pas de WC, et of-
frent des garanties de sécurité insuf-
fisantes , l'actuel pénitencier de Re-
gensdorf date des années 1898 à
1901. « Couvrant » toute la Suisse
orientale, la section pour femmes a
été transférée il y a quelques années
à Hindelbank - il a été conçu selon
le système de l'établissement péni-
tenciaire classique, construction dite
« panoptique », qui a été popularisée
par le cinéma. Cette conception ar-
chitecturale a le désavantage majeur
d'être complètement dépassée à
l'heure actuelle, où les condamnés
sont soumis à des peines très diffé-
renciées.

Prévu pour loger environ 350 dé-
tenus, le projet retenu prioritaire-
ment par le jury tient compte pour
l'essentiel du programme-cadre fixé
par le Conseil d'Etat. Il augmente la
surface des cellules, certaines ayant
actuellement une surface de 6 m 2.

L'ensemble architectural comprend
notamment deux complexes de bâti-
ments intégrant différents pavillons ,
afin de séparer nettement les déte-
nus dont l'emprisonnemen t réclame
une haute surveillance de ceux qui,
par exemple, jouissent d'un régime
de semi-liberté. Les détenus souf-
frant de troubles psychiques et ceux
atteints de toxicomanie sont égale-
ment internés dans des pavillons dif-
férents. Ce qui , selon le Conseil
d'Etat , fait aussi le mérite du projet
retenu, c'est qu 'il permet l'intégra-
tion entre les deux complexes de bâ-
timents prévus de locaux destinés
aux services sociaux du pénitencier
et aux installations prévues pour les
activités de loisirs . Enfin , le projet
pourra être réalisé dans l'enceinte de
l'établissement actuel avec un trans-
fert progressif des différents services
de l'ancien au nouveau bâtiment.

Sur la base du projet définitif pré-

senté, le crédit nécessaire pour la
réalisation de ce projet devra encore
être soumis au souverain zurichois
probablement avant la fin de 1982. Il
atteindra une somme estimée d'ores
et déjà à un montant de 60 à 80 mil-
lions de francs , supportés presque
exclusivemen t par le canton de Zu-
rich.

Dollar en baisse,
nouveau record de l'or
ZURICH (ATS). - Le dollar a enco-
re perdu, hier à Zurich, où il a ter-
miné à 1.6216/24 contre 1.6282/90 â
l'ouverture. En revanche, l'or est en
hausse et a atteint un nouveau re-
cord, 30450/305.25 dollars l'once el
15.960/16.040 francs le kilogramme.

Jura : le cheval
deux fois à l'honneur

SA 1GNELEGIER (ATS). - Si le
cheval n 'est plus beaucoup uti-
lisé dans l'agriculture, c'est en-
core un plaisir que s 'offrent
beaucoup de paysans et c'est
aussi un compagnon de sports
pour nombre de citadins. Et la
simple présence de chevaux dans
les pâturages francs-monta-
gnards, c 'est encore le bonheur
de nombreux vacanciers. En
cette f i n  du mois de juillet et au
début du mois d'août, le cheval
est doublemen t à l'honneur sur
le haut-plateau : du 26 au 29
juillet, sur les pâturages des
Reussilles, au-dessus de Trame-
Ian (Jura bernois), c 'est le 18"
concours hippique national. Huit
cents départs, deux cent cin-
quante chevaux et quatorze
épreuves. Côté spectacle pur : la
parade des étalons du haras de
Celle (République fédérale d'Al-
lemagne) et les jeux équestres de

la Puszta, avec les cavaliers
acrobates hongrois. Après le
sport, c'est le folklore et la tra-
dition, quinze jours plus tard, à
Saignelégier (canton du fura),
avec le 76' marché-concours na-
tional de chevaux, les 10, I l  et
12 août. Quelque quatre cents
chevaux seront présentés à l'ex-
position des meilleurs sujets
d'attelage. Le syndicat d'élevage
du cheval du haut de la vallée de
la Sorne présentera des sujets
primés, alors que des je unes
filles offriron t le traditionnel
quadrille campagnard. Un pari
mutuel est encore organisé le sa-
medi. Le dimanche, le cortège
folklorique consacré aux « mys-
tères et réalités de la forêt » pré-
cède les traditionnelles courses
de voitures, courses de chars ro-
mains et autres courses cam-
pagnardes.

Nouvelle tour
de contrôle à Cointrin
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'ouvrir un
crédit de 12,3 millions de francs
pour la construction et l'aménage-
ment d'une nouvelle tour de contrôle
à l'aéroport de Genève. Ce bâtiment
appartiendra à la Confédération , le
canton de Genève étant disposé à lui
accorder un droit de superficie gra-
tuit et permanent , explique le Con-
seil fédéral dans son message publié
hier.

TARIFS AERIENS
La conférence de Genève dans une impasse

GENÈVE (ATS). - Les négociations engagées depuis six jours
à Genève en vue de nouvelles augmentations des tarifs aériens
sont dans l'impasse et pourraient se prolonger jusqu'à la fin de
cette semaine.

Quelque soixante compagnies,
dont Swissair, participent à cette
réunion organisée par l'Association
internationale du transport aérien
(IATA) pour adapter les tarifs
aériens aux augmentations des prix
du pétrole décidées en juin à Genève
par l'OPEP.

Pour l'heure, les discussions sont
« très dures et très difficiles », indi-
quait-on hier de source proche de la
réunion. Aucun consensus ne s'est
dégagé, en particulier sur les nou-
veaux tarifs applicables aux grandes
routes aériennes , comme l'Atlanti-
que-Nord et le Pacifi que.

Les propositions d'augmentations
diffèrent largement d'une compa-
gnie à l'autre, variant entre moins de
10 % et près de 20 %.

Les pourcentages les plus élevés
sont généralemen t avancés par des
compagnies dont le pays d'origine
connaît une inflation particulière-
ment sensible. En revanche, les com-
pagnies aériennes sont plus « réti-
centes » lorsqu 'elles sont établies

dans des pays à monnaie forte, sans
inflation trop marquée et dont le ré-
seau aérien est concentré sur des
destinations où le prix du carburant
d'aviation , le kérosène, n 'est pas trop
élevé.

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Quatre influents sénateurs améri-
cains ont formé, hier à Washington,
une commission pour la libération
de Raoul Wallenberg, un ancien di-
plomate suisse ayant facilité le dé-
part de plus d'un million de Juifs
hongrois pendant la Deuxième

Des accords limités se seraient ce-
pendant dégagés pour certaines ré-
gions, mais, là aussi , rien n 'est en-
core définitif car les compagnies ré-
servent leur approbation finale jus-
qu 'au moment où se seront dégagés
des résultats concrets pour les gran-
des routes.

Un porte-parole de Swissair a dé-
claré à l'ATS que même si les posi-
tions des différentes compagnies

Guerre mondiale et qui serait empri-
sonné en Union soviétique.

Wallenberg avait mis à profit sa
position de diplomate à Budapest
pour délivrer des visas suisses à des
juifs hongrois, leur évitant ainsi
d'être déportés dans des camps de
concentration nazis.

Lorsque l'armée soviétique a pris
Budapest, en 1945, Wallenberg fut

ava ient tendance à se rapprocher, les
négociations restaient dures et diffi-
ciles. On se rapproche d'un accord ,
mais « un compromis ne sera trouvé
que lorsque tous les partic ipants se-
ron t égaîement insatisfaits », a dé-
claré le porte-parole. Refusant de
faire connaître le point de vue de
Swissair sur les tarifs , il a précisé
que des accords provisoires avaient
été obtenus pour un certain nombre
de destinations.

1500 recrues
à Payerne

Apres sept ans
PAYERNE (ATS). - Hier sont entrés " interdiction
en service les jeunes gens venus de Ç\n ca haiffietoute la Suisse pour accomplir , à *-"* •»¦>» UalgllC

Payerne, leur école de recrues dans g nOUVCSU
la DCA. Il s'agit de l 'école 232/79, « """" *'«**
commandée par le colonel EMG dailS 16 laC QQ LllganO
Schwank. Seules les batteries 2, 3 et
4, comprenant 380 hommes, sont LUGANO (ATS). - Après une inter-
stationnées à Payerne. La batterie rupn'on de sept ans, on se baigne à
d'état-major (270 recrues) a pris ses nouveau dans le lac de Lugano qui,
quartiers à Grolley (Fribourg), tan- grâce à la mise en service de nouvel-
dis que la batterie 1 (115 hommes) les stations d'épuration, devient de
est stationnée à Torny (Fribourg). plus en plus propre. C'est ainsi que,
L'école compte en tout 765 recrues. depuis le week-end dernier, la bai-

Quant à l'école 252/79 (trans- gnade est à nouveau autorisée au
ports), elle est forte de 180 hommes Lido de Lugano-Castagnola. De l'au-
et loge au camp de DCA de Payerne tre côté de la baie, la plage de Para-
(commandant : lieutenant-colonel diso a été rouverte au début de l'été
Bollin). déjà. Quant à la plage de Cassarate,

Les deux écoles prendront fin le qui se situe entre les deux prècéden-
17 novembre. Avec l'école de recrues tes, on pourra sans doute s'y baigner
d'aviation 230/79, qui a débuté le 16 dès l'an prochain.
juillet , ce sont ainsi près de 1500 jeu-
nes gens qui sont arrivés dans la cité
de la reine Berthe pour accomplir
leur devoir militaire.

Le diplomate suisse Raoul Wallenberg
serait vivant et prisonnier en URSS
Une commission américaine
pour sa libération

arrêté et emprisonné pour espionna -
ge. Le Gouvernement soviétique a
toujours maintenu depuis, que Wal-
lenberg était mort en prison en 1947,
mais selon des témoignages persis-
tants, il serait toujours vivant dans
une prison soviétique.

Les quatre sénateurs, M. Frank
Church (démocrate Idaho), Clay-
bourne Pell (démocrate Rliode-Is-
land), Daniel Moynihan (démocrate
New York), Rudy Boschwitz (répu-
blicain Minnesota), ont décidé de
mener une campagne internationale
pour obtenir la libération de l'ancien
diplomate suisse.

On a vole
six tonnes
de coke
BALE (A TS). - Six tonnes de
coke ont été volées au cours du
week-end dans un entrepôt de
Bâle. On se perd en conjectures
sur le mobile de ce vol, car ce
produit n 'est plus utilisé dans la
qualité volée que pou r le chauf-
fage de bâtiments officiels et au
Gotheanum de Domach. Pour
parvenir à leurs fins , les voleurs
ont encore enfoncé plusieurs
portes, avant de charger la mar-
chandise dans des sacs de caca-
huètes de 50 kilos.

Mont-Blanc et Pelvoux
D'autre part, l'hélicoptère de

la Sécurité civile d'Annecy (Hau-
te-Savoie) a ramené à Chamonix
les corps de deux alpinistes qui
gisaient au pied de la voie de la
Sentinelle Rouge, sur le versant
italien du Mont-Blanc.

Les circonstances de ce se-
cond accident ne sont pas encore
connues et les identités des victi-
mes n'ont pas été communi-
quées.

Dans le massif du Pelvoux, un
alpiniste qui se trouvait à 3000
mètres d'altitude sur le pic de
l'Ailefroide, a fait une chute
mortelle.

QUATRE MORTS
CHAMONIX (ATS/AFP). -
Trois alpinistes ont trouvé la
mort, hier, dans le massif du
Mont-Blanc (Haute-Savoie) et
un autre dans le massif du Pel-
voux, au-dessus de Briançon
(Hautes-Alpes).

En début d'après-midi, un al-
piniste français solitaire a glissé
sur un névé au pied de l'Aiguille
de la Tête Plate (Mont-Blanc)
avant de s'écraser sur un rocher
situé une trentaine de mètres en
contrebas.

Loi sur les cartels
Le Gouvernement jurassien
ne s'oppose pas à la révision

Au cours de sa dernière séance
avant les vacances, le Gouvernement
jurassien s'est prononcé sur la con-
sultation relative à la révision de la
loi sur les cartels engagée par le Dé-
partement fédéral de l'économie. Le
projet vise, on le sait , à une surveil-
lance accrue des cartels et à donner
des pouvoirs plus étendus à la com-
mission qui en a la charge. L'Exécu-
tif jurassien est d'avis que l'existence
des cartels n'est pas un mal en soi. Il
serait aberrant , selon lui, d'adopter
des mesures pouvant conduire à leur
interdiction. Il n'y a lieu d'intervenir
que si les cartels ont une activité
contraire à l'intérêt général. De mê-
me, le marché du travail ne doit pas
être soumis à la loi sur les cartels.
Plus, l'assimilation des « prix recom-

mandés »à une pratique cartellaire
rend le Gouvernement jurassien
sceptique. Il s'oppose par consé-
quent à ce que les organisations de
consommateurs puissent intenter
des actions contre les cartels et sou-
haite enfin une représentation des
administrations fédérales et canto-
nales au sein de la commission de
surveillance. C'est donc une réponse
qui fait confiance aux princi pes con-
nus du libéralisme économique que
le Gouvernement du Jura voudrait
voir promus en Suisse. Sa réponse
est le premier voile levé sur ce que
pourra être la politique économique
du canton du Jura encore en état de
gestation jusqu 'à l'automne.

V.G.

Vacances et jours fériés payés
en hausse
BERNE (ATS). - Au début avril
1979, le droit annuel maximal
des salariés à des vacances
payées s'élevait, dans 95 % des
conventions collectives bicorpo-
ratives de travail, à quatre semai-
nes ou plus. Le droit contractuel
à des jours fériés payés était de
huit jours ou plus par année,
dans 92,3 % des contrats. C'est ce
qu'indique une étude réalisée
par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail « OFIAMT ».

En ce qui concerne les vacan-
ces payées, la durée maximale
était , en avril 1979, de quatre se-
maines dans 77,1 % des conven-
tions collectives de travail. En
comparaison du dernier dépouil-
lement de « l'OFIAMT » de fin
1974, la tendance est à nouveau
visiblement au prolongement des
vacances garanties par contrats,
tendance qui s'était déjà mani-
festée lors des résultats des an-
nées 1962 et 1970. Ainsi, en 1979,
on relève le droit à cinq semai-
nes de vacances dans 16,5 % des

conventions collectives, contre
7,2 % à fin 1974. En revanche, la
part des réglementations pré-
voyant au plus trois semaines de
vacances a diminué de 8,2 % à
1,8 % pendant la même période,
de même celle prévoyant au plus
trois semaines et demie de
vacances a passé de 9,5 % à
3,2%.

Le nombre de jours fériés
payés fixés par les conventions
collectives de travail peut, com-
me pour les vacances, être aug-
menté par un accord entre em-
ployeurs et salariés. En avril
1979, la plupart des régimes con-
tractuels, à savoir 71,5 %, garan-
tissaient huit jours fériés. Com-
me pour les vacances, on consta-
te depuis 1962 une hausse conti-
nuelle du droit aux jours fériés.
En particulier, la part des con-
trats prévoyant de 8,5 à 9,5 jours
fériés payés s'est élevée de
14,7% à 18,7% , tandis que la
part des contrats prévoyant de 6
à 7,5 jours diminuait de 12,9 % à
7,7%.
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Après la conférence de Genève sur les réfugiés

lies résultats encourageants...
mais le vrai problème demeure

SINGAPOUR (ATS/AFP). - Les résultats de la Conférence de Genève sur
les réfugiés sont encourageants en ce qui concerne l'attitude des pays
d'accueil, mais le vrai problème, qui n'est toujours pas réglé, est au Vietnam
même, estiment des réfugiés vietnamiens interrogés hier au camp de Hawkins
Road (nord de Singapour) administré par le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (UNHCR).

« Nous savons par expérience que les communistes ne tiennent pas leurs
promesses. Pourquoi le feraient-ils cette fois?» , demande M. Le Van Tho, le
leader du camp, commentant l'annonce par le Gouvernement de Hanoi que
le Vietnam va s'efforcer d'arrêter l'émigration non autorisée pendant une
période de six mois.

Cette émigration illégale qui, selon M. Tho, représente 50% des «gens de
bateaux», sera impossible à arrêter complètement, même si Hanoi le veut,
estime M. Tho.

M. Tho et d'autres réfugiés, esti-
ment cependant que la conférence
de Genève a eu des résultats positifs,
notamment parce que le Vietnam a
été pour la première fois publique-
ment mis en accusation dans une
conférence de cette nature ; d'autre
part, parce que les pays d'accueil ont
augmenté leurs quotas et leur aide
financière au UNHCR.

«Imprécises et limitées »
Ces décisions permettront aux ré-

fugiés actuellement dans les camps
d'Asie du Sud-Est de partir plus vite
pour un pays tiers. Mais cela encou-
ragera également de nombreux au-
tres Vietnamiens à quitter leur pays,
ajoutent les réfugiés.

De son côté, le Gouvernement de

Singapour n'a pas réagi officielle-
ment après la conférence. Le Straits
Times, qui reflète habituellement la
position du gouvernement, estimait
hier dans un éditorial que les résul-
tats de Genève sont faibles et que les
assurances vietnamiennes sont à la
fois «imprécises et limitées ».

Selon le journal, «la question est
désormais de savoir si les Nations
unies et le Haut Commissariat pour
les réfugiés peuvent imposer leur
volonté, en particulier à Hanoi, dans
le cadre de ce qui a été décidé à Ge-
nève ».
« Succès pour Hanoi »

De son côté, l'ambassadeur du
Vietnam à Paris, Vo Van Sung, a

déclaré que la conférence de Genève
sur les réfugiés d'Indochine s'est sol-
dée par un succès pour Hanoi, car
«ceux qui voulaient en faire un tri-
bunal où le Vietnam serait mis en
accusation ont échoué ».

On se renvoie les morts
En réponse aux accusations de

Pékin, le diplomate a affirmé qu'au-
cune espèce de génocide n'avait eu
lieu au Vietnam. «En revanche, a-t-il
souligné, trois millions de Cambod-
giens ont été exécutés par le régime
khmer rouge, véritable maquette
construite par Pékin, et la révolution
culturelle chinoise a fait 40 millions
de morts. »

Lischka sera jugé à Cologne
COLOGNE (RFA) (ATS/Reuter). - Kurt Lischka, chef adjoint de la Gestapo
en France pendant la Seconde Guerre mondiale, devra rendre compte devant
un tribunal de Cologne le 23 octobre de son rôle dans le massacre d'au moins
33 000 Juifs, a annoncé hier le bureau du procureur de Cologne.

Lischka passera en jugement en compagnie de deux autres anciens
membres de la Gestapo à Paris, Herbert Hagen et Ernst Heinrichsohn. In-
culpés tous les trois en juin l'année dernière, ils n'ont pas été placés en
détention.

Indonésie

539 morts
DJAKARTA (ATS/AFP). - Le raz-
de-marée, qui a touché mercredi
dernier l'île indonésienne de Lom-
blen , à l'ouest de Timor , a fait 539
morts , soit environ trois fois plus
que les premiers chiffres annoncés,
a-t-on appris hier à Djakarta.

On apprenait par ailleurs que les
inondations provoquées par la
mousson ont entraîné la mort d'au
moins 120 personnes dans l'Etat du
Rajasthan dans l'ouest de l'Inde.

Le retour d'EI Cordobes
BENIDORM (Espagne) (ATS/Reu-
ter). - Après une absence de sept an-
nées, El Cordobes, le célèbre mata-
dor espagnol, a fait dimanche une
nouvelle démonstration de son talent
dans l'arène de Benidorm .

Par une chaleur écrasante, quel-

El Cordobes effectuant une passe appelée « el salto de la rana » (le saut de la
grenouille). Bélino UPI

que 10 000 «afficionados» ont fait un
triomphe à l'homme à l'habit de lu-
mière» qui a conquis la célébrité
dans les années 1960. Agé de 43 ans,
l'enfant chéri de l'Espagne a affronté
six taureaux avec une virtuosité qui
a enchanté la foule.

Nicaragua : un pays à reconstruire

BER NE (ATS). - Le 25 juillet 1909,
il y a donc exactement 70 ans, le
Français Louis Blériot franchissait
la Manche aux commandes du mo-
noplan «Blériot X I » . Cet exploit
marquait une étape importante dans

l'histoire de l'aviation. Il s 'inscrivait
dans le temps cinq ans et demi après
que les frères Wright aient arraché
au sol, pour 12 secondes et sur une
distance de 50 mètres, une machine
volante.

MANAGUA (ATS/AFP/Reuter). - La célébration de la victoire a pris fin au Nicaragua. Quatre jours
seulement après l'entrée victorieuse des guérilleros sandinistes dans Managua, la capitale, le Nicaragua
est devenu un immense chantier où les nouvelles autorités et la population s'attèlent à la reconstruction
d'un pays ruiné et détruit.

« Nous avons gagné la guerre con-
tre le somozisme, maintenant nous
attend la guerre contre l'ignorance et
le reta rd .» A cette déclaration du
nouveau ministre de l'intérieur , To-
mas Borge, unique survivant des
fondateurs du Front sandiniste de li-
bération nationale, fait écho « Radio
Sandino », la nouvelle Radio natio-
nale qui , inlassablement, exhorte la
population à « commencer à travail-
ler , maintenant que la victoire est ac-
quise ».

Il faut remettre en marche la ma-
chine de l'Etat , comme il faut remet-
tre en place les pavés utilisés pen-
dant les combats pour construire des
barricades . Les membres de la junte
et les nouveaux ministres, encore
installés dans des hôtels, cherchent à
la fois des logements et des locaux
de travail , tandis que la radio lance
sans cesse des appels aux fonction-
naires pour les inviter à reprendre
leur service. Tous les lieux portant
des noms rappelant le régime aboli
seront rebaptisés en hommage aux
combattants sandinistes tombés du-

rant la lutte contre Somoza.
Déjà le marché noir a pratique-

ment disparu , les files devant les
pompes à essence décroissent et les
guérilleros ont entrepris le désarme-
ment systématique de tous ceux qui
n'ont pas choisi de s'enrôler dans la
nouvelle armée ou dans les milices.

L'appareil
de gouvernement

A côté de la junte , un cabinet mi-
nistériel de 18 membres a été consti-
tué, dont la composition politi que,
passablement modérée semble reflé-
ter les accords entre les guérilleros ,
la junte et les négociateurs améri-
cains. Le pouvoir législatif reviendra
à un Conseil d'Eta t de 33 membres
choisis parmi les mouvements qui
ont participé à la lutte contre le so-
mozisme.

L'extradition de Somoza
demandée

Le nouveau Gouvernement du Ni

caragua demandera aux Eta ts-Unis
l'extradition du général Somoza, an-
cien chef de l'Eta t, afi n qu 'il puisse
être jugé pour génocide, a annoncé

M. Sergio Ramirez, l'un des mem-
bres de la junte. D'autre part, la ra-
dio a demandé à tous les membres
panaméens de la brigade internatio-
nale qui a combattu pour le renver-
sement du général Somoza de se fai-
re connaître au haut commandement
sandiniste, afin de pouvoir organiser
leur raptriement dans le courant de
la semaine.

Il y a 70 ans
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François-Poncet
à Berlin-Est

BERLIN-EST (Reuter/ATS). -
Premier ministre français des af-
faires étrangères à se rendre en
République démocratique alle-
mande depuis que les deux pays
ont noué des relations diploma-
tiques en 1973, M. Jean François-
Poncet est arrivé hier à Berlin-
Est pour une visite officielle de
deux jours. Cette visite a reçu
une énorme publicité dans la
presse est-allemande.

Les belles étaient vêtues... sans bijoux sonores

Les couturiers parisiens présentent la mode automne-hiver. A droite et à gauche
des modèles Dior, ci-dessus une création de Jean-Louis Scherrer. Bélino UPI

Le Sénat américain critique SALT II
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le té (Salt-2) soit ou non ratifié par le
traité américano-soviétique de limi- Sénat.
tation des armements stratégiques
(SALT-2), signé le 18 juin à Vienne, Constituée de sénateurs plus con-
a été l'objet hier d'une attaque en
règle de la part des membres de la
commission des forces armées du
Sénat américain.

Dès le premier jour des auditions ,
le sénateur Henry Jackson, l'un des
principaux adversaires du traité, a
affirmé avec une particulière vi-
gueur, en présence du secrétaire à la
défense, M. Harold Brown, qui dé-
fendait la position du gouvernemen t,
que le document était «inégal sur
plusieurs points» .

En réponse aux questions du pré-
sident de la commission , le sénateur
John Stennis, M. Brown, secrétaire à
la défense, a souligné qu 'il y avait
actuellement équilibre entre les ca-
pacités de destruction américaines el
soviétiques. Cet équilibre existera
encore, selon lui , sous des formes
différentes dans cinq ans , que le trai-

servateurs que ceux de la commis-
sion des affaires étrangères, la com-
mission des forces armées devrait
formuler, estiment les observateurs,

des réserves plus sérieuses au traité.
La commission des affaires étran-

gères reprend de son côté ses audi-
tions aujourd'hui. Elles seront plus
particulièrement consacrées ce jour-
là aux missiles ballisti ques intercon-
tinentaux. Selon le traité de Vienne,
chaque signataire ne peut dévelop-

per qu 'un seul modèle du nouveau
missile.

Les auditions en commission se
poursuivront jusqu 'au 2 août, date à
laquelle commencent les vacances
parlementaires d'été. Le débat en
séance générale est prévu pour le
mois d'octobre.
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• BILBAO.-Les prisonniers de l'or-
ganisation séparatiste basque ETA
seront transférés de la prison de Soria,
en Castille , à celle de Nanclares de la
Oca (Pays basque) dès que la cons-
truction de celle-ci sera terminée, a
annoncé hier le Conseil général bas-
que.

• LONDRES. - Un savant du centre
de recherches sur les armements ato-
miques d'Aldermaston , à environ
100 km à l'ouest de Londres, a été tué
hier par une explosion qui n'enga-
geait aucune substance radioactive, a
annoncé le Ministère britannique de
la défense à Londres.
• ARMAGH (Irlande du Nord). -
Des militants de l'IRA se sont em-
parés d'autobus, de voitures, de ca-
mions, notamment à Belfast, Lon-
donderry et dans plusieurs villes si-
tuées près de la frontière de l'Irlande

du Sud. Ils ont bloqué une douzaine
de routes et incendié un train en
République d'Irlande et ont ensuite
dirigé le convoi vers l'Irlande du
Nord. Les wagons se sont renversés,
obstruant la voie de la ligne Dublin -
Belfast.
• WASHINGTON. -Le Gouverne-
ment américain a décidé d'évacuer les
familles de tous ses diplomates en
poste à Kaboul devant l'insécurité
croissante régnant dans le pays, a in-
diqué hier le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.

Le mort était deuxième...
HAMBOURG (ATS/AFP). - Une des gloires du trot attelé en
RFA , le «Driver» Helmut Peulecke, 50 ans, est décédé en fin
de semaine à Hambourg au cours d'une course... où il s'est
quand même placé second.

Les organisateurs de la course l'ont retrouvé mort dans son
«sulk y» alors qu'il venait de franchir en seconde position le
poteau d'arrivée.

Le quinquagénaire aux 638 victoires avait été victime d'un
malaise cardiaque mortel.

Dialogue Etats-Unis - OLP?
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Les
entretiens de Vienne entre M. Bruno
Kreiski et M. Yasser Arafat ont
constitué «une percée palestinienne
en Europe», a estimé hier le prési-
dent de l'OLP.

M. Arafat rappelle également que
la résistance palestinienne est prête à

ouvrir un dialogue avec les Etats-
Unis à condition que ces derniers
marquent la volonté de reconnaître
l'OLP. «Nous n'avons aucune objec-
tion à l'envoi d'une délégation pour
un dialogue avec les Américains», a
affirmé le dirigeant palestinien qui
s'est déclaré prêt à soumettre cette
question à la direction de l'OLP.

Beyrouth: avion-cargo
en feu - Six morts
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Un avion cargo libanais s'est
écrasé en flammes, hier , sur l'aé-
roport de Beyrouth , rapporte la
radio phalang iste qui précise que
l'appareil appartient à la société
libanaise Trans-Meditegranea n
Airways (TMA).

Les six personnes qui se trou-
vaient à bord de Pavion-cargo
ont trouvé la mort , a confirmé
Radio-Beyrouth.

Il s'agit , selon la radio officiel-
le, du pilote et de cinq élèves-
pilotes dont l'appa reil , un
«Boeing 707» , effectuait un vol
d'entraînement. Toutes les victi-
mes sont de nationalité libanaise.

L'appareil , qui a pris feu au
décollage après qu 'une de ses ai-
les eut heurté le sol, a été entiè-
rement détruit par les flammes.
L'aéroport a été fermé durant
une heure au trafic aérien.


