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Des lires douteuses
déposées en Suisse
LUGANO (ATS). - Dix millions de lires provenant de la rançon
payée pour l'industriel italien Vaccari ont été bloqués la semaine
passée dans une banque fribourgeoise comme l'a confirmé hier la
police à Lugano.

La découverte de ces fonds «sales» sont à mettre en relation
avec les enquêtes menées ces derniers temps par les autorités italien-
nes et suisses à propos des éventuels transferts d'argent entre les
deux pays provenant de rançons. Quatre personnes ont déjà été
arrêtées en Italie, soupçonnées d'avoir prix part à une série d'environ
dix enlèvements en Lombardie. Le mystérieux chinois, présumé chef
de l'organisation effectuant les enlèvements, court toujours. L'argent
découvert en Suisse proviendrait de cette organisation.

Le jour du Seigneur
L'autorité communale

d'Orsières ayant rappelé ses
concitoyens au respect du di-
manche, un journaliste de la
TLM en a pris prétexte pour
brosser un tableau de la si-
tuation dominicale en Ro-
mandie. Son essai n 'est pas
en question ; ce qui me re-
tient, ce sont les propos qu 'il
prête à M' D. F., juriste au
Département de justice et po-
lice de notre canton.

Ce fonctionnaire souligna
qu 'il faisait aujourd'hui en
Valais une application mini-
male de la loi sur le respect
du dimanche, loi qu 'il quali-
fia expressément de « vieil-
le » et dont j e  m'étonne
seulement qu 'il n 'ait pas sou-
ligné la parfaite harmonie
qu 'elle présente avec le droit
religieux.

Cette expression nous obli-
ge à deux questions. Rembarre

Notre juriste a-t-il voulu
dire que la loi était « vénéra-
ble » et renforcer la crédibili-
té du texte par un coefficient
d'ancienneté ? Jadis, le critè-
re de valeur fondamentale du
droit n 'était-il pas la coutu-
me ? Dans cette hypothèse,
le journaliste aurait trahi
M' D. F.

A-t-il voulu au contraire
frapper de discrédit une loi
quadragénaire presque con-
temporaine de son chef de
département et laisser enten-
dre qu 'on ne saurait prendre
au sérieux des textes si vieil-
lots ?

Est-ce alors le rôle d'un ju-
riste du gouvernement de mi-
nimiser publiquement une loi
en vigueur, alors qu 'il est
payé pour la faire objective-
ment respecter ?

SURVEILLANCE DES PRIX
L'initiative aboutit
GEN EVE (ATS). - L'initiative populaire fédérale tendant à
empêcher des abus dans la formation des prix, lancée par les
organisations de consommatrices suisses, a été définitivement
acceptée par la Chancellerie fédérale le 20 juillet dernier.

Le Bureau fédéral des statistiques a en effet dénombré
133 082 signatures valables. La Fédération romande des con-
sommatrices espère que les autorités fédérales seront sensibles
à une volonté aussi massivement et spontanément exprimée et
qu'elles soumettront le texte à la volonté populaire dans un
bref délai.

Seule une surveillance des prix, des cartels et organisations
analogues, effectuée par un organisme permanent et neutre,
peut freiner l'augmentation des prix qui s'amorce sur le
marché suisse, affirme le communiqué.
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IATA

Le kérosène
coûtant ce
qu'il coûte...

Les tarifs aériens
s'envoient : + 9 à 15 %

mondial et n'avons que peu ou
pas du tout augmenté nos prix.

GENEVE (ATS). - Les tarifs
des compagnies aériennes vont
augmenter de 9 à 15% dès le 1"
septembre prochain. Cette dé-
cision prise à Genève lors de la
réunion des 63 compagnies
membres de l'Organisation in-
ternationale des transports aé-
riens (IATA) doit cependant
encore être approuvée par les
divers gouvernements. Les
augmentations seront différen-
tes selon la destination des
lignes.

Swissair augmentera égale-
ment ses tarifs qui resteront de
1,5 à 2% inférieurs à ceux des
autres compagnies vu la cherté
du franc suisse par rapport aux
autres monnaies. Alors qu'ils
avaient prévu de se réunir
pendant une semaine, il aura
fallu 14 jours aux représen-
tants des compagnies aériennes
pour se mettre d'accord à
Genève, au siège de l'IATA ,
sur les nouveaux tarifs. Il est
d'ailleurs d'ores et déjà prévu
que l'assemblée générale qui
doit se réunir en octobre à
Cannes réexaminera la ques-
tion des tarifs.

La IATA a estimé que l'aug-
mentation moyenne du kéro-
sène sera de 71% en 1979. Le
28 juin, les membres de l'orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) avaient 7%. Seule la compagnie ouest-
décidé de porter le prix du brut allemande Lufthansa et Swis-
de 14,54 à 23,5 dollars par baril sair s'étaient contentées de 5 %,
(159 litres), le prix minimum vu la valeur de leur monnaie

Les incidences de l'augmentation du prix du kérosène devraient se répercuter de moindre façon sur les
tarifs pratiqués par Swissair. Ceux-ci devraient en ef fe t  rester de 1,5% à 2% inférieurs à ceux des
autres compagnies. Bélino UPI

ne devant pas être inférieur à
18 dollars. Quelques mois plus
tôt , les membres de l'IATA
avaient augmenté les tarifs de

respective.
Répondant à une question

de l'ATS, un porte-parole de
Swissair a déclaré que malgré
ces augmentations successives,
les tarifs de notre compagnie
nationale n'étaient que légè-
rement plus élevés qu'en 1974.

«Nous avons toujours pris en
considération la bonne tenue du
franc suisse sur le marché

D'ailleurs, à trois reprises ces
derniers temps les tarifs ont
même été ajustés à la baisse ».

IRAN
Salée, l'addition !
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Vingt coups de fouet ont été admi-
nistrés à deux hommes qui avaient été vus en train de manger
dans la rue, dimanche après-midi , à Chiraz (à 700 km au sud
de Téhéran) pendant le jeûne du Ramadan , annonçait hier
l'agence iranienne «PARS» .

La condamnation , précise l'agence, a été prononcée par un
comité Khomeiny de la ville.

C'est la première fois depuis le début du mois de Ramadan ,
jeudi dernier , qu 'une telle peine est app li quée à l'encontre de
personnes n 'observant pas les consignes de jeûne , qui doivent
être appli quées du lever au coucher du soleil.

En publiant ces consignes , les autorités iraniennes n 'avaient
pas précisé la nature des sanctions , dont seraient passibles les
contrevenants.

Sain t-Pierre de pierres...
et bourg de cœur
Depuis que la grand-route a déserté le beau bourg, Saint-Pierre-
de-Clages vit au rythme sacré des jours sereins enfin retrouvés.
Les pierres ne résonnent plus ou presque aux ronrons sourds des
voitures en transit. Libérée d'un étau douloureux , la cité embellie
redore son blason de fleurs et de douce quiétude. Un Saint-Pierre
de pierres, mais un bourg de cœur ! Photo NF

Depuis quelques semaines,
nous analysons les problèmes
essentiels auxquels seraient con-
frontées les économies des pays
industrialisés dans l'hypothèse
d'une réduction sensible des dé-
penses d'armements.

Voyons aujourd'hui ce qu 'il

riers, deux possibilités s 'offri-
raient à eux.

La première consisterait tout
bonnement à modifier l'affecta-
tion des impôts.

Rien ne serait p lus facile au
poin t de vue de la technique fis-
cale.

Reconversion (III)

Suite page 18

en serait au point de vue du fi-
nancement.

Comment l'opération de re-
conversion pourra-t-elle être
conduite à l'égard de cette varia-
ble capita le ?

Le p lus simplement du mon-
de, car il n 'est pas abusif d 'af f ir -
mer que c 'est à ce niveau que les
difficultés seraient les p lus faci-
les à vaincre.

Comment, en effet , est assuré
le f inancement des dépenses mi-
litaires ?

Le moins informé des citoyens
sait que ces dépenses sont inté-
grées dans le budget, d'abord,
puis dans les comptes de la na-
tion, et, par conséquent, couver-
tes soit par voie fiscale, soit par
le moyen d'emprunts publics.

Ainsi, dans l'éventualité, si
désirable en regard du bien de
l'humanité, où les responsables
de la politique des grandes puis -
sances se mettraient d'accord
pour démobiliser progressive
ment leurs investissements guer

Les difficultés à surmonter se-
raient d'ordre politique et écono-
mique.

Politique : il s 'agirait de choi-
sir des priorités de remplacement
de nature à emporter l'adhésion
des citoyens. Or, celles-ci ne
manquent pas. Que ce soit dans
le domaine des assurances so-
ciales, ou de la santé, où des
pressions se font constamment
sentir ; dans celui de l'instruc-
tion publique où l'élargissement
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('iiifeâj 9enereuse"̂ plê f v^™j'e _é__|__ifll 1 j J f̂c _¦ _¦¦¦
" :-| 70 ci V Qfl §__¦¦___. 500 g 1 lrï\_w^ »LW -qpp im lil-U

- — - -  — n^ < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ . i t _ _  ______ m_________________________ _̂_ m__ m_ t___________ m_____ mm__ m

! wlj [± w Ĵ&ËM
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NESCAFé Sauces
# Sauce à la crème 33 g
• Gourmet Mix 58 gclassic
pour goulasch 55mélange choisi de cafés plus

aromatique et plus équilibré

200 g
3S§:

un extrait pur provenant d'un

• Sauce chasseur 36 g
• Sauce provençale 48g
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75
(100 g 1.54)
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Et ce jeu durait depuis plus d'un mois. Beau-
coup plus. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il puisse
avoir cet air de grande personne triste que je lui
vis quand je lui racontai les histoires de Noël. Il
avait les yeux pleins de larmes et il passa la main
dans mes cheveux en me promettant que j amais
plus je ne resterais sans cadeau ce jour-là.

Et les jours passaient, tranquilles, et surtout très
heureux. A la maison, on commençait à remarquer
ma transformation. Je ne faisais plus autant de
bêtises, je passais mon temps dans mon domaine,
au fond du jardi n. A la vérité, le diable avait parfois
raison de mes bonnes résolutions. Mais je ne disais
plus autant de gros mots qu'auparavant et je laissais
les voisins en paix.

Chaque fois qu'il pouvait, il inventait une prome-
nade et c'est au cours d'une de ces promenades

Tu aimes vraiment te promener dans « notre »
auto ?

— Elle est aussi à moi ?
— Tout ce qui est à moi est à toi. Comme chez

deux grands amis.
Je délirais de joie. Ah ! si j 'avais pu raconter à

tout le monde que j 'étais à moitié propriétaire de
la plus belle auto du monde.

— Tu penses que maintenant nous sommes
complètement amis ?

— Oui.
— Alors, je peux te demander quelque chose ?
— Bien sûr, monsieur.
— Je me demandais si tu voulais encore vite

grandir pour me tuer ?
(A suivre)

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress , Genève

José Mauro de Vasconcelos

sans caféine

200 g
TMff

114 g (3 x 38 g)
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Une §igantesque entreprise
Voilà plus d'un demi-siècle que nous présentons au lecteur ou à l'au-
diteur de radio les plus importantes expositions qui sont organisées
dans notre pays, y compris trois Expositions Nationales. Nous avons
donc l'habitude de «voir grand» et de s'attendre à de l'inédit. Cepen-
dant jamais encore nous ne nous sommes trouvés devant un ensem-
ble aussi énorme que celui que nous réserve, au début de septembre,
TELECOM 1979. Ça n'est plus une exposition, c'est un complexe qui
englobe le palais des Expositions, toutes ses annexes, et de l'autre côté
de l'Arve, tout l'ensemble sportif des Vernets, à ciel ouvert et dans
ses bâtiments. Plus de 600 exposants venant de 40 pays, y trouve-
ront place, alors qu'une centaine d'inscriptions ont dû être refusées,
faute de place!

Devant des chiffres aussi consé- monstrateurs et autres. Jamais une
quents on se demande ce qu'est TE- exposition, quel qu'en soit le sujet,
LECOM? C'est un conglomérat de n'a requis autant de personnel. Cela
trois entreprises : une exposition, un d'autant plus que ces gens arriveront
forum et un symposium mondiaux. au moins quinze jours avant l'ouver-
De quoi? Des télécommunications. ure pour monter les stands et pres-
Ce rassemblement de spécialistes, de qu'autant après l'exposition pour la
gouvernements, d'inventeurs et d'en- démonter,
(reprises privées, n'a lieu que tous
les quatre ans et c'est «l'Union inter- Le monde de...
nationale des télécommunications»
qui, par l'intermédiaire d'un comité Qu'y verra-t-on ? Tous les appa-
«ad hoc » est chargée de le mettre reils et tous les systèmes de télécom-
sur pied. D'abord deux mots sur munications, toute la gamme des
FUIT. C'est, en cette matière, l'institu- dispositifs électroniques les plus
tion spécialisée des Nations unies. modernes, qui vont des minuscules
Elle a été fondée en 1865, à Paris, par microprocesseurs aux grandes anten-
20 Etats-membres. Aujourd'hui elle nés à réflecteurs paraboliques, qui
en compte 154 et son siège est présen- «parlent» avec les satellites de com-
tement à Genève. Tous les quatre ans, munications.
en même temps que l'assemblée an- Il est bon de dire que le chiffre
nuelle plénière, elle monte une expo- d'affaires de cette industrie atteint
sinon. Les trois premières se sont te- annuellement 40 milliards de dol-
nues à Genève. En 1971, 14 pays re- lars. Tous les experts, administra-
présentes par 250 exposants eurent teurs, planificateurs et financiers in-
besoin de 24000 m2, et l'on dénom- téressés à cette branche seront obli-
bra 70 000 visiteurs. En 1975, 37 pays gatoirement de passage à Genève
et 350 exposants sur 37000 m2, atti- pour s'informer , comparer, juger,
rèrent 105000 visiteurs. On en attend vendre et acheter. Ils partici peront
pour celle de cette année plus de au forum comme au symposium, où
150000 qui circuleront sur plus de seront faits 180 exposés techniques !
70000 m2. Il en vient des cinq conti- La question du logement est épi-
nents. Mais ce qui est plus extraordi- neuse. Genève peut mettre à disposi-
naire encore c'est que l'organisation tion environ 5000 lits. Comme il en
a besoin de plus de 10000 personnes, faut plus de 20000, on se tournera
techniciens, savants, spécialistes, dé- vers Lausanne et Montreux , vers

Thonon, Evian et meme le Bas-Va- naissance ou renaissance d'institu-
lais ! L'Office du tourisme s'occupe tions qui œuvrent pour redonner à la
activement de cet aspect. Tout ce race humaine , sa dignité , sa mora-
monde, hormis les 10000 du person- lité , sa raison d'exister,
nel, ne sera pas là tout le temps. Il y Ainsi « l'Association européenne
aura roulement. Du moins on l'es- pour la psychologie humaniste »
père, car, en ce qui concerne Ge- s'installe à la suite d'un Congrès
nève, tout est déjà loué autant dans continental qui réclame l'officialité.
les hôtels que dans les pensions et La doctrine chrétienne qu 'il apporte
même chez l'habitant. est basée sur l'amour du prochain et
La Suisse en sera ! la bio-énergie.

Simultanément, «l'Association
On a plaisir à relever que l'indus- suisse pour la conscience de Krish-

trie suisse de la branche réalisera un na)> i dont la doctrine est inspirée des
stand collectif , dit «Pavillon helvéti- religions hindoues monte son deu-
que ». Douze entreprises de chez xième festival annuel. On y commé-
nous se sont groupées sous l'égide de more par un cnar gigantesque le re-
« Swisscom». Parallèlement , neuf tour du dieu Krishna dans sa cité,
sociétés suisses d'ingénieurs-conseils après la révélation de la Bhagavadgi-
ont fondé «Téléconseils S.A.» qui ta , qui est la bible de millions de fi-
s'est uni à Radio-Suisse S.A. pour dèles de cette divinité. On pressent
former «Télésuisse », avec la parti- qu -en notre ville internationale , les
cipation des PTT. On peut vraiment groupements les plus divers, qui
dire que nos hommes de science, de rcoient en un dieu sp irituel et qui
recherches et de réalisation ultra- s'efforcent de sauver les hommes,
modernes, seront présents, pour tiennent à se faire connaître par le
donner la réplique à de très puis- truchement, la renommée de notre
sants concurrents. U est enfin un à cité,
côté qui intéressera les philatélistes; p-j i J ..
24 pays émettront des titres spéciaux reaaions de concert .
à cette occasion. De plus une mani- Terminons par un peu d'humour
festation aussi vaste, aussi univer- et de sport. Cinq grands «patrons »
selle démontrera le génie humain de la gastronomie, six hôtels de luxe ,
dans un domaine qui , il y encore de nombreux restaurants renommés,
cinquante ans, en était à ses balbu- sous la présidence de l'hôtel du Rhô-
tiements et qui aujourd'hui rappro - ne, organisent pour l'automne un
che intimemen t les civilisations et «trophée cycliste» sur une distance
couvre notre planète. . de 48 km. Il y a déjà 70 inscri ptions ,
^mm -̂r-mim.—- *

__________
* dont plusieurs «patrons» . L'épreuve
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leur 
personnel , leur di-

^P^3rrH 3T^̂ ^̂ 5 rection , tous leurs collaborateurs. Ce
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genre nouveau , servira de prologue à
____L_____________________»Jfc --«--""E. '̂™ |a sa json d'hiver au cours de laquelle
Feu de tout bois ' on nous annonce des merveilles du

«bien manger» et du « bien boire ».
Dans dix jours , ce seront les Excellente idée !

«Fêtes de Genève ». Elles seront par-
ticulièrement animées. Le corso in- ^^———^^^— ~^m~~

Restons en Suisse

Pour la vente d'insignes
f f l l  \\ ef AoÛt Août, aujourd'hui ne sont pas
"M ¦ _wm\^M9M » des exaltés ; ils parlent de pro-

blèmes et de tensions, formulent
des mises en garde contre les er-
reurs possibles, s'élèvent contre
la déraison et la mauvaise hu-
meur que semble engendrer
notre bien-être matériel. Il est
bon de faire de telles réflexions
une fois dans l'année ; la Fête
nationale remplit ainsi une fonc-

On s'interroge souvent sur la
signification de la Fête nationale;
on exprime même des doutes,
parfois, sur sa justification. Il
serait facile de répondre qu'une
raison de célébrer cette Fête na-
tionale subsistera aussi long-
temps qu'existera la Confédéra-
tion. Nos fêtes nationales ne sont
pas d'exubérantes festivités,
mais des moments de réflexions
où nous nous interrogeons sur le
destin du pays dans le présent et
dans l'avenir. Les orateurs du 1"

tion civique unique dans notre
démocratie.

Depuis 1910, un don du
peuple suisse tout entier est lié à
la Fête nationale. Dès l'origine, il
a eu pour but d'approfondir le
sens du 1" Août. En mémoire
des premiers Confédérés, qui
avaient pris «l' engagement de
s'assister mutuellement de toutes
leurs forces », le peuple suisse
manifeste par ce don que l'effort
en faveur d'une œuvre culturelle
ou de bienfaisance est aujour-
d'hui encore souhaitable et pos-
sible. Ceux qui achèteront un in-
signe du 1" Août, celte année,
soutiendront l'activité publique,
au service du bien public, des
cinq grandes associations fé-
minines de notre pays.

Don suisse de
la Fête nationale

cluera quel que vingt chars fleuris et
une vingtaine de musi ques et de fan- IB A
fares , avec lesquelles alterneront les w ^-P^»#%
groupes folkloriques. Deux ensem- ¦ ¦. « .¦  ¦ ¦ ¦ H_M ¦

mz. l̂Tr\i.r .̂z Initiative populaire 
sur 

la Transjurane
« Knaben Musik » et les 200 exécu-
tants du West High Warrior Band. ^e groupement des dérouteurs, qui se veut non pas opposé mais plement d'accorder les crédits de
Le teu d artifice a ete confi e a une critique envers le projet de route nationale Transjurane entre Boncourt réalisation. Ils relèvent aussi que les

fournisseur tomter»? d-Obeiried el 0nsinSen "ent d'annoncer que, déçu par les débats tenus au par- tun™,ï sous 'es Ra.n8fe« n '°"' P«

Le samedi 11 août , pour alerter ses m̂eat au sujet de ce projet et notamment d'une motion radicale ten- [j™ vSetTnombre deTna
'

auditeurs , la radio romande consa- dant à l'organisation d'une consultation populaire sur ce projet, il a ,ures nécessaires l'initiative a de
crera l'émission «Kiosque à musi- décidé de passer à l'action et de provoquer cette consultation par le bonnes chances d'aboutir , même si
que» aux meilleurs orchestres pré- biais d'une initiative populaire. ses chances d'être le levier consti-
sents a Genève. Les préparatifs, sur Selon la Constitution jurassienne , jurane doit être soumise au préalable tuanl u,le opposition solide à la
e quai ou Mont-Blanc vont bon il su ffit que deux mille citoyennes et aux citoyens et non pas au teirne des Transjurane demeurent très minces,
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La mer en juillet-août, jour... Inutile de parler des
vous aimez, bien sûr ! encombrements routiers, ni

Tous ensemble au même de certains avatars toujours
moment, serrés comme des possibles, comme de se faire
sardines en boite... soulager de son portefeuille,

On prétend que la Médi- de ses bagages ou même de
terranée est une poubelle, sa voiture. Passons qu 'iw-
que les égouts s 'y déversent, portent ces menus désagré-
et qu 'avec le brassage de tous gréments !
ces corps velus, et ces mil- N'écoutez surtout pas les
lions de pipis supplémen- sirènes de notre tourisme, qui
taires, l'eau, salée perd sa vantent les balades dans la
vertu désinfectante pour vé- nature, les propriétés balsa-
hiculer les germes... Ne vous miques de la f orêt, la pureté
en laissez pas conter ! C'est cristalline de l'air et les ver-
assurément une calomnie tus particulières du soleil à
répandue par les syndicats l'altitude, ou l'attrait de nos
d'initiative continentaux. ___________________

D 'ailleurs on ne va pas
forcément à la mer pour s 'y
tremper. Il vous suf f ira  de la
regarder, agglutinés dans le
sable, ou bien alignés sur les
chaises-longues - comme au
cinéma, à cette différen ce
près que sur la plage les pre-
mières rangées sont les plus
chères.

Les logements sont des
étuves, mais en vous asper-
geant d'un liquide anti-
moustiques, vous parvien-
drez à garder la fenêtre ou-
verte penda nt la nuit. Au res-
taurant, vous vous régalerez
mentalement des merveilles
inscrites sur la carte, mais
quand on vous aura signifié
que le mets convoité fait
temporairement défaut , ou
qu 'il vous faut  attendre une
heure pour l'obtenir, vous
vous rabattrez comme tout le
monde sur le triste menu du

lacs et rivières... Excellence
des repas savourés en toute
quiétude ou charme d'une ra-
clette en p lein air, hygiène de
nos p iscines, distractions, ne
vous laissez pas prendre à de
pareils boniments. Et si quel-
qu 'un ajoute qu 'ici on res-
pire, qu 'on se détend, que les
nuits sont fraîches et qu 'on
dort bien (malgré les pelles
mécaniques qui réveillent M.
Walter Lorétan), répondez
que vous avez autre chose à
faire. Vous allez à la mer.

Foin de nos verts p âtu-
rages quand on songe à la
douceur d 'aller là -bas, tous
ensemble, au même mo-
ment... B.O.

A propos d'un concert du Festival de jazz de Montreux

Un autre point de vue
Messieurs, Celui qui a écrit a-t-il vu l'éta t du

public ? Tout le monde était debout ,
bras au ciel, scandant le nom de

l 'ai été très déçu après avoir tu Gallagher. depuis à peu près le mi-
l'article sur Rory Gallagher dans le Heu du concert. Une partie du public
N" 166 du vendredi 20 juillet , lors de était debout depuis le début du con-
son passage au festival de jazz de cert.
Montreux. le suis d'accord que sa Ft qui de Dupree, Collins et Gai-
musique évolue vers le hard- rock. lagher a eu le plus de succès ? C'est
mais ce n 'est pas une raison parce Rory, et de loin. J 'ai bien aimé les
qu 'il ne fait presque plus de blues passages de Dupree, de Collins et les
qu 'il faut qualifier son hard-rock de Hebreahers, mais ce soir c 'était Rory
grossier, dérisoire et inaudible. loin la vedette. Cela se sentait très bien et
de là. Etant moi-même musicien, je c'était assez visible. Un simple
suis sûrement p lus habitué au bruit exemple : quand les Hebreahers sont
des « rarshall ». puisque je joue aussi montés 'sur scène, ils ont été bien ap-
sur «rarshall» (à un volume sonore p laudis, mais quand Gallag her est
élevé), mais je maintiens que le con- venu les rejoindre, ce fu t  l'exp losion
cert ne fut  pas inaudible, et encore dans le public ,
moins grossier et dérisoire. D 'ailleurs La prochaine fois qu 'il f era un
beaucoup de gens m 'ont dit que son concert dans la région, j ' espère qu 'on
concert a été fantastique. On enten- enverra quelqu 'un ayant quelques
dait très bien la batterie, la basse, et notions musicales et qui n 'écrive pas
la guitare. Et l'état du public, hein ? des imbécilités comme l'autre.

Rory tenait la grande fonne ce
soir-là, allant d'un bout à l'autre de
la scène, provoquant l'hystérie du
public, et nous expédiant des solos
dignes des plus grands guitaristes de
hard-rock. fêtais dans les premiers
rangs et je ne trouve pas que son
passage fut  bniyant, assommant et
énervant, mais alors vraiment pas.
l'ai trouvé son concert à l 'image de
son show: fantasti que!

Thierry Dénervaud

P.S. : le joue sur « rarshall » a un
volume élevé sans être inaudible.
Rarshalle s 'écrit « rarshall » et non
pas «rarschal» , comme il a été
marqué dans votre mauvais article
sur Gallagher. L'article sur fack
Dupree et sur Albert Collins était
bon, dommage qu 'il n 'en f u t  pas de
même pour Rory Gallagher. Les comptes du Mont-Tes-Chstaux
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En France, le premier jour est pour

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En 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.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant».
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse ,
de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - 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. 557681 .
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.

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

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

et les jours de fête. - Appeler le numéro 11

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.

Garage E. Frey SA, Slon, jour et nuit , télé-
phone 229898.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
382363 et 863450.

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

Pompés funèbres. - Barras S.A., tél. 221217 ,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vœffray, tél. 222830.

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Pratiforl 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
Siegenthaler, tél. 22 09 63.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

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 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

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

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

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-
romain :du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles de
peinture » , jusqu'au 7.10.79.

CSFA. - Réunion jeudi 2 août au café de la
Poste à 20 h. 30. Courses les « quatres caba-
nes » et les «pantalons blancs» .
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Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à
notre journal. Mais souvent, ces deman-
des présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.

/ engouement , le second pour la criti-
que et le troisième pour l'indifférence

La Harpe

Mixez tous les ingrédients pendant
une minute, et servez aussitôt dans
de grands verres. (Les fraises peu-
vent être remplacées par de l'ananas,
des abricots au sirop...)

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

Mardi 31 , Bonvin, 23 55 88.
Mercredi 1", jeudi 2, de Quay, 22 10 16.
Vendredi 3, Samedi 4 , Fasmeyer , 22 16 59.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.

Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.

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

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

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 21 91.

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
Total des titres cotes 182
dont traités 102
en hausse 47
en baisse 23
inchangés 32
cours payés 250

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
chimi ques soutenues
obligations suisses légèrement plus faibles
obligations étrangères irrégulières

La séance boursière de ce jour a, dans
son ensemble, été soutenue et le volume des
affa ires a été légèrement en hausse par
rapport à vendredi.

Si, dans l'ensemble, les bancaires ont
couché sur leurs positions , dans le secteur
des financières , Elektrowatt et Oerlikon-
Biihrle ont enregistré des gains apprécia-
bles. Aux industrielles, bonne tenue de BBC
porteur , Laufo n bourg. Sandoz porteur et du
bon Sulzer. Aux assurances, pas de grands
changements.

Dans le compartiment des étrangères , les
certificats américains ont été traités en des-
sus de la parité calculée à 1 fr. 65 pour un
dollar. Les allemandes ont été à peine sou-
tenues.

Si les obligations suisses ont été à peine
soutenues, les étrangères ont été plutôt
indécises, ne laissant pas apparaître de ten-
dance bien définie.

CHANGE-BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 3.70 3.95
USA 1.60 1.70
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.— 83.—
Italie 19.— 21 —
Allemagne 89.50 91.50
Autriche 12.15 12.45
Espagne 2.35 2.65
Grèce 4.25 5.25
Canada 1.36 1.46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3.— 4. 
Yougoslavie 8.— 9.50

PRIX DE L'OR
Lingot 16 100.— 16 225
Plaquette (100 g) 1 600.— 1 630
Vreneli 126.— 136
Napoléon 129.— 139
Souverain (Elisabeth) 127.— 137
20 dollars or 675.— 725

31 juillet

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemica l Fund D 7.61 8.32
Technology Fund D 9.37 10.24
Europafonds DM 25.74 —
Unifonds DM 17.35 18.30
Unirenta DM 38.11 39.30
Unispecial 1 DM 60.03 63.10

Crossbow Fund FS 3.74 3.81
CSF-Fund FS 16.23 16.56
Intem. Tech. Fund D 9.38 9.50

BOURSE DE ZURICH

Saint-Maurice
I Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

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

iPompes 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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet , tél.

71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
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 , 71 2204 , 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 Fitness 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 Anthamat-

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer, tel

23 11 60.
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 27.7.79 30.7.79
Brigue- Viège-Zermatt 92 95
Gornergratbahn 890 d 885 d
Swissair port. 791 790
Swissair nom. 793 790
UBS 3195 3190
SBS 384 383
Crédit Suisse 2215 2210
BPS 1820 1820
Elektrowatt 2035 2075
Holderbank port . 571 570
Interfood port . 4350 4350
Inter- Pan 77 76
Motor-Columbus 640 635
Oerlikon-Buhrle 2525 2590
C" Réassurances port. 5450 5475
Winterthur-Ass. port. 2400 2410
Zurich-Ass. port. 13300 13300
Brown , Boveri port. 1875 1880
Ciba-Geigy port. 1260 1260
Cma-Geigy nom. 694 496
Fischer port. 690 695
(elmoli 1430 1435
Héro 3025 3025 d
Landis & Gyr 1305 1300
Losinger 850 850 d
Globus port. 2250 2225 d
Nestlé port. 3545 3540
Nestlé nom. 2300 2300
Sandoz port. 4260 4290
Sandoz nom. 1965 1970
Alusuisse port. 1255 1265
Alusuisse nom. 496 496
Sulzer nom. 2725 2740
Allemagne
AEG 44 44
BASF 123.5 124
Bayer 116.5 116
Daimler-Benz 231.5 230
Commerzbank 181 180.5
Deutsche Bank 250 249.5
Dresdner Bank 187.5 186.5
Hoéchst 115.5 116
Siemens 235.5 235
VW 191 189.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 55 54.75
Amax 65 63.75
Béatrice Foods 35.75 36 d
Burroughs 110.5 111.5
Caterp illar 89.5 91.5
Dow Chemical 44.25 44.5
Mobil OU 64 d 65 d

L.-..- _ l

Conseils culinaires
Pour réussir une omelette fondante I

et dorée, baveuse à point, il ne faut . *
pas utiliser plus de quatre œufs.
- Il vaut mieux faire deux petites ¦
omelettes parfaites qu'une grosse,
- le secret d'une bonne omelette, la ¦
faire cuire à feu très doux, donc très '
lentement,
- choisir une poêle épaisse à fond J
bien plat et qui ne servira qu'aux |
omelettes de préférence. La poêle ne ¦
doit pas être lavée, mais essuyée for- I
tement et graissée ensuite légère- I
ment.

Petits trucs pratiques

Fleurs toujours fraîches
Vos fleurs dans le vase commen- *

cent à piquer du nez, elles n'en ont I
plus que pour un jour... Non, coupez _
l'extrémité des tiges et baignez com- |
plètement vos fleurs (par exemple ¦
dans la baignoire) et laissez ainsi I
dans l'eau toute la nuit. Le lendemain, I
elles ont retrouvé leur fraîcheur , '
même les roses qui sont les plus fra- I
giles des fleurs.

Faire disparaître l'odeur du poisson1 an. wo^aïaïuc ¦ uucui uu puissuii
Pour vos mains, vous n'aurez qu'à I

plonger celles-ci dans de l'eau forte- ¦
ment salée. Vous ferez de même avec '
des ustensiles de cuisine qui auront I
été en contact lors de la préparation. !

Lorsque votre mari est en retard |
pour déjeuner et que le rôti est à •
point: pas de panique, enveloppez-le I
hermétiquement dans de l'aluminium, ¦
il restera chaud et pourra même être *
réchauffé dans cet emballage.

¦ Un menu
Petits artichauts à la vinaigrette
Poule au riz
Salade
Omelette flambée
«à la normande»

I Le plat du jour

Omelette flambée à la normande
Pour quatre personnes.
Battez ensemble dans une terrine

I 200 g de sucre semoule, une pincée
¦ de sel fin , 4 jaunes d'oeufs, une pin-
¦ cée de zeste de citron et d'orange.
I Quand la composition a pris la cou-
" leur jaune paille, ajoutez-y deux bon-
| nés cuillerées de crème fraîche épais-
- se. Battez six blancs d'oeufs en neige
I ferme, incorporez-les délicatement à
B la préparation en soulevant pour ne¦ pas trop l'amollir.

Beurrez grassement un plat long al-
_ lant au four , poudrez-le de sucre
| glace. Dressez-y la composition en
¦ forme de dôme allongé , lissez le des-
I sus et pratiquez-y quelques incisions.
¦ Cuisez à four doux 20 minutes, sau-¦ poudrez de sucre glace, repassez un
I instant au four pour qu'elle soit bien

brillante tout en restant dorée. Faîtes
I tiédir 1,5 dl de Grand Marnier, versez
¦ sur l'omelette et faites flamber.

¦ Recette du cocktail à la fraise
Pour quatre personnes: un demi-li-

I tre de lait à demi-écrémé, 4 cuillerées
à soupe de sucre semoule, 3 cubes

I de glace, 150 q de fraises.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Dans un volume de transactions calme,
.seul le compartiment énergétique a clô-
turé sur une note ferme.

FRANCFORT : irrégulière.
A l'exception de quelques valeurs iso-
lées, la bourse allemande s'est modéré-
ment effritée au fil de la séance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Durant une bourse peu active, tous les
secteurs ont fluctué d'une manière étroi-
tement irrégulière.

BRUXELLES : irrégulière.
Seuls Sofina . Traction et BGB-Inno ont
clôturé sur une note haussière.

MILAN : en hausse.
Sous la conduite des titres industriels,
les plus-values l'ont emporté sur un
large front.

LONDRES : se replie.
Dès l'ouverture, le Stock Exchange s'est
orienté à la baisse sous la conduite du
compartiment industriel.

Divers 27.7.79 30.7.79
AKZO 22.5 d 22.5
Bull 21.5 d 21.25
Courtaulds 3.3 d 3.3
de Beers port. 13.5 12
ICI 12.25 12.5
Péchiney 35 35.75
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 119.5 119
Unilever 107 108
Hoogovens 24.25 d 24.25

Bourses européennes
27.7.79 30.7.79

Air Liquide FF 472 478
Au Printemps 108.8 109
Rhône-Poulenc 134.5 130.5
Saint-Gobain 117.1 116.8
Finsider Lit. 143 143.5
Montedison 197.25 197.75
Olivetti priv. 1264 1300
Pirelli 760 753
Karstadt DM 249.5 249.5
Gevaert FB 1172 1180

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 300 310
Anfos 1 141 142
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2410 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 46.5 47.5
Japan Portfolio 345 355
Swissfonds 1 485 495
Swissvalor 229 232
Universal Bond 64 65
Universal Fund 69.25 70.25
AMCA 19.75 20
Bond Invest 57.75 58
Canac 67 68
Espac 84 86
Eurit 121 122
Fonsa 100 100.5
Germac 86 88
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-Invest 61.75 62.25
Safi t 166 169
Sima 210.5 211
Canada-Immobil 540 560
Canasec 396 406

Crédit Suisse Bonds 59.25 60.25
Crédit Suisse Intern . 54.75 55.75
Energi e-Valor 76.75 7&75
Swissimmobil 61 1135 1150
Ussec 406 416
Automation-Fonds 57.5 58.5
Eurac 244 246
Intermobilfonds 60.5 61.5
Pharmafonds 105 106
Poly Bond int. 60.7 61.7
Siat 63 1160 1170
Valca 65 67

BOURSE DE NEW YORK
27.7.79 30.7.79

Alcan 33 33 1/4
Burrough 67 1/2 67 7/8
Chessie System 30 3/8 30 1/4
Chrysler 8 3/4 8 1/2
Coca-Cola 39 3/8 39 5/8
Conti Oil 38 1/4 38 3/8
Corning Glas 58 1/8 57 3/4
Dow Chemical 27 1/8 27 3/4
Dupont 40 7/8 40 1/8
Kodak 53 1/4 53 5/8
Exxon 55 54 7/8
Ford 41 7/8 41 1/2
General Electric 51 1/2 51 1/2
General Foods 31 7/8 31 5/8
General Motors 67 5/8 57 1/2
Genera l Tel. & Tel 29 29
Goodyear 15 7/8 16
Honeywell 68 5/8 69 1/8
Inco 19 3/4 19 5/8
IBM 68 3/8 69 1/8
Paper 42 3/8 42 1/2
]TT 27 7/8 27 7/8
Kennecott 24 24 1/8
Lill y Eil y 55 3/4 56
Litton 32 5/8 32 7/8
Minnesota 53 1/4 53
Distillers 23 1/8 23 1/4
NCR 69 3/4 69 1/2
Pepsico 25 1/8 25 1/8
Procter 73 1/2 73
Rockwell 38 3/4 38 5/8
Sperry Rand 45 1/4 45 3/8
Uniroya l 5 1/8 5 1/4
US Steel 22 7/8 23 1/2
United 37 5/8 37 7/8
Woolworth 25 3/4 25 1/2
Xerox 63 1/4 63 1/2
Zenith Radio 12 3/8 12 3/8

Utilities 108.01 (-0.14)
Transport 252.09 ( +0.39)
Dow Jones 838.74 (-1.02)
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Dans la lignée de «Z»
L'AFFAIRE SUISSE
Avec Jean Sorel et Brigitte Fossey

Aujourd'hui: RELACHE
Dès jeudi: mini-festival d'été
Jeudi à 20 h. 30-16 ans
LE PRIVÉ DE CES DAMES

SIERRE Kttttjl

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Les Chariots dans une tornade de rires
ET VIVE LA LIBERTÉ
Avec Pieplu, C. Geret

MONTANA EXSSI IM MARTIGNY WfÊÊtfiWÊ
t. A o . i r-i _. r\ nniir nnf̂ inin A . *7 W ~T _________Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
TITI ET GROSMINET
Soirée à 21 h. - 18 ans
LA NUIT DES MASQUES
Grand prix du film fantastique Paris
Grand prix de la critique Avoriaz

17- Festival d'été
Ce soir mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Soirée «Art et essai» - Première vision
NOSFERATU FANTOME DE LA NUIT
de Werner Herzog avec Klaus Kinski
Demain mercredi à 20 h. et 22 h. - 16 ans
• Les grands classiques»
CRIA CUERVOSCRANS HSâââ l

Matinée à 17 h., soirée à 21 h. - 16 ans
LA GRANDE MENACE
Lino Ventura . Richard Burton , Lee Remick
Un suspense insoutenable. Un policier impla-
cable
En nocturne à 23 h. - 18 ans
LA NUIT DES MASQUES
Grand prix du film fantastique. Grand prix de la
critique

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 12 ans
UN SODA POUR DEUX
Soirée à 21 h. - 14 ans
ASHANTI
de Richard Fleischer avec P. Ustinov , M
Caine, W. Holden.
Une magnifique aventure

SION H_fljS_SB|| I
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
DRIVER
avec Ryan O'Neal, Bruce Dern, Isabelle Ad
jani.

SION ___fwf^_i!
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
DÉLIVRANCE
Un film de John Boorman avec Burt Reynolds

| SION ISP
Ce soir à 20 h 30-16 ans
LES MONSTRES SONT TOUJOURS VIVANTS
Un film de L. Cohen

ARDON BfrfPV

Ce soir: RELACHE
Vendredi , samedi
UNE HISTOIRE SIMPLE

113 246 g. avec 3 n"- 4 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.
Le jackpot totalise Fr. 372 384.15.

restaurateurs !

expos ions 

^g^Q

sr

• tout votre matériel, de la petite cuillère
à l'installation complète de votre cuisine

• tous les services (projets, installations,• tous les services (.projeis, installa
entretien, financement)

Demandez une offre ! Venez voir nos

Trois expositions permanentes:

Sion-Uvrier. 027/31 28 53 (Centre Magro)

Lausanne-Renens: rue du Bugnon 53,
Renens. 021 /34 61 61 (sortie autoroute
Crissier . direction Lausanne-Prilly. à côté du Garage de

Courrendlin. 066/35 51 14 (Centre Magro)
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MARTIGNY BSj_*r̂ !|
Ce soir mardi à 20 h. 30 -16 ans
Du rire!!! avec Peter Falk
LE PRIVÉ DE CES DAMES
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Tension... Angoisse... Suspense...
COMA = MORTS SUSPECTES

ST-MAURICE Ê M

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 2 à 20 h. 30 - 18 ans
Gérard Depardieu et Patrick Dewaere dans
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS

MONTHEY __ffrflliS?B
Ce soir â 20 h. 30 - 16 ans
On y rit! On s'y défoule!
Burt Reynolds dans des bagarres énormes!
COURS APRÈS MOI SHERIFF!
Deux heures de détente assurées!

MONTHEY MJÏÉH

Ce soir: RELACHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
L'AMOUR JEU DE SOCIÉTÉ
Strictement pour adultes

JKQ 
[LOTflLruIJi

m} v lM _^M__ .lnflf

Liste des gagnants du concours N" 30 :
3 g. avec 5 n"" + n" c. Fr. 66 666.65

135 g. avec 5 n"- 3 499.15
7 932 g. avec 4 n " 59.55

TÉLÉVISION
19.05 Téléjournal 1300
19.15 La botte à musique

Musique pour les jeunes
avec: Hi Tension , Billy 14 0S
Swan, Bee Gees, Frankie
Valli , Dire Strats, Galla-
cher & Lyle, Klss

19.40 Le monde où nous vivons
Les secrets du 7" conti- 14.55
nent. 7. Les coraux

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Ol Camlssell
21.35 Mongolie "™

1. Aux frontières du Gobi 1 '",u

22.25-22.35 Téléjournal

Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité en Chine (5)
Pilotes
1. Le meeting aérien. Série
américaine avec Christo-
pher Stone, Todd Susman,
Gène Evans, etc.
Sports
Rétrospective du Tour de
France: les grands mo-
ments. Spartakiade à Mos-
cou
Récré A2
C'est la vie
Lettre ouverte à l'an 2000:
une semaine avec Roger
Planchon
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3' édition
Les dossiers de l'écran:
¦ Glzmo
Un film d'Howardrômith.
Débat: les petits inven-
teurs... ou des idées qui
valent parfois de l'or.
Journal de l'A2

MHUI.I.. I ¦

16.20 Point de mire
16.30 TV-Contacts

16.30 Fête fédérale des
costumes suisses - Lu-
cerne 1978
17.30 Karin Iten, médaille
de bronze 1973
17.35 Voyage en ballon
dans les Préalpes vau-
doises
(Reprise de «Courrier ro-
mand » spécial Vaud du
15.3.79)

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Les animaux du soleil

Ce soir: Les gnous.
19.00 Un Jour d'été
19.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
2' épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Spécial vacances

à Blankenberge
Avec la participation de
Joe Dassin , Jean Vallée,
Eruption , Plastic Bertrand ,
Dalida, Amanda Lear, The
Gibson Brothers and The
Loonies.

21.20 En direct avec...
un écrivain suisse
Ce soir , Jean-Philippe
Rapp reçoit Georges Pi-
roué.

22.20 Interprètes prestigieux
22.55 Téléjournal

io_______ \
15.00-16.30 Da capo
17.00-17.25 Pour les enfants

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.
7. La séparation

19.35 Le petit portrait
Stéphanie Lindberg
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.20 Les Suisses au pied

du mur?
Avec le président de la
Confédération, M. Hans
Hurlimann

21.05 Harry O
Série policière avec David
Janssen et Anthony Zerbe

22.10-22.55 II Balcun tort

io_____m
18.10 Pierrot

Grlsù le petit dragon
7. Sulphur. série

18.30 Flfl Brlndacler
Visite au Luna-Park. Série

iRADIOl

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 Cé-
dric Dietschy

8.25 Mémento des spectacles
et des 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 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Marie Savane

17.55
18.20
18.45
19.00

19.35
11.30 Doris Comédie

6. Vedette d' un soir. Série 19.35
américaine avec Doris Day
McLear Stevenson , Rose-
Marie, John Dehner , etc.

12.00 TFl actualités
12.30 Daniel Boone 22.30

2. Le mégalomane. Série
américaine avec Fess Par-
ker, Patricia Blair , Darby rJQ|
Hinton, etc. _*̂ kr13.40 Vlcky le Viking

14.05 Pour les Jeunes 18.10
14.07 Bricolage. 14.10 Ca- ia!20
liméro. 14.15 Acilion, l' ami is!40
des enfants . 14.21 Adam. 1900
14.24 Variétés. 14.27 In-
fos-magazine. 14.37 Le
tour du monde des ma- 19.30
rionnettes. 14.45 Bricola-
ge. 14.47 Barbapapa.
14.54 Le monde sans so-
leil

17.57 Anne Jour après Jour (25) 20.55
Feuilleton avec Sophie '
Barjac , Aude Landry, Pa- ~~~~~~
trick Viane, etc. ¦

18.12 Jeune pratique
La bande dessinée (2)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

8. Les secrets de la jungle
(2)

19.00 TF1 actualités
19.35 Soirées d'ailleurs:

La Pologne
19.40 La ligne d'ombre.
Téléfilm d'Andrzej
Pavane pour une infante
défunte. Ballet

21.30 TF1 actualités

18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

Soir 3
Actualités régionales
FRS Jeunesse
Les chevaliers du ciel (19)
Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin
La griffe et la dent
Un film de François Bel et
Gérard Vienne. Avec: Pier-
re Moinot, Henri Murcia,
Pierre Montoya , etc.
Soir 3

\32l

Deux émissions composent cette soirée polonaise
diffusée dans le cadre des «soirées d'ailleurs» de TF1,
consacrées à des programmes de télévisions étrangè-
res. La première émission est un téléfilm, La ligne d' om-
bre, réalisé par le numéro un du cinéma polonais: An-
drzej Wajda; il s'agit de l'histoire d'un jeune officier de
la marine marchande anglaise à qui est confié le com-
mandement d'un voilier. La deuxième émission est la
célèbre Pavane pour une infante défunte , dansée par
les Ballets de l'Opéra de Poznan.

Musique de scène de F.
Schubert pour la pièce
d'H. von Chezy
(s) Stéréo-hebdo
Le magazine du son
A l'écoute
du temps présent
par Istvan Zelenka
T. Takemitsu
J. Wyttenbach
H. W. Henze
Le temps de créer
Ce soir : Idées
Informations

19 h. 35

Soirée d'ailleurs

La Pologne

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du Journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

1. L'achat de la ferme.
Série de R.-L. Bare. Avec
Eddie Albert, Eva Gabor .
Pat Buttram . etc.

16.05 Feuilleton:
Pontcarral (17)
Roman d'Albéric Cahuet

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(formule estivale)
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 Raymond Colbert
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
Jean-Baptiste le mal-aimé
d'André Roussin¦ Avec: Ph. Mentha, D. Fi-
lion , M. Grobéty , A.
Schmidt , etc.

22.05 Blues In the night

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

Production: Radio suisse
romande
E. Waldteulel
W.-A. Mozart
P. Tchaïkowsky
L. van Beethoven
J.-S. Bach
M. Balakirev

9.00 Journal à une voix
9.05 Vos choix en partage

Ella Maillart, écrivain
11.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
H. Gagnebin
R. d'Allessandro
P. Mathey
P. Muller Zurich
E. Staempfli

12.00 (s) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claire Sacchi
F. Mendelssohn
R. Strauss , J. Massenet

14.00 Réalités estivales
Production: Véra Florence

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
C. Debussy, M. Ravel
G. Verdi, O. Respighi
G. Puccini

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par P. Grandjean

18.00 Jazz Une
par P. Grandjean

18.50 Per I lavoratori Italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à un* voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et A. Layaz
Entretien avec M. Nateau
Entretien avec M. Kuès,
par Jo Excoffier

20.00 (a) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Rosamunde

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05-24.00 DRS voyage avec

l'express de nuit à Heri-
MU

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Notabene
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Cornélius,
Borodlne, Suppé, Fall,
Mascagnl, Verdi, Wagner
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité
Sylvia Bûrglsser
Tandem
Sport
Actualités
Théfltre
Musique populaire
Vitrine 79

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00 , 16.00. 18.00

r—- ri

Des orages ce soir ?
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps ensoleillé

persistera. Des orages locaux sont possibles cet après-midi.
La nébulosité deviendra plus abondante en fin de journée.
La température sera voisine de 30 degrés cet après-midi.
Vents d'ouest modérés à forts. Zéro degré : 3500 à 4000 m.

Sud des Alpes : partiellement ensoleillé avec une nébu-
losité parfois abondante, averses ou orages, 25 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi: partiellement enso-
leillé avec averses ou orages locaux. ¦

A Sion hier à 13 heures : nuageux , 27 degrés. 21 à Zurich,
22 à Beme, 24 à Locarno, 25 à Bâle, 28 à Genève, 8 au
Sàntis, 15 à Stockholm, 20 à Amserdam, 21 à Londres, 23
à Paris, 24 à Lisbonne, 27 à Nice et Milan, 28 à Athènes et
Vienne, 30 à Rome, 33 à Madrid, 35 à Tunis.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Avec la
caméra. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
iournal. 20.15 Ich denk' mich tritt
ein Pferd. 21.00 Monitor. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf genugt.
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Je chante pour les fous, film.
0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Pro-
gramme vacances , série. 16.30
Mosaïque. 17.00 Téléjournal.
17.10 Der Sklave Calvisius , série.
17.35 Plaque tournante . 1B.20
Dessins animés. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Idole, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Le maire et la
politique communale. 22.00 Der
Weg der Verdammten, film. 23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Consens
pratiques. 19.15 Rendez-vous.
20.05 Theodor Dentier et son
Ulmer Publikumstheater. 21 .00-
22.45 Die Légende von Paul und
Paula, film.

io_____a__m
AUTRICHE 1. - 10.30-11.45 Der
toile Musketier, film. 18.00 Les
reptiles (3). 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine culturel et sportif. 20.00 Ada-
mo et Reinhard Mey. 21.00 En-
trée en scène. 21.50 Der Doktor
und das liebe Vieh, série. 22.40-
22.45 Sports et informations.

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 La ronde des chansons
13.30 Chantons a mi-voix
14.05 Radio 2-4:

Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théfltre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Dlsco-mlx
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est... \

ijr ^i
... attendre son coup de té-
lép hone du service mili- (

i taire. i
I TM Reg U S Pal OH ail nghls ifcserved I
I e tS77 Los Angeles Times
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TIRAGE 4 AOÛT

1

Tissu coton uni
pour robes, blou
ses, 5 coloris
mode
larg. 90 cm

A vendre
tout de suite
une chambre
à coucher
une chambre
d'enfants
Etat de neuf.
Prix intéressant.

le m Tél. 027/36 21 21
interne 47

36-28272

adoucisseur
d'eau

Tissu fibranne
imprimé pour
robes et jupes,
dessin mode
larg. 90 cm
grand choix
le m 

^̂ ^

f̂e

Culllgan

Tél. 027/88 28 59
027/22 20 44

36-28312

Avantageux
A louer à Verbier

appartements
2-3 personnes et
4-5 personnes.

Tél. 026/2 12 44
026/8 16 13

•36-400808

A vendre à

A vendre

tondeuse
à gazon
Flymo 38
à essence, révisée
Fr. 200.-

et

remorque
pour Agrla
Parfait état
Fr. 300-

Tél . 027/36 31 07
?36-301951

Particulier vend

Renault 12
Gordini
Couleur bleue.
Année 1972.
Excellent état.

Tél. 025/79 18 44
à midi ou dès 18 h.

36-28295

St-Maurice
Magnifique
dentelle nylon
blanc pour gar
niture de ber-
ceau,
larg. 140 cm

cabane en bols
2 x 3 x 2 ,20 m.

Tél. 021 /25 36 75
le soir

22-304874

VéLS A louer à Slon,
av. Mce-Troillet 82

appartement
de 4 pièces
Tout confort.
6 chaînes TV.
Place de parc.
Fr. 400-par mois
plus chauffage selon
compteur AI A.

Tél. 027/22 06 33
•36-301965

Particulier cherche
à acheter région
Uvrler - Saint-Léo-
nard - Slgnèse

terrain à bâtir
ou villa

Tél. 027/23 32 97
heures des repas

•36-301953

fOTl OFFRES ET
B l l  / J nciiAiince nTUDi nie

Linge éponge
uni blanc
très avantageux
lavette 30/30

1. 
linge 50/90

Epicerie à Champlan
cherche

3.95
drap de bain
75/150

12.50

Tous les modè-
les de patrons
Burda et Simpli
city en magasin

Garage du Mont-Pèlerin S.A.
Vevey, av. du Général-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Simca Chrysler
1977,43 000 km

Austin Princess
1977,28 000 km

Expertisées - Facilités

'MfftS VRAIMENT

Llœî m  ̂CHEZ 
so1

Clôtures décoratives HL
• E'nmr>nt.. préfabriqués on bois de pin imprégné
• Installai ion rapide — plan de montage gratuit
• Est h clique, durable avantageux
MARGOT FRERES S.A.. importateur Vevey. 021 - SI 12 62

Dépannages
machines
à laver

Tél. 026/2 58 09
22-169

Occasion

A vendre

Simca 1000
Rally 1
Modèle 1975.
Très soignée.
Expertisée.
Fr. 3700 -

Tél. 026/5 34 93
heures des repas

•36-400784

apprentie vendeuse
Tél. 027/38 20 94

36-28292

Institut de jeunes gens
à Sion cherche

dame(s)
demoiselle(s)
pour le service et l'entretien de la
salle à manger , du lundi au ven-
dredi.
Travail à plein temps ou à temps
partiel.
Engagement dès le 15 août.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
900329 à Publicitas , 1951 Sion

Urgent I Slon
Famille avec deux enfants (3 ans
et 2 mois) cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants.
Pas de gros travaux. Pour le mois
d'août ou au moins du 1er au
15 août.
Tél. 027/22 18 63

A vendre
comme neuve

Jeep
Cherokee«S»
5 places, modèle 77,
37 000 km avec, en
plus, 4 jantes avec
pneus neige et cro-
chet remorque 6 ton-
nes.

Fr. 18 500.-

Tél. 022/92 30 94
18-320873

A vendre
du producteur

abricots
du Valais

Tél. 027/86 13 07
36-2445

A vendre
de particulier
très belle
Porsche VW
914
2 I, année 74, noire et
toit gris, nombreux
accessoires,
59 000 km, parfait
état.
Prix Fr. 9500 -
Pour tous rens., aux
heures de bureau
Tél. 027/22 91 05

A vendre occasions
fourneaux
potagers
fourneaux
pierre ollaire
ainsi que
calorifères
S'adresser à:
André Vergères,
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39 et

36 29 86
36-28083

L'offre du jour ...

BMW 2500
1972
Expertisée.
Vert métallisé
Radio stéréo.

BMW 2002
1972.
Expertisée.
Bleu métallisé.

Tél. 027/23 56 01 .
•36-301960

A vendre à bas prix
occasion

tracteur Deutz
D 5506
55 ch, avec 4 cylin-
dres, moteur diesel
Deutz avec réglage
hydraulique.
Pneus 11-36.
En très bon état.

Tél. 027/63 14 60
63 24 07

36-13203

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.-
Réparations
toutes marques
sans frais
de déplacement

SAM
appareils ménagers
SION

027/23 3413

PISCINES

PRIX de FABRIQUE
Expositior

MLI CHATILt t l l l U t  - T O I N I Î

NENS

J.AUI4M

LAC LIMA*.

Piscines ,filt res, halles
couvertures , abris ,

accessoires , produits ,
chauff ages , saun as,
panneaux solaires.

dorâtes
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

-«PS attaK es

conw" avec nQS r0|,eSf
manteaux, blouses

CONFECTION
NOUVEAUTÉS
Tél. 026/2 28 20

Encore quelques jolis modèles
à des prix très avantageux

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

ENFIN vous pouvez, vous aussi

faire la cure d'oignons
(sans désagréments), grâce au nouvel
appareil à extraire et à stériliser tous les
jus de fruits et légumes.
Demandez prospectus ou démonstration
gratuite sans engagement à importateur
exclusif.
Case postale 1, 1867 Ollon.

36-27331

A vendre
bonnes occasions
chambre à coucher complète : armoire
4 portes, Fr. 650 -, divers meubles; fau-
teuils, tables de café, banc de menuisier
ancien

On achèterait
10 fourneaux de Bagnes ronds ou carres
pour transformer en chauffage central.
Tél. 026/2 55 69 *36-400807

A vendre

moto
Honda 500
Année 1976.
Expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 27 57
36-28237

Fiat
Wagonnet
1979

Fr. 8000.-.

Tél. 028/23 36 86
privé

36-1239-

RIEDWEG COIFFURE
Dames et messieurs

MARTIGNY

Vacances annuelles
du 7 août au 21 août 36-28226

Ardoise - Pavé - Dallage - Moellon
Borne 12x12/.4x14 - Bordure
Pose de pavés - Sciage de pierre

SOCIETE MMH .̂
IMPORPHYRE ¦Hl___^

I. 
_ , ^H Dépôt Ardon

i à W près gare CFF
Tél. 027/86 40 65

p_8o ^Mrin
w

^ -̂ bd l I
^:̂ T7 i I Ù| \ Ĵ Jp L-"
arff~L̂ --- LEVAGE

MANUTENTION
RAYONNAGES¦ RAYONNAGES

A PALETTES SP0NTA SA
La solution idéale à prix avantageu.-. pour 2016Cortaillod
stocker vos palettes jusqu'à 2000 kg 038/42 14 31

.. . • : _ 7 ' 1
d[4Pk • '" ' ''"' '' "' ' "¦* "- .'¦ ¦¦ ¦¦• •'¦ ¦ ¦¦• .-• ¦ •¦ ¦" •-¦ - _
a,?

___
k
___

i "̂ ^̂ ~̂ ~̂ '/ . ' !. .  l / ' » V M \ t

Le Jura en 2 jours 18-19 août 180 -
Venise en 3 jours 24-25-26 août 290 -
République San Marino en 4 jours

30-31 août, 1-2 septembre 340.-
Lucerne - Berne en 2 jours 8-9 sept. 160 -
Pour vos réservations:
Bureau, bât. Les Myosotis
(en face du bar de la Grange)
3962 Montana - Tél. 027/41 60 20

36-28313

t̂erk m̂otidemyrtilles
de montagne
et champignons

G. Jaunin, «Champignons»
Lutry. Tél. 39 35 39

22-304855

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194.
(7 jours, y compris 300 km;

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

^
r I f Ê 

J_^ 
j m  Location voitures

^̂ L ^^ _̂^^^^MlItilit..ins
| Leasing

{/j t_mÊf m_ ^ \
/[|_9kf§VV9fn f̂t Av. de la Gare 29, Martigny
\v!ij__tttapy/

En quantité et qualité :

- imprimés coton ,
viscose et polyester

à Fr. 2.-/m
Lausanne, Payerne, Morges, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Bulle

Morgins
Stand de l'Eau-Rouge

Concours de tir
aux pigeons

Dimanche 5 août
Début des tirs : 8 h. 30
Distinctions - Tirs à prix
Ronde de Saint-Hubert

Sur place : cantine, grillades, jam-
bon à l'OS 36-100494

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous 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
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse

Banque Procrédit
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-23 5023

Je désire F f

Nom Prénom



Les Spartakiades à Moscou

Battu dans l'anonymat
mais record tout de même

Si elle n 'a pas tenu la vedette, ce week-end, Rosemarie Ackermann n 'en a pas moins effectué une rentrée
satisfaisante à Postdam, après sa longue absence due à une blessure. Photo Bild + News

L'Allemande de l'Est Marita Koch, qui a battu à Potsdam , le
record du inonde du 400 m en 48"89, a déclaré avoir souffert pour
réaliser cette performance tout en précisant qu'elle était d'autant plus
surprise que c'était la première fois de la saison qu'elle s'alignait sur
cette distance.

«Ayant dû observer un assez long repos après ma blessure, je
m'étais seulement f ixé de descendre en dessous des 50 secondes,
d'autant p lus que la piste avait été rendue très lourde par un orage» ,
a-t-elle déclaré. r<Je suis toutefois partie très vite, mais je reconnais
que j 'ai senti la fatigue dans la dernière ligne droite, où il m'a fal lu
faire appel à toutes mes ressources», a-t-elle ajouté. Marita Koch
(22 ans, 1 m 71, 60 kg) pratique la compétition depuis sept ans main-
tenant. Elle est également détentrice du recod du monde du 200 m en
21"71.

Malgré le temps orageux et humi-
de peu favorable aux performances,
plusieurs autres concurrents ont
obtenu des résultats révélateurs de la
forme présente des Allemands de
l'Est.

Le sauteur en longueu r Lutz Dom-
browski a démontré une fois de plus
en atteignant la marque des 8 m 27
après des essais à 8 m 21 et 8 m 17
qu 'il compte au nombre des meil-
leurs spécialistes européens. Wolf-

gang Hanisch a signe de son cote
90 m 36 au javelot.

Côté féminin , la détentrice du re-
cord du monde du disque (70 m 72)
Evelyn Jahl est restée une fois de
plus la meilleure locale avec 68 m 80
pendant que la championne d'Eu-
rope du poids, Ilona Slupianek , tou-
te récente gagnante de l'épreuve des
Spartakiades à Moscou , obtenait
22 m 04. Elle a ainsi dépassé pour la
troisième fois de la saison la marque
des 22 mètres.

Toujours pour les résultats fémi-
nins , il convient encore de mention-
ner les 11 "19 de Marlies Goehr-
Oelsner sur 100 m , les 42"63 du re-
lais 4 x 100 m (sans Marita Koch) et
les 12"91 obtenus sur 100 m haies
par Gudrun Wakan et Kerstin
Claus.

Rosemarie Ackermann a fait sa
rentrée à la hauteur en franchissant
1 m 86, mais en échouant au 1 m 90
sur un sautoir détrempé par l'orage
et Christiane Wartemberg a été très
honorablement créditée de l'57"6
sur 800 mètres.

Sur la même distance, chez les
hommes, le champion d'Europe Olaf
Beyer a été battu au sprint pour un
dixième par Detlef Wagenknechl
(l'46"5).

Coe toujours en forme
Sébastian Coe, qui a récemment

battu les records du monde du

800 et du mile , a démontre sa forme ,
en remportant une course de 600 m
au cours d'une réunion à Spalding,
dans l'excellent temps de l'16"5,
malgré une piste détrempée.

Par ailleurs, au cours de la même
réunion , l'Anglaise Judith Oakes a
amélioré de 20 cm son propre record
national du lancement du poids avec
un jet de 16 m 94.

Tony Darden :
45"02 sur 400 m

L'Américain Tony Darden a amé-
lioré à Colorado Springs, la meilleu-
re performance mondiale de l'année
sur 400 m en 45"02, au cours du 2'
festival national des sports.

Le jeune étudiant (21 ans) de
l'université de l'éta t de l'Arizona,
vainqueur du 400 m aux Jeux pana-
méricains de Porto-Rico en 45"11, a
amélioré de 8 centièmes de seconde
la précédente meilleure performance
mondiale (45"10) établie par Willie
Smith en juin dernier à Walnut lors
des championnats des Etats-Unis.

Darden était manifestement
éprouvé après son arrivée victorieu-
se : ><fe ne me sens pas très bien. J 'ai
du mal à respirer et mes jambes me
semblent raides», a-t-il précisé.
«C'est certainement dû à l 'altitude
de Colorado Springs (2200 m) et au
manque d'entraînement, je n 'ai pas
couru depuis deux semaines, je ne
pensais d'ailleurs pas réussir un
aussi bon temps».

Darden a battu , au cours de cette
épreuve, Herman Frazier (médaille
de bronze à Montréal), crédité de
45"11 et Walter McOy (champion
1978 des Etats-Unis du 600 yards)
qui a réalisé 45"18.

Bonnes performances
à Varsovie

Deux nouveaux records féminins
de Pologne ([olanta Januchta l'58"

au 800 m et Elzbieta Krawczuk
I m 91 au saut en hauteur) ainsi
qu 'une série de bonnes performan-
ces, ont marqué la réunion annuel -
le internationale du «mémorial Jer-
zy-Michajlowicz », qui s'est déroulé à
Varsovie avec la partici pation d'une
centaine d'athlètes hommes et fem-
mes, venus d'une quinzaine de pays
d'Europe, des Etats-Unis et du Ca-
nada. Voici les princi paux résultats:

Dames. -100 m haies : 1. Grazyna
Rabsztyn (Pol) 12"65. - Hauteur : 1.
Elzbieta Krawczuk (Pol) 1 m 91 (re-
cord national). - 800 m : 1. Anita
Weiss (RDA) l'58"0 ; 2. Jolanta Ja-
nuchta (Pol), même temps (record
national). - 100 m : 1. Grazyna
Rabsztyn et Irena Szewinska (Pol)
II "4.

Messieurs. Hauteur : 1. Janust
Trzepizor (Pol) 2 m 26. - Perche: 1.
Mike Tull y (EU) 5 m 56. - Lon-
gueur: 1. Jao de Oliveira (Bré)
7 m 93. - 100 m : 1. Emmit King
(EU) 10"29. - 400 m : 1. Bill Green
(EU) 46"11. - 400 m haies : 1. Vol-
ker Beck (RDA) 48"91. - 1500 m : 1.
Markku Leanine (Fin) 3'38"2. - Dis-
que : I. Wolfgang Schmidt (RDA)
67 m 90. - Javelot : 1. Michael
Wessing (RFA) 86 m 90. - 110 m
haies : 1. Jan Pusty (Pol) 13"85. -
Poids : 1. Wolfgang Schmidt (RDA)
20 m 02. - 5000 m : 1. Jan Uwiezw
(Tch) 13'43"7.

Un record du monde, celui
du 4 x 200 m féminin est
tombé dimanche soir, peu
avant la clôture des épreuves
d'athlétisme des Spartakia-
des de Moscou, mais était
passé totalement inaperçu.

Les quatre relayeuses re-
présentant l'Ukraine, Raisa
Makhova, Nina Ziuskova,
Tatiana Prorochenko et Ma-
ria Kulchunova, ont rem-
porté la finale de l'épreuve
en l'30"80, battant ainsi la
meilleure performance sur la
distance que détenaient qua-
tre Britanniques depuis août
1977 en l'31"50.

Le record du 4 x 200 m,
distance non olympique pra-
tiquement jamais courue,
porte ainsi à trois le nombre
des records mondiaux amé-
liorés au cours de la semaine
d'athlétisme des Spartakia-
des, après les 5 m 55 à la per-
che de Constantin Volkov,
record du monde juniors, et
les 54"78 au 400 m haies de
Marina Makeeva.

En haltérophilie, le Sovié-
tique Juri Wardanja a ravi le
record du monde des poids
légers à l'arraché au Bulgare
Blagoi Blagojev, qui avait to-
talisé il y a trois semaines à
Sofia 175 kg. Le nouveau re-
cord du monde est à présent

supérieur de 500 grammes,
soit 175 kg 500.

En natation masculine,
dont c'était l avant-dernière
journée, le Soviétique Rober-
tas Schulpa a créé une sur-
prise : en 200 m brasse, le
nageur russe a été crédité de
2'17"59, signant du même
coup un nouveau record na-
tional et une meilleure per-
formance mondiale de l'an-
née. Les résultats :

Messieurs. - Natation. 200
m brasse : 1. Robertas Schul-
pa (URSS) 2'17"59 ; 2. Ti-
mur Podmarjev (URSS)
2'18"66 ; 3. Alexander Fedo-
rowski (URSS) 2'19"71. -
100 m libre : 1. Serguei Kop l-
jakov (URSS) 51"87. - 200 m
dos : 1. Vladimir Dolgov
(URSS) 2'05"43.

Judo, finale. - 95 kg : 1.
Roger Vachon (Fr) ; 2. Vert
Van der Valle (Be) ; 3. Jasu-
koti Haruhiko (Jap).

Dames. - 400 m 4 nages :
1. Olga Klewakina (URSS)
4'55"88 ; 2. Irinel Panalescu
(Rou) 5'01"08 ; 3. Marianna
Parasciv (Rou) 5'02"28.. -
Tremplin (3 m) : 1. Irina
Kalinina (URSS) 654,49 p. ;
2. Karri Fineran (URSS)
634,26 ; 3. Tatiana Podma-
reva (URSS) 633,99.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ftl____________f________ l
Moser - Saronni: la paix ?

L'Italien Francesco Moser s'est déclaré prêt à aider son compatriote Saronni
lors des championnats du monde, si «celui-ci était en position favorable pour
remporter le titre».

Moser a, en effet , déclaré à Plessala , où il disputait un critérium : «Durant
la première partie de la course, je jouerai ma carte personnelle, mais par la
suite, si les événements amenaient Saronni en position de vainqueur, je
n 'hésiterai pas à l'aider de mon mieux en espérant qu 'il en fera autant si la
course tournait à mon avantage. »

• LONS-LE-SAULNIER. - Course sur route de 100 km : 1. Georges Luthi
(Chailly) ; 2. Serge Mannheim (Fr) ; 3. Michel Colin (Fr) ; 4. Brucci (Fr) ; 5.
Robert Gauthier (Fr). Puis : 7. André Massard (Bulle) ; 9. Daniel Bloch
(Yverdon).

Philippe Roux 12e a Snetterton
De Philippe Roux en exil (et en pleine forme) en Grande-Bretagne, de bonnes nouvelles nous
sont parvenues, hier soir. En effet, le week-end passé, à l'occasion de sa deuxième apparition
en formule Ford, Philippe, au volant de sa Van Dlemen, a terminé à une excellente 12' place
sur le circuit de Snetterton alors que le Genevois Mario Hytten, sur sa Tiga, s'assurait le
9' rang. Précision importante à donner : par rapport à ses «chronos» établis II y a quinze jours,
le Verbiéran a progressé d'une seconde par tour. Pour lui, le prochain rendez-vous est fixé à
ce week-end, une fols encore à Snetterton... J.-M. W.
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Victoire aisée de Daniel Fischer
au 10e Trophée des Dents-de-Morcles

Verbier - cabane Mont-Fort
revient à Norbert Moulin

Nous avons donné dans notre édition d'hier les principaux résultats
de cette importante épreuve organisée avec précision par le groupe des
fondeurs du Ski-Club de Bex.

Ce sont plus de 200 participants qui ont pris le départ du Châtel-sur-
Bex, dimanche matin, pour accomplir les parcours des diverses caté-
gories, le principal étant celui dont l'arrivée était située à la cabane de
La Tourche , au pied des Dents-de-Morcles, et qui comportait une
distance de 10 km avec une dénivellation de 1600 m.

Le Romand de Brugg, Daniel Fischer, déjà détenteur du record de
la course Les Plans-sur-Bex - cabane de Plan-Névé, était favori, mais
il ne put, en raison de l'intense chaleur, très bonne pour les muscles,
mais moins pour la respiration, réaliser son projet de s'octroyer
également le record de l'épreuve bellerine (1 h. 06'25"). Néanmoins, en
tête de la course dès le départ, il s'octroya une victoire que ses suivants
immédiats lui contestèrent longuement et parmi eux Freddy Favre,
disérables, dont le nom figure au palmarès de cette épreuve en
catégorie juniors depuis 1975. Alain Gay, de Bex, est le premier classé
des régionaux.

Mais, dans toutes les catégories, la participation valaisanne fut nom-
breuse, ses membres ne se contentant pas seulement de faire de la
figuration. Chez les tout jeunes, le Ski-Club Troistorrents alignait avec
succès toute une pépinière de filles et garçons qu'on retrouvera certai-
nement par la suite dans les catégories supérieures. Et il y en a bien
d'autres, ainsi que le révèlent les classements ci-après :

ch.

CLASSEMENTS

Le Châtel Les Monts
(2 km 300 de dénivellation). Mi-
nimes filles : 1. Sylviane Marte-
net , Troistorrents, 16'47" ; 2. Sé-
verine Martenet , Troistorrents ,
16'55" ; 3. Sandra Martenet ,
Troistorrents , 17'38" ; 4. Martine
Bellon , Troistorrents , 17'53" ; 5.
Romaine Martenet, Troistorrents
18'51".

Minimes garçons : 1. Nicolas
Martenet , Troistorrents et Yves
Roduit , Fully, 14'10" ; 3. Claude
Martenet , Troistorrents , 15'38" ;
4. Steve Martenet , Troistorrents ,
16'27" ; 5. Didier Premand ,
Troistorrents , 16'37".

Cadets filles : 1. Moni que
Pierren , Troistorrents , I6'14" ; 2.
Anne-Christine Berthoud , Lavey,
17'55" ; 3. Fabienne Martenet ,
Troistorrents, 18'22" ; 4. Sandri-
ne Minder , Bex , 18'28" ; 5. Mar-
lyse Martenet , Troistorrents ,
19'52".

Cadets garçons : 1. Roger Pac-
colat , Dorénaz, 14'28" ; 2. Réto
Kàser, Lausanne , 15*17" ; 3.
Jean-Baptiste Carron , Fully,
15'58" ; 4. Esmond Kensington ,
Céligny, 16'09" ; 5. Christophe
Bianchi , France, 17'32".

Le Châtel - Dreusines (5 km

100, 1000 m de dénivellation).
Dames : 1. Valérie Bellon , Trois-
torrents , 56'45" ; 2. Sylvie Pre-
mand , Troistorrents , 57'43" ; 3.
Ginette Paccolat , Champey-Do-
rénaz, 58'34" ; 4. Daniella Bâh-
ler, Aigle et Jacqueline Bâhler ,
Aigle, 1 h. 12'30".

Juniors : 1. Raph y Frossa rd ,
Collombey, 46'01" ; 2. Christo-
phe Carron , Full y, 48'58" ; 3.
Georges Pena , France, 50'03" ;
4. Stéphane Rouiller , Troistor-

La course pédestre Verbier -
cabane Mont-Fort a donné les
résultats suivants :

Catégorie seniors : 1. Norbert
Moulin , 50'05" ; 2. Pierrot Bru-
chez , 50'22" ; 3. André Crette-
nand , 51'15" ; 4. Edmond Bru -
chez, 51'18" ; 5. Jean-Claude
Maret , 53'15".

Catégorie juniors : 1. Vincent
Voutaz et François Voutaz ,
50'24" ; 3. Jean-Daniel Gailland ,
51'34" ; 3. Ami Moulin , 53'13" ;
4. John Darbellay, 52'49" ; 5. Lu-
cien Besson, 54'51".

Catégorie vétérans : 1. Paul
Mariéthoz , 54'31" ; 2. Georges

rents, 50'33" ; 5. Bernard Bru-
chez, Lourtier, 51'14".

Seniors : 1. Daniel Fischer ,
Brugg, I h. 09'14" ; 2. Michel
Glannaz, Farvagny, 1 h. I0'U";
3. Daniel Siegenthaler, Berne,
1 h. 10'40" ; 4. Toni Spuler, Ba-
den, 1 h. 11'53" ; 5. Frédy Favre,
Isérables, 1 h. 12'08" ; 6. Hans
Aeby, Ostermundigen, 1 h.
12'55" ; 7. Alain Gay, Bex , I h.
13'42" ; 8. Antoine Pena , Greno-
ble, 1 h. 15'19" ; 9. Nicolas Cli-
vaz, Chermignon , 1 h. 15'32" ;
10. Ulysse Perren , Sierre , 1 h.
16'31" ; 11. Bernard Crottaz ,
Sierre, 1 h. 17'16" ; 12. Laurent
Darbellay, Liddes, 1 h. 18*10" ;
13. Louis Caille, Bulle , 1 h.
I8'36" ; 14. Camile Ançay, Sier-
re, 1 h. 18'49" ; 15. Patrick Vau-
thier , Le Locle, 1 h. 19'04".

Vétérans I : 1. Jean-Pierre
Glanzmann , Le Mont , 1 h.
28'23" ; 2. Dominique Hugon ,
Marti gny, 1 h. 30'50" ; 3. Gabriel
Carron , Full y, 1 h. 34'16" ; 4.
Mettan Gilbert , La Tour-de-
Peilz , 1 h. 34'47" ; 5. Jean-Clau-
de Willommet , Saint-Maurice ,
1 h. 35*15".

Vétérans II : 1. Emile Schu-
macher , Gebensdorf , 1 h. 17'25"
2. Henri Sarrasin , Martigny, 1 h.
30'43" ; 3. Jean Fontaine , Lau-
sanne, 1 h. 31'26" ; 4. Antoine
Pena , France, 1 h. 42'40" ; 5. An-
dré Lange , Troistorrents , 1 h.
48'28".

Besson, 56'06" ; 3. Raymond
Pui ppe , 57*21" ; 4. Lino Fredigo ,
1 h. 00'51" ; 5. Michel Valloton ,
1 h. 04'06".

Catégorie écoliers : 1. Chris-
tophe Carron , 55'41" ; 2. Jacques
Fellay, 59'46" ; 3. Gilles Bes-
son, 1 h. 04'12" ; 4. Jean-Bap-
tiste Carron , 1 h. 05'04" ; 5.
François Dupuis , 1 h. 05'23".

Catégorie dames : 1. Annie
Bruchez , 1 H. 17'42" ; 2. Chris-
tiane Rouiller , 1 h. 19'58" ; 3.
Marie-Françoise Moulin , 1 h.
20'15" ; 4. Astrid May, 1 h.
22'34" ; 5. Rose-Monique Bel-
wald , 1 h. 26'41".



•%

¦
CHANGEMENT D'ADRESSE
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Nom/prénom 
Rue et No 
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Pays — 
Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
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W 30% ^
d'économie d'énergie
Mousse isolante injectée sous pression

isolation thermique et phonique
Procédé spécialement étudié pour être
appliqué dans la construction
ancienne comme dans la nouvelle.

L'isolation moderne
Sûr et garanti!
Pour tous renseignements

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 6*

I 
FOIRE DE LAUSANNE
Plein air 00 ctanri Nn 3251

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

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 24 34

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

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 2299 10

transporter Rapid
Cargotrac 40 CV

avec autochargeuse,
expertisé avec garantie

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64, le soir 38 23 77

• 36-2860

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA/Riminl

L'hôtel NOVELLA, construction ré-
cente, proximité mer (70 m).
Dispose encore de quelques cham-
bres, dès le 15 août, à des condi-
tions très avantageuses.
Nourriture variée et abondante.

Renseignements, prospectus et ré-
servations: Maurice Maire, Petits-
Esserts 5, 1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84 (le soir)

~ #̂aroge 
de 

rOuett p 
22 81 

41
vous offre cette semaine
Commodore coupé 2,8 I 1977
Manta Berlina 1900 S 1977
Ascona 1200 S 1977
Kadett City SR 1977
Kadett 1200 1974
Rekord Karavan 1700 1974
BMW 2800 1970

36-2833

école
f ic?i 1101 ne* M
f lausanneJ |
s-**f - y - —r»^ m-m-W-W.
Of\KI pour une documentation
DvJlyl gratuite el sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à I Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

l Chemin de Préville 3 Télex 26600 ,

# 

ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—N. ça. eostâée erricotes

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

Vente d'un important lot de meubles
d'art de qualité

30 salons de style, sièges et lits, bibliothèques, bahuts, salles
à manger, chambres à coucher, tables, meubles divers en
quantité.

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc.,
tentures murales, rideaux, restauration d'ancien, expertises.

Devis et prpjets pour installation complète ou partielle.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14
36-2642

\__^ .̂ ^J0-i-> i

De l'argent W^
comptant immédiat
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché !

p. ex. Fr. 20'000.- à seulement 11% d'intérêt
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua-
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez
Fr. 3'560.- de moins!
Assurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ

dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: I /* ¦ ¦ ¦libération du paiement des ¦ (JU la je désire P 587 .

^T^r^Fltl». Sun crédit de Mensualité désiréemaladie/accident , 2. en cas m
d'invalidité, 3. paiement du fm env prsolde de la dette en cas de
décès- |Nom
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti | Prénom 

J
sans aucune déduction, 1
sans frais supplémentaires! I ..H?/™ ¦

|N.P./lieuBien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

* uo____ÏÏ!

I Néle) le

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

¦ Signature

 ̂
¦ Employeur

m m Salaire Revenu de
¦ B mensuel Fr. I épouse Fr. m

1 ! DateJ !
¦ Signature I

_̂ Banque Rohner !
Herzog BSR « 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 5541 J
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Marche ; au Grand Prix des mayens de Conthey

Sylvestre Marclay au sprint !
B^MB«i^WaÉatJiili|i|M Malgré la chaleur étouffante , l'épreuve du Grand Prix des mayens de Con

Aux mayens de Conthey, le Montheysan Sylvestre Marclay (notre photo) a
obtenu une très belle victoire à l'arraché devant le Genevois Michel Valloton.

they, a connu un magnifique succès. Sur 101 coureurs au départ, 97 furent
dassés, et pratiquement tous les clubs de la Romandie furent représentés.
L'organisation fut en tous points parfaite et de nombreux spectateurs ont suivi
cette épreuve avec un intérêt. La lutte entre Sylvestre Marclay et Michel
Valloton fut des plus intéressantes, puisque finalement la victoire n'a tenu
qu'à un fil (une seconde). Sur l'ensemble du parcours, les deux hommes
prenaient à tour de rôle de commandement. Il faut mentionner également les
bonnes prestations des marcheurs français dans les catégories cadets. Sou-
lignons encore que cette compétition
de la montagne. Principaux résultats

Elites et vétérans. - (13 km): 1. Mar-
clay Sylvestre, Monthey, 1 h. 15'30"; 2.
Valloton Michel , PTT Genève, 1 h.
15*31"; 3. |omini Michel , Ecureuils Tour-
de-Peilz, 1 h. 20'46"; 4. Francey Jean-
Jacques, Broyard Payerne, t h. 22'05"; 5.
Cossy Bernard , Ecureuils , 1 h. 23'28"; 6.
Girod Raymond , Monthey, 1 h. 23'54"; 7.
Bianco Joseph, 13 Etoiles , Sion, 1 h.
24'32" ; 8. Berot Daniel , PTT Yverdon , 1 h.
24'50"; 9. Lathion Charly, Conthey, 1 h.
26'14"; 10. Humbert Bernard , Nyon , 1 h.
26'58"; 11. Rouiller André, Monthey, 1 h.
27'32"; 12. Bieler Jean-Raymond , PTT
Genève, 1 h. 29'13"; 13. Caillet-Bois
André, Monthey, 1 h. 30'30"; 14. Disière
Michel , 13 Etoiles Sion , 1 h. 30'46"; 15.
Buffet Michel , 13 Etoiles Sion , I h.
32'47"; 16. Guinchard Jean-Paul , Mon-
they, 1 h. 33'56"; 17. Party lsodore , PTT
Yverdon , 1 h. 37'33"; 18. Gavillet Ber-
nard , Monthey, 1 h. 39'21"; 19. Antonin
Marcel , Conthey, 1 h. 40'17" ; 20. Lathion
Georges, Conthey, 1 h. 40'50" ; 21. Kohler
Hans-Ruedi , Nyon, 1 h. 42'50"; 22. Maz-
zone Serge, Monthey, 1 h. 45'26"; 23.
Carrupt Aimé, 13 Etoiles Sion , 1 h.
52'01".

Juniors. - (8 km 500) : 1. Cherix Pierre-
Marie, Monthey, 53'45" ; 2. Buffet Ray-
mond , 13 Etoiles Sion, 55'35"; 3. Missilicz
Eric, Monthey, 59'53".

Dames. - (6 km) : 1. Vetlerl i Margot ,
Panther Zurich , 41'01"; 2. Stalder Sonia ,
PTT Genève. 51'05".

Cadets A. - (6 km) : 1. Poix Claude
Pontarlier France, 37'57"; 2. Girod Ur
bain , Monthey, 38'50"; 3. Pugliese Jean
Paul , Ecureuils , Tour-de-Peilz , 39'51"; 4

comptait pour le championnat valaisan

ex. Jacquemet Pierre-Alain , Conthey,
39'51" ; 5. Cherix Dominique, Mon-
they, 46'42"; 5. ex. Cherix Michel , Mon-
they, 46'42".

Cadets B. - (6 km): 1. Nesba Ndur ,
Pontarlier, France, 38'10"; 2. Besse Clau-
dy, Monthey, 40'17"; 3. Sallin Domi-
nique , 13 Etoiles Sion , 40'41"; 4.
Humbert François, Nyon , 42'26"; 5. Val-
lotton Olivier , PTT Genève, 44'45"; 6.
Clerc Jean-Daniel , Conthey, 46'15"; 7.
Cherix Marcel , Monthey, 46'42".

Ecoliers A. - (4 km): 1. Amimide Nas-
ser, Pontarlier , 25'05"; 2. Pernatozzi Ma-
rio, Conthey, 25'29"; 3. Germanier Pierre ,
Conthey, 26'59"; 4. Giroud Thierry, PTT
Yverdon , 27'20"; 5. Bovier Claude-Fran-
çois, Monthey, 27'50"; 6. Bourban Phi-
lippe , Monthey, 28'04"; 7. Ginchard Jean-
Christophe , Monthey, 28'15"; 8. Pochon
Gérard , PTT Yverdon , 29'40"; 9. Clerc
Stéphane, Conthey, 29'51".

Ecoliers B - (3 km) : 1. Facie Ecrcmmc ,
Pontarlier , France , 20'43"; 2. Pernagozzi
Lucie, Conthey, 22'06" ; 3. Duatre Eric,
Pontarlier , 22'22"; 4. Ginchard Samanta ,
Monthey, 24'17"; 5. Bovier Ariette , Mon-
they, 25'35".

Ecoliers C - (2 km): 1. Renaud Phi-
lippe. Nyon , 17'01"; 2. Antonell y Eddy,
Nyon, 17'29" ; 3. Pochon Michel , PTT
Yverdon , 17'29"; 4. Kohler Cédric, N yon ,
18'11" ; 5. Génin Sébastien, Monthey,
18'18"; 6. Luyet Thierry, Conthey, 18*31" ;
7. Rouiller Murielle, Monthey, 18'43".

Poussins : 1. Gavillet Alexandra , Mon-
they, 5'40"; 2. Gavillet Patrice , Monthey,
7'40"; 3. Germanier Frédéric, Conthey,
7"54.

• Les championnats d'Europe juniors
A Marianske Lazne (Tch), l'Irlande , en battant le Danemark en

finale par 4, 5-2, 5, a remporté les championnats d'Europe juniors.
Quant à la Suisse, elle a dû se contenter de la qirnzième et dernière
place. Classement final :

1. Irlande; 2. Danemark ; 3. Norvège; 4. Espagne; 5. Suède; 6. RFA;
7. Italie; 8. France. Puis : 15. Suisse.

• Graham Marsh vainqueur à Noordwïjk ...
L'Australien Graham Marsh a remporté l'open des Pays-Bas , à

Noordwijk , au nord de La Haye. Le classement final :
1. Graham Marsh (Aus) 285; 2. Antonio Garrido (Esp) et Malcolm

Gregson (GB) 286; 4. Manuel Pinero (Esp) et John Bland (AS) 287.

... et Lou Graham à Philadelphie
L'Américain Lou Graham après un barrage qui l' a opposé à son

compatriote Bobby Wadkins s'est imposé dans l'open de Philadel phie ,
tournoi doté de 250 000 dollars. Le classement final :

1. Lou Graham 273; 2. Bobby Wadkins 273 (après barrage); 3. Mark
Hayes, |.-C Snead et Jack Niklaus 274; 6. David Graham (Aus) et Bill
Kratzert 275.

Haute-Nendaz
Groupe immobilier achèterait

terrain
en zone immeuble

Oftres avec plan de situation et prix de
vente à P. 36-28286, Publicitas, Lausanne.

A louer sur Sion
pour août 1979

chalet " ?«£
7 lits _ _
confort appartement

pour 4 à 6
Téi. 027/22 10 25 personnes

36-28296

Tél. 027/88 28 59
027/22 20 44

36-28312

V027
21f21 11
Votre chalet Fr. 47 000
en madriers , 2 chambres à coucher ,
1 pièce de séjour , coin à manger , cui-
sine installée, WC-douche.
Non compris les tondations.
Chalet d'exposition peut être visité
à Sierre.

Renseignements: Villaronde S.A.
Case postale 245, 3960 Sierre
Tél. 027/55 75 63 89-44161

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 Sion.

36-232

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (3' journée) : Zel
jeznicar - Olympija 0-0. Voivodina - Buducnost 0-0. Radnicki - Osijek 2-C
Napredak - Rijeka 5-1. Vardar - Partizan Belgrade 5-0. Celik - Sarajevo 0-1
Dynamo - Sloboda 2-1. Etoile Rouge - Vêlez 0-3. Haduk - Borac 3-0
Classement: 1. Vêlez 6. 2. Radnicki 5. 3. Vardar 4. 4. Dynamo 4. 5. Napredal
4 points.

Le Ski-Club Sion communique
Sortie officielle à skis de fond : samedi 4 août 1979.
Rendez-vous : 8 h. 30 au départ de la télécabine des Violettes à

Montana.
Inscriptions: chez M. Willy Pfister, Ardon, jusqu'au mercredi 1"

août 1979 (tél. 86 13 85).
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Excellente moisson de médailles
pour les tireurs de Saint-Léonard

La petite société de tir La Villageoise de Saint-Léonard s'est dis-
tinguée lors des dernières séances de tir à Lucerne. En effet , sur les 23
tireurs inscrits pour ce déplacement, 20 se sont attribués la distinc-
tion convoitée de cette manifestation fédérale. Il convient de féli-
citer l'ensemble des tireurs léonardins qui obtiennent au bilan final , la
très belle moyenne de trois résultats de distinction par tireur sur
l'ensemble des passes tirées.

Une mention toute spéciale au tireur Edgar Fardel qui s'est attribué
la médaille de maitrise et au jeune tireur Christian Burket , qui a réussi
a lui seul quatre résultats de distinction

A louer aux environ* A vendre à Martigny
de Slon La Bâtlaz

appartement appartement
de 3 pièces de 4 pièces
meublé ou non. dans immeuble

récent.
Libre à partir
du 15 août. ' Prix avantageux.

Tél. 027/31 13 58 j Tél . 026/5 44 45
heures des repas à midi

•36-301968 , 36-28294

Ne pas faire de publicité

pour économiser signifie

A vendre, entre Slon
et Bramois,
au pied du coteau

un terrain

A louer à Saillon
dans petit immeuble neuf

magnifique
appartement résidentiel

4Vj pièces (110 m2), subventionné
avec garage et cave individuels.
Fr. 535 - + charges
Tél. 027/23 34 95 heures bureau

36-2653

à bâtir
avec forêt
de 2875 m2.

Tél. 027/31 15 86
36-28297

A louer à Sierre
comme dépôt, dans immeuble en
construction

batterie
d'orchestre
Sonor
complète
5 fûts , 4 cymbales ,
accessoires.

Prix à discuter.

A vendre

Tél. 027/58 25 59
mardi et mercredi ,
entre 18 et 19 heures

•36-301969

local de 50 m2
hauteur 3 m, et accès par camion.

Faire offre sous chiffre P 36-28145
à Publicitas, 1951 Sion

appartement 3/2 pièces
Fr. 312-plus charges.
Appartement à loyer modéré .
Libre tout de suite ou à convenir.
Tout confort , verdure, place de jeu , place
de parc, TV 6 chaînes, etc.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94 36-263

WATERPOLO: EN LIGUE B

Monthey: ... et de huit !
Bâle - Monthey 2-4
(0-2, 0-1, 1-1, 1-0)

Week-end très important pour
le groupe romand de ligue na-
tionale B où du moins en ce qui
concerne le groupe de tête de
cette subdivision. Vendredi soir
déjà , la première équipe du
Vevey-Natation , dans une com-
position incomplète, U est vra i ,
s'est inclinée très nettement face
au leader bernois sur la marque
de 14 à 4. Ce match a été suivi
par de nombreux supporters va-
laisans qui espéraient bien un
succès loca l afin de premettre à
leurs favoris de se hisser au pre-
mier rang. Une fin de semaine
également très importante pour
le CN. Monthey avec un dépla-
cement bien difficile à son pro-
gramme puisqu 'il fallait aller
affronter le VV.S.V. Bâle, une
équipe extrêmement dangereuse
à domicile où elle ne s'est d'ail-
leurs inclinée qu 'une seule fois
face au S.K. Berne sur la marque
de 11 à 6. Mais un match dé-
terminant pour la deuxième
place au classement généra l de
cette série de jeu. Un deuxième
rang d'ailleurs qualificatif pour
la poule de promotion en ligue
nationale A.

CN. Monthey : Crettenand ,
Chappex , Wiedmer, Bressoud (1
but), Saillen I , Bastian (2),
Panizzi (1), Turi n, Saillen II ,
Nicollerat , Parvex.

En début de saison, l'en-
traîneur Michel Grandjea n n 'a
pas caché son objectif qui est
une promotion au sein de l'élite
du waterpolo helvétique. Ce-
pendant au terme des quatre
premières parties, la situation
semblait bien compromise puis-
que le CN. Monthey n'avait
remporté que trois points. Mais
depuis le tir est corrigé et le club
valaisan vient d'enregistrer sa
huitième victoire consécutive
après s'être même imposé contre
le leader bernois par 12 à 6.

Cependant quel ques inquié-
tudes pour l'entraîneur valaisan
en début de match à la ,suite dç.
l'absence pour des raisons pro-
fessionnelles de Vaudan et sur-
tout par le jeu bien trop viril des
joueurs bâlois ce qui avait oc-

casionne des incidents lors de la
visite du Vevey-Natation avec
une suspension de quinze mois
pour Volet qui voulut se faire
justice lui-même après de très
nombreuses agressions.

Durant le premier quart de
jeu, l'équi pe montheysanne fait
très vite la différence par deux
buts qui reflètent parfaitement la
supériorité des visiteurs.

Dans le deuxième quart , le
CN. Monthey marque un nou-
veau but mettant pratiquement
ce dernier à l'abri de toute mau-
vaise surprise car pour la fin de ce
match , la formation valaisanne
se contente de surveiller l'évo-
lution du score. Ce match se ter-
mine tout de même à l'avantage
de l'équipe montheysanne avec
un actif de deux buts. Mais un
succès combien difficile à obte-
nir.

Une victoire combien pré-
cieuse qui doit assurer à la for-
mation montheysanne sa parti-
cipation à la poule de promotion
en première division nationale.

CLASSEMENT

1. Berne 12 10 0 2 20
2. Monthey 12 9 1 2 19
3. Bâle 12 8 0 4 16
4. Lausanne 12 4 4 4 12
5. Vevey 12 5 1 6 U
6. Soleure 11 4 1 6 9
7. Sion 10 2 0 8 4
8. Fribourg 11 0 1 10 1

DIFFICILE

Le CN. Monthey n'est pas au
terme de ses difficultés. Ven-
dredi prochain , 3 août à 20 heu-
res, match très attractif dans la
piscine montheysanne entre la
formation locale et le Vevey-Na-
tation. Cette renconte attire tou-
jours un nombreux public et une
nouvelle fois nous pourrons véri-
fier cette affirmation. Cette par-
tie sera 1res disputée d' autant
plus que les visiteurs pourront
vraisemblablement compter sur
une composition complète.

R.D.

Réunion à Santa Clara
La jeune Américaine Mary beth Linzmeier a réalise la meilleure per-

formance de la dernière journée de la réunion internationale de Santa
Clara , en nageant le 1500 m libre en 16'32"23. Ce temps représente la
deuxième meilleure performance de l'année et la quatrième de tous les
temps. Princi paux résultats :

Messieurs. - 100 m libre : 1, )ack Babashoff (EU) 52"05 (51 "93 en
séries); 2. Bruce Stahl (EU) 52"29 (51"96). 1500 m libre : 1. Brian
Goodell (EU) 15'34"53; 2. Casey Converse (EU) 15'45"00. 100 m dos :
1. Mark Kerry (Aus) 58"51. 200 m brasse: 1. John Hencken (EU)
2'24"84.

Dames. - 100 m libre : 1. Cindy Woodhead (EU) 57"09 ; 2. Jane
Abraham (EU) 57"79. 1500 m libre : 1. Marybeth Linzmeier (EU)
16'32 "23. 100 m dos : 1. Linda Jezek (EU) 105 "51. 200 m brasse : 1.
Anne Tweedy (EU) 2'39"19.

A vendre

ancienne maison valaisanne
à démolir.

Bois en bon état.

Tél. 028/56 21 39
36-12743

Sion
A vendre
attique
plein sud avec vue imprenable ,

appartement 4 p.
plus cuisine
avec place de parc privée.

Vaste séjour avec véranda en
plein sud, 3 chambres à coucher ,
WC indépendant , salle de bains,
hall, cuisine avec coin à manger.
Construction luxueuse.
Situé près de la gare.

Prix: Fr. 180 000 -
Pour traiter: Fr. 40 000.-
Tél. 027/22 88 88
demander M. Margelisch '

027/43 14 12 le soir
36-260
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C'est à une heure inhabituelle (19 h. 30) que le FC Sion
entamera ce soir son match contre l'équipe nationale
juniors d'Algérie. Cette partie coïncidera avec la dernière
rencontre de préparation avant la «première» officielle
qui aura pour théâtre les Charmilles, samedi dans le
cadre de la coupe de la ligue. Au premier coup d'oeil, une
grimace pourrait sculpter votre visage. «Des gamins de
19 ou 20 ans, Nord-Africains, savent-ils ce qu'est le
football?»
Si vous en doutez, demandez
au Lausanne-Sports. Diman-
che, à la Pontaise, ces Algé-
riens ont administré une le-
çon de solidité technique et
d'homogénéité qui laissa
pantois Kok et compagnie. Le
résultat de 3 à 1 en faveur des
protégés de l'entraîneur Ka-
mel Saadane s'impose donc
comme un sérieux avertisse-
ment pour Jeandupeux et ses
poulains.

permettra au nouvel entraî-
neur sédunois de passer en
revue un effectif encore à la
recherche de son unité. Si le
compartiment défenslf et in-
termédiaire a déjà fait preuve
d'une certaine solidité, la
ligne d'attaque apparaît enco-
re quelque peu légère et
surtout en mal d'efficacité. Le
ballon circule joliment mais
ne fait pas souvent trembler le
gardien et les filets adverses.

Le but premier de Jeandu-
peux et du FC. Slon a donc
trait à ce manque de tran-
chant des fers de lance de la
capitale. Dans ce sens, ren-
contrer des juniors au jeu
affiné et sans semelle pourrait
faire l'effet d'un bain de
jouvence psychologique. A
quatre jours de la reprise des
compétitions officielles, le FC
Sion devrait en profiter.

MiC

Dimanche Lausanne (représenté ici par Favre, à droite) s 'inclinait par 3-1 face à cette excellente
formation algérienne. Sion et Isoz (à gauche) s 'efforceront de faire mieux... (Photo ASL)

—. ŵm—m-____________________________________________________ m_____________,
... . \ \ 
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Automobilisme: après le GP d'Allemagne
Clay, cet éternel second.»
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Carlqvist champion du monde

ILS 
SOURIAIENT de toutes

leurs dents sur ce podium du
Grand Prix d'Allemagne. Alan

Jones parce que sa victoire met-
tait fin à une période qui ne lui
avait pas procuré les satisfac-
tions escomptées, Clay Regaz-
zoni parce qu'il offrait un mo-
ment d'émotion à ses innom-
brables supporters présents et
Jacques Laffite parce que ses
chances de conquérir le titre
mondial redevenaient réelles.
Mais seul le Français faisait
joujou avec les magnums de
Champagne. Jones et Regazzoni,
pour respecter les vœux des
princes arabes (les « sponsors »
du team) se contentant d'étan-
cher leur soif à l'aide de jus de
fruit... Tous trois étaient aussi
contents pour Frank Williams, le
patron, qui fêtait là son premier
doublé après plus de six ans de
sacrifices et de vaches maigres.
Laffite n'oubliait pas que c'était
lui qui le premier, lui avait confié
une formule 1, (une Iso en 1974,
lors du Grand Prix... d'Alle-
magne).

CALCULS ET SUPPOSITIONS

En descendant de l'estrade les
trois hommes se virent entourer
par une marée humaine. Des pho-
tographes à la recherche de gros-
plans à immortaliser et des journa-
listes impatients de savoir pour-
quoi Jones avait baissé pareille-

ment de rythme et pourquoi
Regazzoni ne l'avait pas gobé tout
cru. ;

Vingt minutes après ce brou-
haha, les deux pilotes, Frank
Williams et quelques-uns de ces
privilégiés se retrouvaient serrés
comme des sardines, dans le
mobil-home de l'écurie Saudia-
Williams.

L'Australien parlait de son pneu
arrière droit qu'il avait senti se
dégrader au fil des tours, de son
moteur victime de la chaleur, de
son angoisse à l'idée d'un nouvel
abandon, de sa joie d'avoir tout de
même rallié le premier l'arrivée.

A quelques mètres de là, Regaz-
zoni déjà changé, le visage en-
core transpirant ne cessait de
répéter : « La voiture marchait
très bien, elle manquait un peu de
vitesse de pointe, dans le dernier
tour , elle désamorça, peut-être à
cause d'un problème de « vaper-
lock ».

Mais dans les rares instants de
silence personne n'osait aborder
franchement la question : « Si la
course avait duré un tour de plus
Clay aurait-il reçu le feu vert pour
dépasser Alan à l'agonie ? »

Williams semblait suffisamment
aux anges avec ce doublé pour se
passer de telles interrogations.
« Je suis très heureux pour Alan
et pour Clay aussi qui s'est com-
porté en véritable gentleman. La
seule chose qui m'ennuie est de
savoir que malgré nos possibilités,

malgré que nous sommes parfai-
tement en mesure de récidiver à
Zeltweg et à Zandvoort, nous ne
pouvons plus viser le titre mon-
dial. Il faudra changer ce stupide
règlement pour la saison pro-
chaine... »

En prononçant ces paroles,
Frank Williams étalait indirecte-
ment une contradiction flagrante.
Il eut pris l'initiative d'obliger
Jones à se laisser « gentiment »
doubler par Regazzoni dans l'ul-
time tour du grand prix qu'il se re-
trouverait aujourd'hui avec des
chances intactes de remporter
cette couronne suprême tant con-
voitée. Des chances très minces,
c'est vrai, mais tout à fait chif-
frables. En effet quoi qu'il se pro-
duisit en Allemagne et quoi qu'il
se produira encore avant le
baisser de rideau à Watkins-Glen
le 7 octobre prochain, Clay Re-
gazzoni, (en dépit de sa position
de numéro deux de l'équipe) por-
tait et portera jusqu'au bout de
ces joutes les espoirs les plus sûrs
des Arabes. Ainsi en a décidé le
règlement du championnat du
monde des conducteurs qui, à
l'issue de la première tranche de
la saison, voyait le Tessinois en
possession de six points (sa deu-
xième place de Monaco) et l'Aus-
tralien de quatre seulement. En
admettant que, dimanche Clay
l'eut emporté sur le fil, il lui aurait
dès lors « suffit » de glaner
encore deux victoires en cinq

grands prix (Autriche, Hollande,
Italie, Canada et USA-est) et que,
dans le même intervalle, Jody
Scheckter n'eut récolté que huit
points pour faire de Williams un
constructeur champion du mon-
de... Au vu du désarroi dans le-
quel est actuellement plongé la
« Scuderia » et au vu de la forme
étincelante des Renault et des...
Williams, ce sont des éventualités
que Frank se devait de considé-
rer... Aujourd'hui cependant, avec
la tournure des événements de
Hockenheim, il est certain que la
tâche qui attend Jones et Regaz-
zoni apparaît comme nettement
plus ardue sinon impossible puis-
que ce ne sont pas deux mais
trois victoires que soit l'un soit
l'autre devrait épingler et ce ne
serait plus huit mais six points
(dans le cas de Jones qui est
donc protégé) que Scheckter de-
vrait emmagasiner.

Que de calculs compliqués, que
de suppositions un feu fofolles
direz-vous. C'est exact. Mais,
même si, après celui consenti chez
Ferrari du temps de Niki Lauda, ce
nouvel acte d'obéissance de Re-
gazzoni peut lui assurer définiti-
vement son poste (encore chan-
celant) au sein de l'équipe Sau-
dia-Williams pour 1980, il laisse
malgré tout planer un nuage sur
les intentions profondes de Frank
Williams. Jean-Marie Wyder

Le Suédois Hakan Carlqvist
s'est assuré le titre de champion
du monde des 250 cmc sur le cir-
cuit d'Unadilla Valley, près de
New Berlin (Etat de New York).
Son avance au classement du
championnat du monde est telle
qu'il ne pourra pas être rejoint au
cours des deux épreuves qui res-
tent à disputer. Il succède au
Soviétique Gennadi Moisseev au
palmarès du championnat.

Carlqvist n'a terminé qu'une
seule des deux manches du
Grand Prix des Etats-Unis. Dès la
première, alors qu'il se trouvait au
commandement , il a été contraint
à l'abandon sur une rupture de
suspension. Dans la seconde, il a

pris la troisième place, ce qui lui
suffisait pour s'assurer le titre aux
dépens de son principal rival, le
Britannique Neil Hudson.

Les résultats. - Première man-
che : 1. Marty Tripes (EU) Honda.
2. Kent Howerton (EU) Suzuki. 3.
Bob Hannah (EU) Yamaha. 4.
Gennadi Moisseev (URSS) KTM.
5. Vladimir Kavinov (URSS) KTM.
Deuxième manche : 1. Hannah. 2.
Howerton. 3. Hakan Carlqvist
(Sue) Husqvarna. 4. Moissev. 5.
Keef Vanderen (Ho) Maico.

Classement provisoire du
championnat du monde : 1. Ha-
kan Carlqvist (Sue) 258 p. (cham-
pion du monde). 2. Neil Hudson
(GB) 194 p.

Sur la route du Japon

dien Steve Gervais (deuxième et

En camp d'entraînement à
Leysin, ces Algériens prépa-
rent les deuxièmes «mon-
diaux» juniors qui se déroule-
ront au Japon du 25 août au 7
septembre. La prestation pré-
sentée à La Pontaise oblige à
ne pas dédaigner ce jeune
mais subtil «onze». Sa pré-
sence, ce soir à Tourbillon,

Les joueurs à disposition

FC Sion : Pittier , Bitz ; Geiger, Richard , Cernicky, Valentini , B.
Karlen ; Isoz, Mathez , Brégy, Perrier; Brigger , Luisier , Vergères,
Payot , Jeandupeux. Manque : Balet (blessé).

Equipe d'Algérie : Osmani , Rahmani ; Djennadi , Chaib , Ait
Ameur, Belagoun , Belabes , Chaibi ; Menad , Jahi , Benamer , Sebbar ;
Kheloufi , Demdoum, Kouici , Benjaballah , Baaziz , Bouiche.

Le Vaudois Michel Frutschi a
remporté, à Mosport, la deuxième
manche du Grand Prix du Canada
des 750 cm3, comptant pour le
championnat du monde de la

catégorie. Il avait terminé ein- Les résultats. - 1" manche : 1.
qième de la première manche, ce Patrick Pons (Fr). 2. Steve Gervais
qui lui a valu la troisième place du (Can). 3. John McBaggard (EU). 4.
classement général derrière le Raymond Roche (Fr). 5. Michel
Français Patrick Pons, vainqueur Frutschi (S). 6. Marc Fontan (Fr),
de la première manche et deu- tous sur Yamaha. 2* manche: 1.
xième de la seconde, et le Cana-

troisième). Au classement provi-
soire du championnat du monde,
après six grands prix et douze
manches, Frutschi occupe le troi-
sième rang avec 71 points. Il est
devancé par Patrick Pons (98 p.)
et par le Vénézuélien Johnny
Cecotto (79), lequel n'a pas par-
ticipé au Grand Prix du Canada.

Frutschi. 2 *Pons. 3. Gervais. 4.
Fontan. 5. Dan Sorensen (Can),
Yamaha. 6. Gary Collins (Can),
Yamaha.

Positions au championnat du
monde après douze courses : 1.
Pons 98 p. 2. Johnny Cecotto
(Ven) 79. 3. Frutschi 71. 4. Sadao
Asami (Jap) 43. 5. Gregg Hansford
(Aus) 39. 6. Gianfranco Benora (lt)
35.

Y€AP

MOTOS: AU O.P. DU CANADA (750 CM)
Une victoire de Michel Frutschi

Battaglin domine a Pescara
L'Italien Giovanni Battaglin a largement dominé le 34' Trophée

Matteotti à Pescara. Il s'est imposé en solitaire avec 7'56" d'avance sur
son compatriote Silvano Contini et après avoir couvert seul les 60 der-
niers kilomètres de l'épreuve. Le classement : 1. Giovanni Battag lin
(It) les 230 km en 6 h. 07'00" (moyenne 37,667) ; 2. Silvano Contini (It)
à 7'56" ; 3. Sergio Parsani (It) à 8'20" ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) à
8'23" ; 5. Pierino Gavazzi (It) ; 6. Léonardo Mazzantin i (lt) ; 7. Bruno
Wolfer (S) ; 8. Alfio Vandi (It) ; 9. Attilio Rota (lt) ; 10. Josef Fuchs (S)
même temps.

Le challenge « Arif » : Trinkler en tête
Avec la course de Gippingen, la décision est intervenue dans le

challenge annuel « Arif » des groupes sportifs amateurs helvé-
tiques. Les classements finals :

Par équipes : 1. GS Schumacher - Gianni Motta-Das, 588 p. 2.
GS Binningen-Colner-Ben Bits, 574. 3. GS Cilo - Campagnolo 570.
4. GS Tamaro - Radsport Gerber 541. 5. GS Peugeot - Michelin
361.

Individuels : 1. Richard Trinkler (Winterthour) 225. 2. Gilbert
Glaus (Gippingen) 217. 3. Walter Baumgartner (Weiach) 180. 4.
Kurt Ehrensperger (Steinmaur) 164. 5. Goerges Luthi (Lausanne)
158.
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MARTIGNY: « CINQ SIÈCLES DE PEINTURE »

1000 visiteurs en treize jours!

MARTIGNY (set). - A la Fondation Pierre-Gianadda à Martigny
l'exposition « Cinq siècles de peinture » connaît véritablement le suc-
cès que l'on attendait. En effet les œuvres de Renoir, Modigliani ,
Vlaminck, Corot, Courbet pour ne citer que les plus célèbres ont
déjà réussi à attirer, en treize jours, plus de mille visiteurs. Officiel-
lement inaugurée le 14 juillet dernier, cette exposition de prestige -
puisqu'aucune des toiles exposées ne sera vendue - a en effet eu le Le gros succès de ces premiers jours laisse naturellement bien
plaisir de fêter son millième visiteur, vendredi dernier déjà, en augurer du résultat final de cette exposition que les spécialistes dési-
l'occurence une visiteuse : M"u Liliane Stucker, Winkelriedstrasse 13 gnent comme étant l'une des meilleures de l'été culture l suisse
à Berne. romand.

«La péniche sous un ciel d'orage » de Corot (1796-1875) consi-
déré comme un des plus grands maîtres du XIX '  siècle, tant
pour ses paysages que pour ses figures, exposée à Martigny.

(Photo NF)

Chapelle de Daviaz : heureuse restauration
Valais, mais toul spécialement les fidèles de la paroisse de Massongex

Par le père Marcel Mayor

MASSONGEX-DAVIAZ (cg). - Le R.P. Marcel Mayor, tenant une
promesse qu'il a faite à notre rédaction montheysanne, nous a remis
les lignes ci-dessous. La teneur de « son papier » intéressera non seu-
lement nos lecteurs qui se passionnent pour l'histoire de l'Eglise en

et ceux de Daviaz qui sont, a juste titre, très fier de leur chapelle.
Cette chapelle, restaurée avec goût abrite une statue de Notre-Dame

de Massongex qui est une copie très bien exécutée, due au ciseau de *
l'artiste martignerain Jaquemin ; l'originale est jalousement conservée
au musée de Valère. Nos photos montrent la chapelle, la statue de
Notre-Dame de Massongex et le hameau de Daviaz vu de la route fo-
restière Vérossaz - Les Giettes avec, à l'arrière-plan la colline de Chiè-
tres et La Pelouse sur la rive droite du Rhône et, en haut à droite les
contreforts de l'Aiguille des forts de Dailly avec la célèbre silhouette
dite du «Capucin» formée par les rochers sans végétation.

La présence des chapelles au
milieu des chalets brunis donne au
Valais un côté artistique et souriant.
l_a religion y devient attirante et f ra -
ternelle. Un poète de chez nous voit
nos hameaux, tels des Valaisannes
assises sur la pente avec leurs cha-
peaux de p ierre, les foulards rouges
de leurs balcons fleuris et les bas gris
de leurs caves, écoutant le Christ
debout , en robe blanche, qui leur
parle du ciel.

C'est un peu l'impression que l'on
éprouve en arrivant à Daviaz. Toute
coquette, fraîchement rénovée, la
chapelle en robe blanche, au som-
met de la rampe d'escalier, vous
sourit comme si le Christ découpé
sur le bleu du ciel, redescendait vers
nous. Un bijou de p lus sur cette terre
du Bas-Valais imbibée de christia-
nisme.

Sur la voie la p lus fréquentée des
Alpes, le passage du Montjoux ,
aujourd'hui le Saint-Bernard , Saint-
Maurice et Massongex jouèrent un
rôle important sur le plan religieux.

Ce pays fut  habité bien avant fé sus-
Christ par les Celtes venus des
Gaules. Sur le plateau de Vérossaz
se dresse un dolmen, bloc où l'on
immolait aux dieux des victimes hu-
maines. Un celt, instrument de
bronze qui servait à ces immolations ,
y fut  détené il y a quelques années.

Après la conquête de la Gaule par
César, Massongex prit de l'impor-
tance. Ce bourg en effet possédait un
pont sur le Rhône. La route y bifu r-
quait donc avec une voie par Mon-
they, conduisant au pays des A llo-
broges, la Savoie, et l'autre, par Bex,
longeait ensuite le lac menant en
Gaule et en Germanie. L 'empereur
en fit une station romaine et y fixa
une garde ripuaire. Ces gardes sur-
veillaient les défilés et les passages
des cours d'eau.

Une inscription fixée dans le mur
à droite de la porte d'entrée de
l'église paroissiale le prouve. «En
souvenir du fils de Sergius Sextus
Varenus, ancien sexvir, année 57. »
Le sexvir était un officier impérial

placé aux endroits délicats des pays la p laine afin qu 'ils puissent fuir en
occupés. Une deuxième inscription, montagne lors des invasions barbares
découverte lors de fouilles sur la des Hongrois et des Sarrasins, vers
place même de Massongex, porte ces 970. N 'oublions pas que le Rhône,
mots. « En l'honneur du génie protec- cet enfant terrible, coulait librement
teur de la sixième légion Sextus dans ces parages et lors des crues
Probus soldat de la 21' Légion inondait tout. Ce que nous savons,
alexandrine, pieuse et fidèle , de de certain, c'est qu 'à la Diète du
l'empereur Alexandre Sévère, notre
maître. » Cette inscription en l'hon-
neur du génie protecteur de la légion
montre que ces soldats étaient p ieux.

Chacun sait, en Valais, comment
une autre légion, la Légion thé-
béenne commandée par Maurice,
préféra mourir sur le champ de
Vérolliez plutôt que de trahir sa foi
chrétienne. Elle fut  massacrée par
ordre de l'empereur Maximien asso-
cié à Dioctétien. La légion rentrait

des Gaules, Saint-Théodule, premier
évêque d 'Octodure (Martigny) exhu-
mera les reliques de la légion
martyre et les p lacera dans une
église adossée au rocher en la ville
d'Agaune. Plus tard, en l'année 515,
Saint Sigismond, roi de Bourgogne y
fondera la célèbre abbaye de Saint-
Maurice pour y chanter la « Laus
Perennis».

Ce même roi Sigismond qui s 'était
retiré dans un ermitage sur le
plateau de Vérossaz, sera pris traî-
treusement en 525, par son ennemi
juré, le prince franc Clodomir, et
mis à mort avec toute sa famille. Un
oratoire sera édifié à l'endroit où le
roi fu t  martyrisé et ce n 'est que bien
plus tard , en 1465, qu 'une chapelle
lui sera dédiée.

Les origines de Notre-Dame du
Scex remontent au commencement
du Vif siècle déjà. La chapelle
s 'éleva sur l'ermitage de saint Amé,
moine d'Agaune, qui, avant de
devenir abbé de Remirement en
Gaule, y mena une vie de prière et de
mortification. Le sanctuaire exigeant
une restauration, on y travaillait le
17 septembre 1722. Un adolescent
occupé avec son père tomba du toit
et fit  une chute d'une centaine de
mètres sans se faire aucun mal. A la
suite de cet événement les pèlerins
accoururent. Mais c'est Henri Maco-
gnin de la Pierre, dont on lit le nom
sur la muraille de droite avec la date
de 1628, qui bâtit l'ermitage actuel.
Cette chapelle suspendue comme un
nid d'aigle dans les rochers attire
toujours les p èlerins qui gravissent,
en récitant les ave, les 420 marches
de l'escalier qui mène sur la plate-
forme. La ferveur qu 'incite cette cha-
pelle de Notre-Dame n 'a pas disparu
et les ex-voto qui tapissent les parois
disent les grâces qui y sont encore
accordées par la Vierge.

Nous sommes vraiment en pleine
terre chrétienne où s 'affirme la foi.
Le village de Daviaz se bâtit proba-
blement sous le règne des Francs. En
effet , à cette époque, des terres
furent distribuées aux habitants de

Valais, les députés réunis, à Sierre
puis à Sion, le 15 décembre 1565,
imposèrent au métrai de Massongex -
représentant du p rince-évêque -
l'obligation d'avoir un lieutenant au
mont de Daviaz. Ceci laisse sup-
poser que ce hameau comptait un
certain nombre de ménages. Des
actes mentionnent d'ailleurs, une so-
ciété d'hommes à Daviaz, bien que
ce village ne constituât pas une com-
mune séparée de Massongex. C'était

probablement une population
nomade qui, durant la bonne saison,
se transportait dans les chalets et les
alpages : au Moulin, Vers Coquet, au
champ Bernard...

Cependant les fidèles de Daviaz
descendaient régulièrement à Mas-
songex pour la messe du dimanche.
S'il y avait chez eux un oratoire, il
n 'y avait pas de chapelle au village.
A près d'une lieue de marche, la
population , surtout les anciens du
hameau, se sentaient bien privés. Le
pape Pie X , ayant au début de ce
siècle, recommandé la communion
fré quente, les gens manifestèrent le
désir d'avoir à leur tour un sanc-

tuaire. Ce vœu s 'accomplit en 1925.
C'était l'époque où le p ère Matéo
Crawley du Pérou, guéri miraculeu-
sement à Paray-le-Monial, se faisait
en Romandie l'ardent propagateur
du Sacré-Cœur, feune étudiant au
collège de Saint-Maurice, nous
avons vu cette chapelle, dédiée au
Sacré-Cœur, se construire avec le
bienveillant concours de toute la po-
pulation.

C'est cette chapelle qui vient
d'être rénovée. Nous ne pouvons que
remercier les maîtres d'œuvre de lui
avoir conservé cette grâce aérienne
caractéristique des chapelles valai-
sannes se découpant, blanches sur
un ciel d'azur. La chaude atmos-
phère des boiseries et des bancs
cossus, en meleze rouge, porte a la
ferveur. Un copie de l'antique statue
de Notre-Dame de Massongex, tail-
lée dans du beau bois de noyer, a
pour pendant une statue de Saint-
foseph, sculptée aussi par l'artiste
Jaquemin de Martigny. On peut re-
gretter un brin que le musée de
Valère - par crainte de vol - n 'ait pu
permettre que la véritable statue
gothique originale de Notre-Dame de
Massongex, regagnât sa paroisse
d'origine. Dominant une table d'au-
tel massive en mélèze, et faisant face
au peup le, une copie fidèle du mer-
veilleux crucifix de la chapelle du
grand séminaire de Sion, vous
acceuille, bras dép loyés et cœur
ouvert.

Une restauration réussie dont les
fidèles de Daviaz et toute la
paroisse de Massongex peuvent être
fiers. Puisse la petite cloche de cette

chapelle, en son campanile, ne
sonner que des heures de joie sur le
village et la contrée. A toute la po-
pulation nos félicitations et notre
admiration.

R.P. Marcel Mayor

Le quintette «Machin»
et Anne Vanderlove
SAINT-GINGOLPH (cg). -
Chaque année, la paroisse de
Saint-Gingolph qui groupe
les deux communautés de
France et de Suisse, à l'oc-
casion de sa kermesse annuel-
le, organise un spectacle où
des vedettes de la chanson et
du spectacle sont invitées.

Samedi dernier, la Bre-
tonne d'adoption qu 'est la
Hollandaise Anne Vander-
love offrait donc un unique
récital dans la région. En
ouverture de soirée, devant
un public qui aurait pu être
plus compact, la vedette qui
se présente sans les f a n f a -
ronades auxquelles nous ont
habitué ce milieu, accompa-
gnée de sa seule guitare a
séduit. D 'abord timidement,
mais sa fa çon de rire et de
plaisanter a vite comblé le

« trou » des premières minu-
tes. Un récita l bien conçu, at-
tachant aussi par le choix de
chansons qui ne lassent pas.

Anne Vanderlove s 'est dé-
clarée satisfaite de la récep-
tion que lui accordèrent les
spectateurs de son récital
gingolais, annonçant que,
très probablement pour la f in
de cette année, elle sortirait
un album de chansons de
Bob Dylan comprenant éga-
lement quelques-unes de ses
propres compositions.

Quant au quintette de
Franche-Comté qui s 'intitule
« Machin » il a présenté une
musique folk  aussi attachan-
te que p leine de verve. C'est
là que la salle a répondu aux
musiciens, une salle qui
s 'était subitement remplie
pour cette musique folk.

I

CETTE SEMAINE A VERBIER

Kermesse et course
de caisses à savon
VERBIER (sel). - La saison bat son
plein à Verbier et on peut dire que
ce mois de juillet a quelque peu cor-
rigé la vue d'ensemble de la saison
d'été qui peut s'avérer finalement
satisfaisante. Dans tous les cas les
responsables de la station poursui-
vent avec acharnement la mise en
place des programmes estivaux
prévus. A ce sujet, Verbier vivra
cette semaine un événement bien
particulier qui ne manquera pas
d'attirer sur le haut-plateau de
Bagnes une foule de visiteurs et de
curieux : la grande course de caisses
à savon organisée dans le cadre de la
«kermesse de la nie de la Piscine» et
par la Jeune Chambre économique
de Martigny en collaboration avec
l'écurie Treize Etoiles. Cette course
se déroulera le vendredi 3 août
prochain et promet d'être des plus
disputées puisque de très nombreux
équipages se sont déjà inscrits. Rap-
pelons que les retardataires peuvent
encore s'inscrire jusqu'à demain,
soit auprès de la JCE de Martigny
soit auprès de M. André Guinard,
agence immobilière à Verbier.

Le même vendredi, le soir, sur la
place de l'office du tourisme, il ap-
partiendra au groupe folklorique Les
Boutzedons d'Orsières de distraire
les hôtes.

A l'approach-golf enfin, trois

coupes se disputeront cette semaine :
jeudi 2 le « Mémorial Edouard-
Bessard» challenge hôtels «La
Grange» et «Grand-Combin»,
vendredi le challenge «Tara-Club»
et samedi la coupe « Oreiller-
Sports». Hier lundi s'est disputé le
challenge hôtel « Les Arcades » et au-
jourd'hui le challenge « boutique La
Fugue».
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Fête nationale 1er août

GRANDE SOIREE CHAMPETRE ET GRILLADE PANACHEE À GOGO ». 23.-
Kona!ro!u EN PLEIN AIR SUR LA TERRASSE
B-Sâvac salade au choix ET DANS LE JARDIN ILLUMINÉS
!*s
J!.

h 1° ... „ _. GRAND FEU D'ARTIFICE
dès 21 h. 30

Discothèque Etoile filante ouverte dès 22 heures
Piscine couverte et chauffée ouverte jusqu'à minuit
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Noës-Sierre
Fête nationale ! 2 70les 100 g *¦-¦ I **
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PAL viande pour chiens 9 JE
la boîte de 780 g fc a *# "J

Johannisberg
L'Or des Galeries A Qr

la bouteille de 7/10 4iîlW

Bill

Pmc

*v
1er août, jour de la notre fête nationale,

venez le passer en compagnie de nos

deux joueurs de «COr des Alpes»

Ce duo de «Chalaisards/Vercori-
nards» saura vous rappeler le vrai
sens de notre fête et vous attend
nombreux dès 14 heures.

Essence Manor super 1.05
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Les Marécottes

Steak de génisse
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Machines
à laver

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél . 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

HQ

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
aux canons DCA 20, 25 et 30 mm les:

Mard i 7-8.79 1600-2400
Mercred i 8.8.79 0700-2400
|eudi 9.8.79 0700-2200

(réserve)
Vendred i 10.8.79 0700-1000

(réserve)
Position des canons: Salanfe 563800/110600.
Zone des buts: aube rge de Salanfe (exclu), Cime-de-PEst , Haute-Cime, Dent-

de-Rossétan , Dent-de-Bonavau , Dent-de-Barme, Tête-des-Ottans. Moni-Ruan.

Tour-Sallière , col d'Emaney (exclu), lac des Ottans (exclu), barrage de Salanfe
(exclu), auberge de Salanfe (exclu). 559500/110000.

Les tirs peuvent être:
- interrompus pour une longue durée:
- terminés plus tôt que prévus;
- annulés

Se renseigner au numéro de téléphone 026/8 14 38.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécurité a pren-

dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées Office de coordination 10

Tél. 025/3 61 71 (65 24 21)
. . 
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Les près
jaunes...

Ces lignes étaient écrites

- Ceux qui ont le privilège
de se trouver dans un chalet
pendant les grandes chaleurs
sont des gens heureux...
- Certainement, Ménan-

dre. Ces jours derniers furent
exceptionnellement chauds.
Tout d'un coup. Du soleil en
biais et à la verticale. Nous
n 'étions pas préparés à subir
la rôtissoire et nous y voilà
en plein dedans. Nous suons,
nous transpirons, nous cou-
lons, nous fondons. En re-
vanche la terre s 'assèche en
p laine, sur le coteau et même
jusque dans les alpages.
L 'herbe était verte ; elle vire
au jaune-paille.

Les paysans ont pu rentrer
du beau foin, à temps. Le
regain, ils risquent de l'atten-
dre longtemps. Ces hommes
sont soucieux, inquiets. On
ne peut pas les envier. La
nature leur joue souvent de
vilains tours. Ils p rient en ap-
pelant la pluie de tout leur
cœur. Naguère, on organisait
des processions.

La chaleur nous abat. La
sécheresse nous donne soif...
a nous aussi.

Peut-être surviendra-t-il
un orage, suivi d'une bonne
rincée. De l'eau! De l'eau!...
On ne peut que que la sou-
haiter, qu 'en rêver, sans aller
jusqu 'à implorer le Ciel de
nous gratifier du déluge.

Une bonne ondée, géné-
reuse, tou f fue , dense, nous
redonnerait un peu d'allant ,
de vigueur. Elle serait salu -
taire aux être humains, aux
animaux et à la terre qui
prend, en maints endroits,
l 'allure de vases craquelés.

Ci et là, l'orage a éclaté. De
solides averses. Pas partout ,
hélas! Et l 'herbe continue à
jaunir.

Isandre

Adieu, M. Barthélémy
Pitteloud-Boitzy

Cinquante-six ans d'enseignement, c'est évidemment une carrière qui
dépasse les limites ordinaires et qui suppose une résistance ex-
ceptionnelle. C'est en soi un exploit qui mérite d'être signalé. Ce-
pendant, se borner à ce bref rappel , c'est vraiment trop peu dire
auprès du témoignage de la vie exemplaire d'un enseignant chrétien.

En évoquant la figure de M.
Barthélémy Pitteloud-Boitzy, les p è-
res et les anciens de « Don Bosco »
veulent exprimer leur commune re-
connaissance à celui qui fu t  au
service de l 'institut Saint-fosep h
pendant trente-trois ans et qui, après
une courte retraite, a quitté les siens
bmsquement, lundi 25 juillet 1979.

Son nom restera lié à l 'Œuvre sa-
lésienne de Sion. Il en a connu les
débuts laborieux et il y a partagé la
tâche des religieux avec une harmo-
nie et un esprit de sacrifice, qui ont
assuré et qui continuent à maintenir
le rayonnement de l 'institut Saint-
fosep h.

Il avait adopté d'emblée et assimi-
lé la pédagogie inspirée par saint
fean Bosco au point d'être pour les
religieux, avec lesquels il a si étroi-
tement collaboré, un modèle d 'édu-
cateur. « Don Bosco » f u t  son œuvre :
il lui a consacré le meilleur de ses
activités et une si grande part de son
cœur. Il y a apporté un témoignage
convaincant pour des jeunes : celui
d'un p ère de famille chrétien, dont la
foi . comme la lampe allumée, éclai-
rait la maison.

L 'attachement des anciens élèves
de M. Pitteloud a leur maitre suf f i -
rait à confirmer ses qualités d'en-
seignant, sa haute conscience profes-
sionnelle, son dévouement sans
limite. En classe, tout avait été
minutieusement programmé, préparé
ou corrigé. Ce que cela représentait
de travail à domicile pour le maitre,
il l'accomplissait tard le soir ou très
tôt le matin. Mais la fatigue ainsi
acceptée n 'altérait point son humeur
qui demeurait parfaitement égale
tant à l'école qu 'en famille, jamais
un éclat de voix de la part de cet ins-
tituteur pourtant si exigeant en
toutes choses. H jouissait d'une
merveilleuse autorité naturelle, al-
liée à une discip line personnelle, au
bénéfice de grands garçons, que l'on
voyait peu à peu progresser et deve-

nir conscients du lien entre leur ac-
tivité scolaire et leur avenir.

Quelle disponibilité encore à
l'égard de l'élève qui éprouvait de la
difficulté à apprendre ou à com-
prendre! Quel accueil envers ceux
qu 'une confidence pouvait libérer!
Que de minutes supplémentaires
consenties aux uns et aux autres !

Dieu merci, avec la disparition de
M. Pitteloud cette flamme ne s 'éteint

pas, puisque l'une de ses filles. M""
/. Gaillard, enseigne à son tour et est
responsable du centre scolaire de
Platta à Sion.

A M"" Pitteloud-Boitzy et à toute
sa famille, qui ont partagé le poids
de ce service des jeunes, nous redi-
sons notre profonde gratitude et
notre religieuse sympathie.

Que saint fean Bosco, dont M.
Barthélémy Pitteloud a été le fidè le
interprète dans sa vie d'éducateur,
l'accueille comme l'un des siens
auprès du Père, en accomplissement
de la promesse évangélique : « Ce
que vous avez fait à l'un des p lus
petits de mes frères, c 'est à moi que
vous l'avez fait. »

V.V.
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ACADÉMIE DE MUSIQUE
Succès de la journée « Portes
Grâce à la présence du Campus Musicus et de son animateur, A.W.
Torweihe, cette journée fut une réussite, du moins pour les nom-
breux élèves de l'académie, leurs parents et amis. On aurait souhaité
une participation plus nourrie de la part du public sédunois ; certes
ces temps de vacances et de beau temps n'étaient guère de nature à
favoriser une affluence. Mais c'est devant un public de choix, très
intéressé, que se déroulèrent, de 14 h. 15 à 16 heures, les prestations
libres de jeunes instrumentistes.

Nous ne voulons pas manquer de
signaler la participation très remar-
quée de Claude Bertelletto, violon
(1" mouvement du concerto en la
mineur de Vivaldi) accompagnée au
piano par Ralf Becker; celle encore
de Jean Cassina (7 ans) (1" mouve-
ment du concerto de violon op. 35 de
Rieding) accompagné par le profes-
seur Dr. C. Canisius; Jean Fili ppini
joua avec musicalité le 1" mouvement
du concerto en sol majeur de Vivaldi
pour violon.

Un jeune trio à cordes composé de
Kilian Schneider, Tanja Schneider et
Martina Schneider interpréta le trio
à cordes en sol majeur de Beethoven
avec un sens déjà aigu du jeu con-
certant; dommage que l'intonation
laissât beaucoup à désirer... La
petite Verena Sommer, violon , nous
impressionna par sa sécurité techni-
que et sa maturité d'interprétation
dans les variations de Tartini-Kreis-
ler, accompagnée par M"" Anderson ,
au piano.

Viola Sommer, violon, Verena
Sommer, violon et Mechthild Som-
mer, alto , interprétèrent le trio op. 74
4' mouvement de Dvorak avec la
même maitrise du jeu concertant
que le trio Schneider mais avec une
justesse d'intonation nettement meil-
leure: Mais la palme de ce petit
concert devait revenir , sans conteste,
à Dany Bonvin , de Montana , jeune

tromboniste de 15 ans, véritable
phénomène de cet instrument; son
concerto de Larsson, dont il joua les
trois mouvements avec brio dans
une sonorité déjà parfaitement sou-
tenue et ample permit de constater
la maîtrise technique de ce garçon

CONSTRUCTIONS :

Suisse : reprise
Valais : la crise
SION. - L'enquête du délégué
aux questions conjoncturelles
nous indique que les construc-
tions réalisées dans notre canton
en 1978 ont atteint le chiffre de
750,9 millions de francs. Ce ré-
sultat est de 1,8 million ou 0,2%
inférieur à celui de l'année
précédente. Le redressement
constaté entre 1976 et 1977 ne
s'est donc pas poursuivi en 1978.

Sur le plan suisse, au con-
traire, la reprise se confirme. Les
constructions exécutées progres-
sent de 6,2 "o entre 1977 et 1978,
contre 2,0% entre 1976 et 1977.

L'effort consenti par les pou-
voirs publics dès 1973 pour com-
penser le brusque ralentissement

Indices d'accroissement
en Suisse et dans le canton de 1970 à 1978

des investissements privés dans
le secteur de la construction s'est
sensiblement réduit en 1978. La
part des travaux publics dans
l'ensemble de l'activité de la
construction passe dans notre
canton de 55,7% en 1977 à 45,7%
en 1978. Dans l'ensemble du
pays, la réduction est moins mar-
quée, la quote part des travaux
publics tombant de 44,8% en
1977 à 41,0% en 1978.

De ce fait, les constructions
privées prennent à nouveau le
pas sur les constructions publi-
ques sans pour autant atteindre
la position dominante qu'elles
avaient au début des années sep-
tante.

des travaux réalisés

(1970 = 100]
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Evolène
Des vandales
au cimetière
ÉVOLÊNE. - Avec beaucoup de
soin la petite chapelle sise à l'en-
trée du cimetière d'Evolène a été
remise à neuf. On avait même
placé des statuettes à l'extérieur
pour l'orner dignement. Or, il a
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fallu que des vandales s'empa-
rent de ces statuettes unique-
ment pour les briser.

Les dégâts ont été constatés
avec beaucoup d'amertume et de
colère aussi. On ne peut pas
comprendre que l'on puisse s'at-
taquer encore à cette petite cha-
pelle après avoir commis d'au-
tres méfaits dans des propriétés
privées. Plainte a été déposée.

ouvertes »
prodige auquel il ne manque plus
qu 'un peu de souplesse et de liberté ,
notamment dans les cadences, pour
atteindre la perfection. Accompagné
au piano par M"" Baruchet-De-
mierre ce concerto fut un véritable
régal en même temps qu 'une révéla-
tion pour les auditeurs médusés.

La journée s'achevait magnifique-
ment samedi soir, en l'église de la
Trinité, à 18 h. 30, par le concert de
clôture du Campus Musicus de A.W.
Torweihe. Programme copieux et
parfaitement mis au point compor-
tant Vivaldi , Haydn , Mozart, Britten ,
Bach, De Frumerie et Bartok , sur
lequel nous ne reviendrons pas si ce
n'est pour dire que, d'un bout à l'au-
tre, il fit l'objet d'une exécution plus
soignée et d'une plus grande justesse
d'intonation que lors du premier con-
cert. Ralph Becker, 17 ans, fut fort re-
marqué dans l'interprétation d'un in-
téressant concerto pour piano et or-
chestre du compositeur suédois De
Frumerie, donné en première exécu-
tion par l'ensemble du Campus
Musicus. Emouvante soirée, malgré
la longueur du programme, qui
achevait dignement cette journée
« Portes ouvertes » consacrée à l'an-
née de l'enfance. Qui pouva.t mieux
magnifier ce thème que cet excellent
ensemble de jeunes instrumentistes
à qui nous souhaitons un bon retour
en Allemagne et à qui nous disons
toute notre admiration et notre grati-
tude; à l'année prochaine...

J.B.

FRUITS
ET

LÉGUMES

«Poires précoces » Tomates
Entrecueillette Calibre minimum

pour le premier choix
La Commission valaisanne de

la Fruit-Union suisse s'est réunie
vendredi 27 juillet à Château-
neuf, après avoir visité les lieux
de production.

Il ressort de l'avis unanime
qu'il est indispensable de procé-
der à une entrecueillette dans les
régions précoces.

Dans l'intérêt d'un marché
bien approvisionné et d'un prix
stable, nous vous recommandons
instamment d'effectuer cette en-
trecueillette au plus vite.

Office centra l
et station de contrôle

Sous le patronage de l'Union
suisse du légume, d'entente avec
les autres régions, le calibre
minimum pour le premier choix
de tomates a été porté à 55 mm à
partir de lundi 30 juillet.

Des contrôles seront effectués
dans toutes les régions de Suisse.

Cette mesure n'a qu'un carac-
tère passager. Elle sera annulée
dès que le marché le permettra.
Elle sera également discutée à la
bourse des tomates, convoquée
pour le 3 août.

Office centra l

Succès de la foire agricole
à Vissoie
VISSOIE (A). - La foire agricole qui Ce genre de manifestation rem-
s'est tenue samedi à Vissoie a connu porte l'approbation des hôtes en
un très large succès. Avec cette ma- vacances, car elle permet une
nifestation, la société de dévelop- approche nouvelle de l'indigène et
pement de la localité visait deux contribue à nouer des contacts. Pour
buts : faire connaître l'artisanat de la reprendre l'expression d'un expo-
vallée d'Anniviers, et contribuer à sant: cela vaut mieux que tous les
l'écoulement du marché fruitier du prospectus touristiques. On ne sau-
canton. rait en douter.

nmviardes tissant sous les yeux des vacanciers

Fête paroissiale à Ayer

Le Christ sculpté par l'artiste allemand Hubert Bernhart

AYER. - La paroisse d'Ayer était er
fête dimanche à l'occasion de la
patronale de Sainte-Anne. Par la
même occasion , elle inaugurait d'im-
portants aménagements qui ont été
apportés à l'église durant ces der-
nières années.

Il appartint au curé de la paroisse,
M. Rapillard , de célébrer la messe, à
laquelle assistait également le doyen
Jérémie Mayor. La messe fut chantée
par le chœur de l'église.

Depuis plusieurs années, Ayer
abrite un artiste allemand spécia-
lisé dans la sculpture. Ce dernier a
effectué maints ornements religieux ,
notamment un magnifi que Christ
sculpté.

A la sortie des offices , diverses
ventes paroissiales eurent lieu , alors

que raperitif était offert généreuse
ment à tous les paroissiens.

Restaurant
Le Chalet

Binii, Savièse
A l'occasion du 1er août,
le restaurant sera ouvert le
mercredi dès 17 heures.

Tél. 027/22 63 17
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_Vcg). - Toutes les communes marqueront ce 1" Août comme ce
que année le cas. Les unes offrant à leur population des réjouissances
halandèes que chez d'autres, mais dans chacune d'elle, les organi-
knt mis^n place un programme qui exige la 

participation des sociétés
de n Bue instrumentale et de chant quand ce ne sont pas les productions
des sociétés sportives.

Toute* ou presque ont mis en place les éléments d'un cortège avec flam-
beaux pour les enfants dont l'itinéraire choisi conduira les participants à la
place de fête. Dans certaines de nos communes la coutume veut que la diane
soit jouée par les musiciens de la fanfare qui sont disponibles dès le lever du
jour. Le sd| K̂ sont les feux de joie qui s'allument sur les hauteurs des deux
rives du RflBflP

Si les conditions météorolog iques sont favorables , l'équipe des guides
champérobins jÉstés d'alpinistes chevronnés de la station , feront l'as-
cension del ci______|es Dents-du-Midi pour y allumer , à la tombée de la nuit,
les feux de bengale sur chacun des sept sommets, des feux qui peuvent être
vus jusqu'à la Vue-des-Ai pes à Neuchâtel. __ M̂

Les orateurs çgenus _________ ____ \
Le chef-lieuldfl HncUde Mon-

they verra la f_H.se dérouler sur le
préau du collègeH^ravertu-|de l'Eu-
rope où le pasAJor Ch. Nicole-De-
barge assumera lu responsabilité de
s'adresser au public avec tout le bon
sens qui le caractérise, les feux étant
allumés de la carrière Dionisotti.

A Saint-Maurice çe-iera au député
montheysan Charles Boissjjrd d.
revivifier l'esprit A l" B̂ût, à
Champéry M. François-Joseph Ba-
gnoud, à Collombey-Muraz . au
centre scolaire des Plavaux le prési-
dent de cette communeHrthur am-
mermann, à Troistorrents le député
suppléant Henri Chardonnens, à
Morgins le conseiller d'Etat genevois
Guy Fontanet , à Val y g Ê Ê? 1

^député suppléant et direcSDmmi-
nistratif de Collombey-MHBz An-
toine Lattion, à Vionnaz le conseiller
communal agaunois Michel Crittin,
à Taney le conseiller communal
Bernard Vuadens, à Miex le conseil-
ler communal Albert Arlettaz . à
Vouvry le conseiller national et
président Bernard Dupont , à Saint-
Gingolph ce sera à 9 heures\unç
messe à la chapelle de la Sainte-Fa-
mille pour la patrie l'orateur éfinK
M. Jean Actis (directeur de ProvinH
à Vérossaz Jean-Jacques Rey-BelBt
(géomètre à Saint-Maurice), à Mex
M. Anselme Pannatier (chef de ser-
vice à l'Etat du Valais), à Bouveret.
M. René Curdy (président de la
bourgeoisie et juge de commune). A.
relever qu'à Bouveret-Plage seront
allumés de grands feux d'artifice à
partir d'un chaland de la Rhôna qui
sera ancré entre le village et la plage.

Mex
Dès 20 heures, sonnerie de cloches

puis feu d'artifice et cortège. Ora-
teur M. Anselme Pannatier du Dé-
partement de l'instruction publi que.

Finhaut
Cortège aux flambeaux avec parti

ci palion du groupe musical de Val
loreine. Production de La Caecilia

Vernayaz
. Sonnerie des clocl
l'église paroissiale,
(lise à la place du i
Mqns des sociétés loi
pour les enfants. O
Maurice Vuilloud,
président du Grand <

Collonges 1
r Cortège des enfl
officielle sur la plan
d'honneur offert pu
Concert de la Coll
l'Echo d'Arbignon. C
Laurent Veuthey, pn
naz. Grand bal publi

Sonnerie des cloches. Coi
enfants. Productions de la Si
chant La Lyre et dc la fanfai
du (oral. Témoignage d'enfi
d'honneur offert par la com
friandises par la société c
loppement. Orateurs c
Charly Darbellay, député et
jacquemoud. président dc la

Chablais vau
Lavey

20 h. 15, rassemblement des so-
ciétés devant l'église catholique ;
cortège aux flambeaux et en fanfare
jusqu'au préau du collège ; produc-
tions diverses. Allocution du syndic,
M. Jean-Claude Money. Feu d'arti-
fice et vin offert par la commune.

Bex
Rassemblement des sociétés à

19 h. 45. Après la sonnerie des clo-
ches, formation du cortège à l'ave-
nue de la Gare, face à la grande
salle. Au stand, productions de
l'Union instrumentale et allocutions
du pasteur René Dollfus et du syn-
dic Aimé Desarzens.

Villars
14 heures - 16 h. 30, animation

folklorique dans toute la station (or-
chestres champêtres et groupes).
17 h. 15, grand cortège de la poste de
Chesières à la gare de Villars.
18 h. 30, traite des vaches place de
l'Office du tourisme. 19 heures -
24 heures, grande fêle au village
avec diverses productions à la place
de la Gare, devant l'office du tou-
risme, au carrefour Holiday et à la
place du Central. 21 heures, cortège
aux lampions pour les enfants.

Aigle
20 heures - 20 h. 15, sonnerie des

cloches et rendez-vous des sociétés
locales ; 20 h. 15, départ du cortège

(une douzaine, de groupes et so-
ciétés) jusqu'à la cantine des Gla-
riers. Productions diverses. Allo-
cution du syndic M. Pirolet.

Leysin
6 heures, diane ; 9 h. 30, à la place

Large près de la piscine, champion-
nat de tir à l'arbalète ; dès 12 heures
(par beau temps) buffet campagnard
sur le pâturage de Prafandaz avec la
participation de l'orchestre Les
Mutzlis ; 15 h. 30. lâcher de ballons ;
20 h. 15, formation du cortège ;
20 h. 30, défilé jusqu'à la place du
Marché ; manifestation populaire
avec la production des sociétés lo-
cales ; allocution de M. Phili ppe
Petitpierre ; 21 h. 45, feu d'artifice ;
22 heures, salle du Nord, bal Jgt

Yvorne
Dès 20 heures au hameau de Vers-

Morey, production des sociétés lo-
cales ; 20 h. 45, cortège aux flam-
beaux ; 21 h. 15, à la nie des Mai-
sons-Neuves, nouvelle production
des groupes ; afin de ne pas oublier
Versvey, le cortège se rendra ensuite
au camping de la Roseraie. \.

Gryon
20 heures, rassemblement pour le

cortège devant le monument Oli-
vier ; 20 h. 15, défilé jusqu'à l'em-
placement du feu de joie. Produc-
tion musicale. Allocution de M. Ro-
ger Bumier. Retour au monument
Olivier. Chants et fanfares.

asse ae saini-HuDert. Animations
urtives sur la rue avec démons-
lion du Sporting-Club des lut-
in, du Club de judo et du Boxing-
ib. Grand bal public sur le
sque à musique, conduit par
rcheslre champêtre Jo Gaillard,
ateur officiel : le vice-président
la commune, Pascal Couchepin.

a Tsoumaz -
es Mayens-de-Riddes
Dès 15 h. 30, jeux pour les enfants
r la place près du café Central
ec, en finale, lâcher de ballons.
is 20 h. 15, défilé de la fanfare
iidé pcndante avec torches et lam-
uis. Concert devant l'hôtel de la
«te. Feux de bois el d'artifice,
ateur officiel : Albert Monnet ,
Sfet de l'Entremont.

axon
Exposition de photos des classes
6' et de 1" année du CO. Cortège
x lampions. Participation de « La
ilève » el de plusieurs sociétés lo-
les. Feux d'artifice. Proclamation
H résultats du concours de photos,
-and bal populaire gratuit. Orateur
ficiel : le président Etienne Per-

Cortège aux flambeaux jusqu'à la
place du Mellay. Salutations du pré-
sident de la SD Guy Crettenand.
Feux de bois el d'artifice. Partici pa-
tion de la Faraleuse de Leytron. Ora-
teur officiel : Paul Moritz, avocat ju-
rassien, membre de la Constituante.

Chemin-Dessus
20 h. 30, cortège aux lampions,

feux, chants. Dès 21 heures, musi-
que ambiance, cantine.

Dès 20 heures, sonnerie des clo-
ches et rassemblement des partici-
pants devant l'office du tourisme.
20 h. 30, cortège vers Roua et feux.
21 h. 45, discours du 1" Août par M.
|ean Dumur suivi des productions

activement a celte célébration.
Signalons encore qu 'au camping

Swiss-Plage, le discours « officiel »
sera prononcé par Paul Sierre, né
Paul Aymon, ancien « candidat »
aux élections pour le Conseil d'Etat
valaisan et futur « candidat » au
Conseil national. L'homme, qui en-
tend placer son action sous le signe
de la bonne humeur, saura divertir
les campeurs de l'endroit !...

^"J^mTnHM Programme
Entremont~~| | Valais central

Monnay
Cortège aux lampions. Danse

traditionnelle du « Picoulet ». Parti-
cipation des fifres et tambours de
Lourtier. Orateur officiel : Angelin
Luisier, représentant des proprié-
taires de chalets. _______ %

Le Châble

Anzère
20 heures : cortège et production

de la fanfare l'Echo du Rawyl ; allo-
cution de M' Pierre-Adolphe Trave-
letti, président de la société de dé-
veloppement ; feux de joie et d'arti-
fice.

Thyon - les Collons
Feux de joie et d'artifice et aubade

la fanfare en défilé jusqu'à l'office
du tourisme ; 19 h. 30, départ pour
la place des Ecluses, 19 h. 45, à la
place des Ecluses, fanfare, bienve-
nue, hymne national et discours de
circonstance prononcé par M. Ber-
nard Bornet , chef du Service Can-
tonal du tourisme ; puis, feux de joie
et d'artifice.

upe
Dès
s la
luc-
leur

beaux. Illumi
iteur officiel
ml de l'ORTM

nifestations Les Haudères
de circons- 19 n. 30, sonnerie des cloches ; 20

la fanfare
joueur de
rbellay, de
brique les

feu. Rendez-vous est pris au Turé
vers 20 heures. m̂^m~*

Mayens-de-Sion wJ
Organisation de la Fête nationale

dès 20 h. 30 sur la place de ta SDMS
avec, entre autres, discours patrio-
tique de M. Herbert Mévillot , pré-
sident de la Jeune Chambre éco-
nomique de Sion. Ce discours sera
accompagné de différents feux.
.Tous les enfants sont invités à par-
tici per à un petit cortège folklorique.

Evolène
20 heures, sonnerie des cloches ;

20 h. 15, rassemblement du cortège à
l'entrée du village ; 20 h. 30. départ
du cortège avec les fillettes en cos-
tume el le groupe folklorique l'Arc-
en-Ciel ; 20 h. 45, discours de M'
Rodolphe Tissières, ancien con-
seiller national ; chants patriotiques,
vin d'honneur offert par la SD
d'Evolène. production de l'Arc-en-

heures, rassemblement du cortège
vers la chapelle ; 20 h. 15, départ du
cortège avec la participation de la
fanfare de l'Echo de la Dent-Blan-
che ; place de la Poste, 20 h. 30, allo-
cution de M. Jean Rieder, député ;
production de la fanfare et chants ;
vers 21 h. 15, le cortège se dirigera
vers la place de fête (après le pont) ;

1 : place du
e ; organisa-
que les Blet-
ti que par le

Haut-Valais
Brigue

La fête débutera à 20 h. 15 dans la
cour du château. Musique de Brigue,
danses d'enfanls et Tambours de
Brigue. Discours de M. Leopold
Borter, recteur du collège de Brigue.
Les festivités se poursuivent avec
des danses folkloriques el en fan-
fare.

Saas-Fee
A 20 h. 45 les cloches ouvrent les

festivités. Le rassemblement se fait
sur la place Centrale. Les handi-
capés des centres de Glis-Brig et de
Strengelbach sont les invités de la

station à cette occasion. A 9 heures,
l'Alpenrosli et un groupedejodleurs.
Les salutations de M. Kilian Bu-
mann, président de la société de dé-
veloppement Discours de M. Daniel
Lauber de Zermatt. Puis musique et
feux. 9 h. 30, cortège folklorique.

Zermatt
8 h. 30, « Te Deum ». Carillons.

Cortège. Lecture de la Charte fédé-
rale de 1291. Société des costumes
de Zermatt, lanceurs de drapeaux,
joueurs de cor des Alpes, fanfare
municipale, les jeunes de la société
des costumes, le chœur mixte en
costume. Illumination des falaises

« au feu de Bengale », hymne na-
tional, feux d'artifice contrôlés, feux
dans la montagne. Cortège.

Loèche-les-Bains
13 h. 45, cortège avec la fanfare

Gemmi. 14 h. 30 - 18 heures, jeux et
concours divers dans les jardins de
la Taverne : bénéfice au profit du
comité de la Fêle nationale. Place de
l'école, concert de la Gemmi. 20
heures - 20 h. 15. sonnerie des clo-
ches. 20 h. 30 - 21 h. 30, ouverture
des festivités devant l'hôtel de la
Maison-Blanche : groupes de danse
et cortège. Discours de M. Bernard
Schnyder, recteur de l'université de
Fribourg. 21 h. 30, lampions.

leur. Kroaucuons aes socieiei
cales. Allocution de M. Victor
claz , vice-président de Sierre.
établissements publics pourront
ter ouverts jusqu'à 2 heures.

Vercorin
Oratrice officielle : M" JM

line Pont, députée, Sierre. Or«
communal : M. Edelbert Pi
choud, conseiller communal, 1
lais. 19 h. 30, office religeux. 20 !
sonnerie du carillon ; 20 h. 15, d
en musique, rue de la Poste,
Centrale, place Centrale, route <
lais-Sierre, route d'Anniviers,
déroulement selon speaker off

Zinal
PROGRAMME DE L'APRÊS-IV

Invitât)
cances d
montée e
(gratuiten
15 heure
Pal pe de
paysage -
de la stat
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flĤ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

w

Manger au restaurai]
uin plaisir évident

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

tt

Tschopp-Zwissig
Industrie du bois
3960 Sierre
Tél. 027/55 12 76 89-44282

BK! , : m '«III if ssv WêEr .
jp IHPI

MMHHSRBRHSI

Nous sommes une fabrique de machines en plein
développement et cherchons

mécanicien
aide-mécanicien

Nous demandons des personnes qualifiées.

Nous offrons:
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux

Si une de ces places vous intéresse, veuillez
écrire ou téléphoner à
AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 10 41 22-16791

L'Association hôtelière du Valais
cherche un

secrétaire d'association
Nous désirons:
- formation commerciale ou équivalente avec quelques années

d'expérience,
- sens de l'organisation et des responsabilités,
- intérêt aux problèmes de l'hôtellerie et du tourisme
- représentation et contact facile ,
- langue maternelle française ou allemande, avec excellente con-

naissance de la deuxième langue.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- travail intéressant ,
- salaire en fonction des capacités,
- avantages sociaux , etc.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'AHV.

Faire offre manuscrite au président de l'AHV, case postale 42,
1950 Sion.

36-27824

On cherche

monteurs-
électriciens
mécaniciens
en mécanique générale

1 ferblantier-
couvreur
serruriers
aides serruriers
Time Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91 36-6836

Jeune fille
19 ans
diplôme de commer-
ce, cherche emploi
chez médecin
comme

réceptionniste
ou
employée
de bureau
Faire ottre sous *
chiftre P 36-301967 à
Publicitas. 1951 Sion.

Calé du Valais
Martigny
cherche

Jeune fille
comme
sommelière
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 026/2 64 44
36-28293

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 Turrlan,
1884 Villars-sur-Ollon - Tél. 025/85 31 71-72

36-28016

Dame seule dans belle villa, région Montreux-Vevey,
cherche

gouvernante-employée
de maiSOn à plein temps
capable, de confiance, avec esprit d'initiative.

Permis de conduire souhaité. Place très stable. Gages
intéressants, possibilité de voyager.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre EV 580, journal Est Vaudois,
1820 Montreux.

Entreprise du Chablais
cherche, pour cet automne ou à convenir

futur cadre d'atelier
de formation peintre, avec bonnes connaissances des
problèmes d'exploitation, meneur d'hommes.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Ecrire avec cùrriculum vitae complet sous chiffre
800304/40 à Publicitas, 1002 Lausanne.

un plâtrier ou
plâtrier-peintre qualifié

S'adresser à: René Epiney
Gypserie-peinture, Noës-Sierre
Tél. 027/55 65 13 ou 55 78 44

36-28116

Nous cherchons pour Sion

un apprenti employé
de commerce «G»U_# WllllllllWlUW uu/f

bilingue (français-allemand) en posses-
sion du certificat cycle A. Date d'engage-
ment: 15 août 1979 ou selon entente.
Faire offre avec cùrriculum vitae, photo
et photocopies des carnets de note à:
DIFFU Z, traitement des eaux et fourni-
tures de sport, route de Gravelone 1,
1950 Sion 89-171

Urgent!
On cherche pour Martigny

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Tél. 026/2 31 12

• 36-400806

Institut de jeunes gens
à Sion cherche

gouvernante bilingue
(français-allemand), ayant quel-
ques années d'expérience pro-
fessionnelle.

Engagement dès le 15 août ou à
convenir.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
28276 à Publicitas, 1951 Sion

Wir sind ein international fiihren-
des Unternehmen auf dem Kon-
sumgùtersektor.

Zur Sicherstellung des Service-
Kundendienstes suchen wir in ein
kleines Team einen technischen
Berufsmann als

Disponenten
Wenn Sie Freude an abwechs-
lungsreicher Arbeit haben und
zweisprachig (D/F) sind, dann er-
warten wir Ihre Offerte.

Chiffre 75-4237, Schweizer An-
noncen, ASSA
5001 Aarau.

Société immobilière
cherche

personne

anemana, nanen et français
sachant correspondre en anglais,

Faire offres avec prétentions sous
ch. P 36-900325 à Publicitas,
1951 Sion

J. Nlklaus-Stalder, quincaillerie-
outillage, Grand-Pont, Sion, en-
gage

UN APPRENTI
VENDEUR

Entrée à convenir

Prendre rendez-vous par tél. au
027/22 17 69 36-4806

Agence de voyages en Valais
cherche

représentant
Offre sous chiffre P 36-28311 à
Publicitas, 1951 Sion.

Apprentie
aide en médecine dentaire

17 ans, avec diplôme cycle d'o-
rientation 3 A., cherche place, ré-
gion St-Maurice - Martigny - Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-400804
à Publicitas, 1951 Sion. *

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de commerce
bilingue (français , allemand), pour tra-
vaux administratifs et téléphones. .

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsabi-
lités.

Faire offres avec cùrriculum vitae détaillé
et copie de diplômes à la direction de
l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre.
Tél. 027/57 11 51, int. 135-151

36-3214

Jeune homme
23 ans, maturité commerciale, cherche
emploi dans bureau ou administration.
Excellentes connaissances d'anglais.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 36-28256 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Novotel Lausanne Bussigny
1030 Bussigny - Tél. 021 /89 28 71
Nous cherchons, pour le 1er septembre

un chef de service
Nous - un poste à responsabilité
offrons: - une ambiance de travail jeune et dyna-

mique
- un salaire avec intéressement
- un horaire planifié
- une réelle possibilité de promotion

Nous - homme entre 23 et 28 ans
demandons: - diplômé E.H. Suisse

Faire offre à la direction. 22-7388

Genf - Techn. Mitarbeiter
- Môchten Sie gerne im Welschland arbei-

ten?
- Verfiigen Sie mindestens iiber Anfangs-

kenntnisse der franzôsischen Sprache
und sind Sie gewillt dièse einzusetzen und
zu vertiefen?

- Haben Sie eine Grundausbildung als Me-
tallbauzeichner o.à., allenfalls Metallbau-
schlosser mit zeichnerischem Geschick?
(Branche: Metallbau/Fassadenbau)

- Kônnten Sie sich eine abwechslungsrei-
che Aussen- und Innendiensttatigkeit vor-
stellen?

Unsere Niederlassung in Genf sucht einen
neuen Mitarbeiter fiir folgende Hauptaufga-
ben:
- tech. Abklârungen
- Massaufnahmen
- Kundenberatung/-betreuung (ohne Ver-

kauf)

Eine sorgfaltige Einfiihrung in die branchen-
spezifischen Problème am Hauptsitz wird
zugesichert.

Offerten sind zu nchten an Ch. 41-903124
an Publicitas. 8401 Winterthur.

Cafe du Nord à Monthey
cherche

une serveuse
Débutante acceptée.
Travail en équipe, bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/71 24 67
36-100496

Bar à café La Bohème
Saint-Maurice
cherche

sommelière
Tél. 025/65 22 81 ou se présenter.

36-28254

Commerce de vins de Slon
engagerait

un apprenti
caviste

Faire offre sous ch. P 36-900328
à Publicitas, 1951 Sion.

Reitzel Frères S.A. cherche

un manœuvre
(suisse ou étranger avec 'permis B ou C)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 025/26 57 11, M. Mollien
ou faire offre écrite à
Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle.

22-610

Climaval S.A. Sion
Ventilation, climatisation
cherche

un apprenti dessinateur
en ventilation

Téléphonez au 027/22 70 92.

Métrai S.A. Martigny
Chauffages sanitaires
cherche

un apprenti dessinateur
en chauffage *

Téléphonez au 026/2 20 57.
36-28291

Auberge du Vieux-Moulin
Bourg-Saint-Pierre
(Route du Gd-St-Bernard)
Tél. 026/4 91 03
cherche

un jeune cuisinier
pour le 1er septembre, et

une sommelière
pour le début août

Places à l'année. 36-28288
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Concert Tibor Varga sur le Haut-Plateau
Des œuvres portant la marque d'un génie
MONTANA - CRANS (ag). - Comme annoncé, dans notre édition
d'hier, la Jeune Chambre économique de Montana-Crans invitera, le
samedi 4 août, l'Orchestre philharmonique de Budapest. Voici au-
jourd'hui la présentation des œuvres choisies, toutes dues au génie de
Beethoven :

LE PROGRAMME MUSICAL

«L'ouverture de Léonore III»
On sait quel acharnement Beetho-

ven mit à la rédaction, for t  laborieuse,
de son unique opéra, Léonore, qui de-
vait, à sa reprise de 1814, prendre le
nom de Fidelio. Cet acharnement est
on ne peut mieux illustré par les hési-
tations du compositeur face au pro -
blème de l'ouverture de l'ouvrage ;
des quatre magistrales pages qu 'il
écrivit à l'intention du lever de ri-
deau de son opéra, Léonore II I  est la
plus jouée, avec l'ouverture définiti-
ve, Fidelio.

Rappelons les faits , qui aideront à
y voir clair :

Mécontent de la première ouvertu-
re qu 'il a écrite (Léonore I), Beetho-
ven ne la fait pas jouer, et écrit, pour
la création de l'opérp (novembre
1805) Léonore II. L'année suivante,
il resserre entièrement l'ouvrage, qui
a échoué devant le public, et le dote
d'une nouvelle ouverture, Léonore
III. Nouvel échec (deux représenta-
tions seulement...) En 1814, le com-
positeur donne une troisième version
de l'œuvre, qui remporte enfin un
grand succès ; c 'est alors (après cette
victoire) qu 'il rédige l'ouverture de
Fidelio, considérée par lui comme
définitive.

La plus développée des quatre,
l'ouverture de Léonore III  est un vé-
ritable allegro de symphonie qui fait
de larges empmnts aux scènes-clés
de l'opéra. Alors que l'adagio intro-
ductif suggère la pesante atmosphère
de la prison, avec des contrastes vio-
lents, l'allégro est bâti sur un thème
principal syncopé qui donnera, après
les deux dramatiques sonneries de
trompette annonçant l'arrivée du li-
bérateur de Florestan, une conclu-
sion magnifique, toute d'énergie et
d'espérance.

Le concerto de violon
C'est le violoniste viennois Franz

Clément qui semble avoir. été l'insti-
gateur du concerto de violon : le vir-
tuose était alors âgé de 26 ans, et
était déjà auréolé de gloire.

Beethoven lui adressa la partici-
pation de l'op 61 accompagnée du
billet suivant : « Concerto par Cla-
menzia pour Clément, primo violino
et direttore al theatro a Vienne, dal
L. van Bethovn, 1806.» La première
exécution eut lieu le 23 décembre
1806 : au programme figuraient aussi
des œuvres de Méhul et de Clément
lui-même, précaution prise sans dou-
te pour ne pas effaroucher le pu-
blic...

Quelques jours plus tard, le « Wie-
ner Theaterzeitung » écrivait : «L'ex-
cellent violoniste Clément joua entre
autres remarquables morceaux un
concerto de Beethoven qui, pour son
originalité et divers très beaux passa-
ges, a été accueilli avec un succès
exceptionnel (...) Pour le concerto de
Beethoven, le jugement des connais-
seurs est unanime ; ils lui concèdent
certaines beautés, mais trouvent que
la construction est décousue, et que
les répétitions à l'infini de certains
lieux communs pourraient facile-
ment engendrer la fatigue. »

L'œuvre, on le sait, mettra de lon-
gues années à s 'imposer, malgré les
incomparables beautés qui semblent
aujourd'hui si évidentes. En 1832,
lors de sa première anglaise, on écrit
de lui : « C'est une fiddling affair
qu 'un compositeur de troisième ou
quatrième catégorie eût pu écrire. »

// faudra un autre concert londo-
nien, et surtout le jeu d'un jeune gar-
çon de 13 ans pour affirmer définiti-
vement l'op 61 : le 27 mai 1844, Jo-
seph Joachim, l'orchestre étant dirigé
par Mendelssohn...

L'œuvre semble baigner dans le
bonheur le plus serein; après l'allé-
gro non toppo de vastes dimensions,
le larghetto conduit son thème p rin-
cipal à de sublimes hauteurs, avant
que le rondo, attaqué sans interrup-
tion sur la corde de sol, ne vienne
conclure par sa joie bondissante.

La Septième Symphonie :
un Beethoven dyonsiaque

Tout a été dit sur la Septième.
Wagner l'appelait « l'apothéose de
la danse », mais aussi « un navire gi-
gantesque, solidement charpenté »;
Berlioz : « Le miracle de la musique
moderne. »

Côté passif, les déclarations ne
sont pas moins imagées. Weber,
l'ayant entendue, déclara Beethoven
« mùr pour les petites maisons » ;
Wiek, futur beau-père de Schumann,
y voyait « l'œuvre d'un ivrogne »,
rien moins ! et le féroce Fétis disait
du « Finale » qu 'il n 'avait pu sortir
que« d'un ceweau malade »...

En 1819, Beethoven en sera réduit
à intervenir, par une lettre ouverte,
pour faire taire un écrivaillon (un
certain Muller, de Brème) qui, em-
porté par un enthousiasme délirant,
avait commis un argument pathéti-
que où il était question de soulève-
ment populaire, d'un innocent incul-
pé, des protestations d'icelui, des en-
couragements de la foule à l'inten-
tion de l'innocent, etc. « Si les éclair-

cissements sont nécessaires, dicte
Beethoven à son ami Schindler, ils
doivent se borner à la caractéristique
générale des morceaux. »

Même des musiciens de valeur se
laisseront aller à asticoter la sym-
phonie : séduit par les suaves beau-
lés du célèbre allegretto, Hanebeck
l'intercalera, dans ses concerts, dans
les autres symphonies de Beetho-
ven... On croit rêver !

Ecrite en parallèle avec la Huitiè-
me et avec la Bataille de Victoria , de
plus terne mémoire, la Septième était
achevée à la mi-mai 1812. Elle con-
nut ses premières exécutions publi-
ques sous la direction du composi-
teur en personne, les 8 et 12 décem-
bre 1813, à l'occasion d'un concert
organisé par Màlzel. D 'entrée, elle
remporte un immense succès -
« triomphal, étourdissant », note
Spohr - à un point tel que le pauvre
Beethoven, peu habitué à pareille
fête , se croit tenu de publier une let-
tre de remerciements : « C'est Màlzel
en particulier qui mérite toute notre
reconnaissance », écrit-il avec cette
générosité qui transparait dans ces
pages d'une musique soulevée par
un emportement dyonysiaque...

Henri Turel

La Société des remontées
mécaniques de Zinal
fait le point

ZINAL. - La Société des remon-
tées mécaniques de Zinal S.A.
(TZS) a tenu récemment son as-
semblée générale ordinaire. Cet-
te réunion a eu lieu au restau-
rant de Sorebois, situé à la sta-
tion supérieure du téléphérique,
à 2400 m d'altitude.

Le 69,9% du capital-actions était
représenté par quelque 28 actionnai-
res qui ont assisté à cette assemblée,
dirigée par M. Hilaire Epiney, prési-
dent de la société, qui releva, par un
tour d'horizon complet, l'importance
des installations pour la station de
Zinal. C'est M. Bernard Gehri, ad-
ministrateur délégué et président de
la Set-Zinal, qui donna lecture des
comptes et du bilan. Il releva que les
remontées mécaniques de Zinal res-
sortent lentement mais sûrement des
chiffres rouges ; en effet , l'exercice
1978 boucle avec un bénéfice net de
101 800 fr 55 après amortissement.
M. B. Gehri mentionna aussi l'effort
considérable entrepris par la société
pour agrandir le domaine skiable :
durant le dernier hiver, une piste de
descente a été mise à disposition de
la clientèle. Elle relie la Corne de So-
rebois, située à 2890 m, à Zinal, 1670
m, soit une dénivellation de quelque

1230 m, pour une longueur de plus
de 7 kilomètres.

A tour de rôle, MM. Robert Me
traux et Renaldo Nanzer, vice-prési-
dent et directeur, et les autres mem-
bres du conseil d'administration,
donnèrent les explications nécessai-
res aux actionnaires présents.

L'assemblée approuva, avec re-
merciements à leurs auteurs, les
comptes présentés el toul le monde
s'est réjoui de la tournure des événe-
ments. L'assemblée a aussi pris quel-
ques résolutions, décidant notam-
ment de contribuer activement à la
construction d'une cabane-skieurs,
la Remointze, bâtisse érigée par le
consortage de Sorebois, des amélio-
rations à apporter à la cuisine du
restaurant de Sorebois, ainsi qu'une
participation des remontées mécani-
ques à la société de développement
pour l'entretien de la piste de fond
de la station.

L'assemblée générale ordinaire a
pris note de la démission de M. An-
dré Genoud, du conseil d'adminis-
tration.

Suite à la démission de M. Renal-
do Nanzer, directeur de la société de-
puis 1973, la Set-Zinal S.A. a engagé
pour le remplacer au sein des re-
montées mécaniques de Zinal S.A.,
M. André Genoud, technicien, de et
à Sierre, qui entrera en fonctions en
automne 1979.

L'assemblée remercia avec félici-
tations M. Renaldo Nanzer pour son
travail exemplaire envers la société
et à la station de Zinal en général ;
M. André Genoud, quant à lui, esl
félicité par les actionnaires pour sa
nomination.

L'assemblée fut suivie d'une aga-
pe prise en commun et dans une am-
biance franche et sereine, repas servi
par le nouveau tenancier de Sore-
bois, M. André Cherpiilod.

Intéressantes journées d'aviation à Rarogne

Succès de la «Fête du lac»
à Bettmeralp

RAROGNE. - La journée d'aviation de Rarogne est devenue une
tradition. Elle a pris sa place dans le calendrier et compte parmi les
manifestations les plus prisées dans le Haut-Valais. Elle s'est dérou-
lée, samedi et dimanche passés. Un très nombreux public y assistait,
récompensant les efforts du Groupe de vol du Haut-Valais, qui avait
monté une organisation impeccable.

Tant le samed i que le dimanche,
on a assisté à des démonstrations
captivantes, au sol ou dans les airs.

Le club des modélistes était de la partie

Les membres du Delta-Club du
Haut-Valais et ceux du Club de vol à
voile ont fait une grande impression

par leur hardiesse et leur précision.
Le club des modélistes du Haut-

Valais était bien entendu de la par-
tie. U est étonnant de voir à quel
haut degré de perfection on arrive
actuellement , avec ces petites machi-
nes bourdonnantes. René Schuma-
cher, membre de l'équipe nationale
suisse, a fait une démonstration
étourdissante de haute école. Au-
cune figure acrobatique n 'a été épar-
gnée à son modèle télécommandé.

Les vols avec passagers et les bap-
têmes de l'air ont également connu
un très grand succès. Paul Taramar-
caz, champion suisse de vol acroba-
tique, a prouvé son grand talent , par

BETTMERALP. - Avant-hier di-
manche s'est déroulée à la Bettme-
ralp la traditionnelle « fête du lac ».
Elie a connu un immense succès,
sous un merveilleux soleil. La mani-
festation a été organisée par la pa-
roisse de Betten-Bettmeralp, le béné-
fice étant consacré à l'entretien des
lieux du culte.

La journée a débuté par une
messe solennelle au centre Saint-
Michel. Un groupe de chanteuses de
Betten, qui a interprété des negro
spirituals , ainsi que les cors des

une exhibition à couper le souffle ,
soulevant de chaleureux applaudis-
sements.

Dans le hangar, une série de films
sur l'aviation militaire ont été proje-
tés. Selon la tradition , le samedi soir
était réservé à une réunion interne
du club. Avec le sympathique céré-
monial habituel , cinq nouveaux
membres ont été admis au sein du
club.

Ce fut en bref un week-end d'ex-
cellente propagande en faveur de l'a-
viation et de plaisir pour les specta-
teurs, où l'élément jeunesse domi-
nait largement , marquant sa joie et
son intérêt de mille manières.

alpes, ont donne la teinte musicale
voulue. L'affluence était telle qu 'il a
fallu ouvrir les ailes latérales de la
salle.

Puis tout le monde est monté au
lac. Pi que-nique, restauration à la
cantine, musique champêtre par les
«Gommer-Spielieute », concours
sportifs et autres, danse, la journée
s'est ainsi déroulée agréablement.
De nombreuses personnes ont pro-
fité d'une bonne baignade dans le
lac.

Plus de 6000 personnes
à la fête alpestre de Moosalp
MOOSALP. - On peut accéder a la
Moosalp en voiture , tant depuis
Torbel que depuis Biirchen. Diman-
che s'y est déroulée la fête alpestre,
treizième du nom. Elle a été
organisée par la société de musi que
«Sonnenberg » et les fifres et tam-
bours du « Frohsinn », de Torbel.

Plus de 6000 spectateurs s'étaient
rendus sur Palpe. On n'a cependant
pas connu de problèmes de parcage,
dans ces vastes espaces.

Le cortège était magnifi que. Les
gens de Torbel ont voulu y présenter

les multiples aspects de la vie alpes-
tre.

La journée avait débuté par une
messe, célébrée par le curé Markus
Jossen. Au milieu du grand ovale de
l'alpage, on avait dressé une scène,
sur laquelle les nombreuses sociétés
se sont produites l'après-midi.

C'est dans une ambiance de joie et
de gaieté que les heures ont trop vite
passé. L'immense succès de la mani-
festation , parfaitement organisée, a
encore été augmenté par le temps
splendide.

Les concerts d'été à Zermatt
ZERMATT. - Le cycle des «concerts d'été » de Zermatt débutera le 6 août à
21 heures à l'église paroissiale de Zermatt. Quatre autres concerts suivront , au
même lieu et à la même heure les mercredi 8 août, vendredi 10 août, lundi 13
août et jeudi 16 août.

LUNDI 6 AOÛT : musique de chambre, par l'ensemble Syrinx. œuvres de
Schumann, Schubert, Ponchielli , Donizetti , Rossini.

MERCREDI 8 AOUT : concert d'orchestre, «Festival Strings Lucerne», sous
la direction de Rudolf Baumgartner, soliste Micczyslaw Horszowski , piano,
œuvres de l landel . ("orelli . Mozart , Schock.

VENDREDI 10 AOUT: récital de piano de Paolo Bordoni. Œuvres de
Schubert el de Schumann.

LUNDI 13 AOUT : musique de chambre, avec les «Schweizer Blàser-
Solisten» (instruments à vent). Œuvres de Cari Maria von Weber, Beethoven,
Mozart.

JEUDI 16 AOUT : concert d'orchestre «Camerata Berne» sous la direc-
tion de Thomas Fiiri. Soliste Angelica May, violoncelle. Œuvres de Richter,
Emmanuel, Stamitz, Mozart, Lanner.

Comme on le constate, le programme est extrêmement riche et varié. Il
faut donc espérer que ce remarquable festival connaîtra son succès habituel.

Un terrain de sports pour les dix ans
de la JCE de Montana-Crans

MONTANA (ag). - Voici quatre ans,
une commission de la Jeune Cham-
bre économique de Montana-Crans
décidait l'étude d'un terrain de
sports dans la région de la Moubra , à
Montana.

La réalisation de ce terrain
recueillit très vite l'adhésion de la di-
rection du centre scolaire, ainsi que
du Football-Club de Montana-Crans
à qui elle était destinée. L'appui de
la population et des communes de
Chermignon, Montana et Randogne
fut obtenu d'emblée, ainsi que celui
de la bourgeoisie de Montana, pro-
priétaire du fond.

Les objectifs étaient les suivants :
terrain de football clôturé ; terrain
d'entrainement ; installations d'ath-
létisme ; vestiaires spacieux.

Le coût total , une fois les vestiai-
res terminés, se montera à 250 000
francs pour le terrain clôturé et les
installations, et à 70 000 francs pour
les vestiaires. Le financement est as-
suré, à ce jour, par des souscriptions
au sein de la population et des ap-
ports de la commune d'une part , et
de l'Etat, d'autre part.

Ce complexe répond indiscutable-

ment à un besoin d'épanouissement
de la jeunesse du centre scolaire de
Crans-Montana , ainsi que des mem-
bres juniors , élites et vétérans du FC
Montana-Crans.

La Jeune Chambre économique ,
dans l'enthousiasme et l'amitié , a
donc une fois de plus œuvré utile-
ment en faveur du développement
harmonieux de la cité.

Après le décès accidentel
de M. Heinz Imhof. vice-président
de la section valaisanne du TCS
BRIGUE. - C'est avec une vive
émotion que nous avons appris
le décès, survenu lors d'un acci-
dent sur la route du Simplon, de
M. Heinz Imhof, de Brigue. Il
rejoignait sa famille qui était en
vacances. %

Fisl unique de l'inspecteur de
sûreté, M. Hermann Imhof, il fit
ses études à Brigue et à Sion, la
maturité commerciale, puis il a
obtenu une licence commerciale
à Saint-Gall.

Depuis le 2 juin 1973, il était le
vice-président de la section va-
laisanne du TCS, président du
groupement du Haut-Valais.
En 1974, il devint responsable du
sous-office du TCS à Brigue.

Il était aussi le représentant, à
Brigue, de l 'Altstadt assurances
et secrétaire très actif de l'OGA.

Au service militaire, il était
adjudant, secrétaire d'état-ma-
jor.

M. Heinz Imhof était un
homme doué d'une forte capacité
de travail, très intelligent, affa-
ble, dévoué, toujours prompt à
rendre service.

Il avait épousé M"' Cécile
Knimmenacher qui lui avait
donné une fille.

Le décès de son père l'avait
profondément marqué. Il véné-
rait sa mère. Dans l'amitié M.
Heinz Imhof se donnait sans
arrière-pensée de profit. U était
très loyal et sa franchise sans
faille.

Il s'est révélé comme anima-
teur apprécié au comité du TCS

de même qu'au comité de
l'OGA.

On peut dire aussi qu'il avait
la passion des voitures et que
c'était un excellent conducteur.

Son épouse et sa fille, ainsi
que sa mère sont très douloureu-
sement éprouvées par la mort
brutale d'un mari, d'un père et
d'un fils aimé.

Nous sommes aussi dans la
peine car nous avons perdu un
ami que nous avons apprécié et
estimé au cours de multiples
séances du comité cantonal du
TCS.

Nous présentons nos plus sin-
cères condoléances aux familles
en deuil, et plus particulièrement
à son épouse, à sa fille et à sa
mère.

L'ensevelissement a lieu ce
matin, à 10 heures, à Brigue.
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La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Joseph MOLL

membre d'honneur.

La société assistera en corps aux
obsèques.

Prière de consulter l'avis de la
famille.

Le Ski-Club Saint-Martin

a le profond regret de faire part
du décès de

Les actionnaires
ainsi que le personnel

de Pralong Moix et C" S.A.
La Luette

ont le profond regret de fa ire
part du décès de

Monsieur
Henri MAYOR

QUARROZ
père de son collaborateur M.
Louis Mayor et beau-père de
M"" Yvonne Mayor, actionnaire
de la société.

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

L'entreprise
Coudray & Rieder

a le regret de fa i re pa rt du décès
de

Madame
Jeanne

CRETTENAND
mère de leur ouvrier Jean-
Albert .

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

La classe 1953
de Choëx et environs

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Léa ROUILLER

maman de Jean-Paul , son con-
temporain.

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

Monsieur et Madame Paul VANNAY-CORNUT , leurs enfants et
petite-fille, à Vouvry et Marti gny ;

Madame et Monsieur François COPPEX-VANNAY , leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry ;

Les enfants et petite-fille de feu Thérèse BONVIN-VANNAY , à
Clarens, Monthey et Miex ;

Madame et Monsieur Charles WEBER-VANNAY , leurs enfants et
petite-fille, à Monthey, Vouvry et Liverpool ;

Son oncle Clovis CORNUT , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne VANNAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 66 ans, à l'hôpital
de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 1" août 1979, à
15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry , où la famille sera
présente aujourd'hui mard i 31 juillet 1979, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie MAURY-ZERMATTEN , à Mase ;
Madame et Monsieur Martial MAURY-MAURY et leurs enfants , à

Mase ;
Mademoiselle Solange MAURY , à Sion ;
Madame et Monsieur Germain FOLLONIER-MAURY et leurs

enfants, à Mase ;
Madame Marie-Thérèse MAURY , à Sierre ;
Monsieur Gérard MAURY , à Mase ;

Mademoiselle Alexandrine MAURY , à Sion ;
Monsieur Pierre PANNATIER-MAURY et ses enfants , à Mase ;
Monsieur et Madame Noël MAURY et leurs enfants, à Harrogate

(Angleterre) ;

Monsieur Louis ZERMATTEN , à San Pedro (Californie) ;
Monsieur et Madame Maurice ROSSIER-ZERMATTEN , leurs

enfants et petits-enfants , à Mase, Euseigne et Bâle ;
La famille de feu Jules ZERMATTEN , à Sierre et Chicago ;
La famille de feu Candide ZERMATTEN , à Mase et La Chaux-de-

Fonds ;
La famille de feu Ernest ZERMATTEN , à Nax ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Monsieur
Julien MAURY

survenu le 29 juillet 1979, au Sana valaisan à Montana , dans sa
71' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Mase, le mercredi 1" août
1979, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui mard i 31 juillet 1979, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, pensez à la mission
du père Marius Rossier.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Le Seigneur est mon berger,
Près de Lui je veux reposer.

Madame Geneviève DAYER-MAYORAZ , à Hérémence ;
Monsieur Jules DAYER et ses enfants , à Hérémence et Savièse ;
Mademoiselle Angeline DAYER , à Hérémence ;
Madame veuve Marguerite ROBYR-MAYORAZ et ses enfants , à

Sion ;
Monsieur Jean-Michel MAYORAZ , à Mâche-Hérémence ;
Madame veuve Eugénie MAYORAZ-MICHELOUD et ses enfants , à

Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

décédé dans sa 62' année, après une longue maladi e chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le mercredi 1" août 1979,
à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Hérémence, aujourd'hui
mardi 31 juillet 1979, à 19 h. 30.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux handicap és.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t
Nous avons le très grand chagrin d'annoncer le décès de notre très
chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie

Ii

Madame
Léa ROUILLER-

MILLIUS
enlevée à notre tendre affection après une longue maladie supportée
avec un grand courage, le lundi 30 juillet 1979, à l'âge de 50 ans,
réconfortée par notre sainte mère l'Eglise eucharistique.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église de Choëx , le mercredi
1" août 1979, à 10 h. 30.

Les familles dans la peine :

Monsieur Armand ROUILLER , ses enfants et petit-enfant Anita ,
Jean-Paul , Dany et Gilles , à Choëx ;

Les enfants et petits-enfants de feu Simon MILLIUS , à Choëx ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin ROUILLER , à Choëx ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile de la famille : Massillon-sur-Monthey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Heures de visites : aujourd'hui mard i de 19 heures à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
Gétaz Romang S.A., à Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYOR

beau-père de leur employé et collègue Charly Rossier.

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

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand et Cle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon ROUILLER

époux de leur ancienne collaboratrice M""' Zéla Rouiller et beau-frère
de leur ancien employé M. Yvan Grandmousin.

L'ensevelissement a lieu à Martigny, aujourd'hui mard i 31 juillet
1979, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Henri Buchard et Fils, à Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne CRETTENAND

maman de leur fidèle employé et collègue de travail Roger Crette-
nand.

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

" t
La Société de développement et de marche

de Chiboz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRUCHEZ

membre fondateur.

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

t
La société de tir La Patrie de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marceline BURNIER-

ROSSET
maman de MM. Alphonse et Marcel Burnier , membres actifs de la
société.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Le Moto-Club de Fully

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Marcel BRUCHEZ

membre et père d'Andre-Marcel ,
également membre du club.

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

La cagnotte La Ravine
du café de la Fontaine

à Fully

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur ..
u • J_ K * vnn MonsieurHenri MAYOR .. , nn.^u,,,Marcel BRUCHEZ

père, beau-pere, grand-pere et
oncle de ses membres. son cher membre

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

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

t
Le FC Montana-Crans

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Fernand

VOUILLOZ
ancien dévoué président du
club.

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

La maison Lucien Granger
gypserie-peinture

à Troistorrents

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand BERRUT

son fidèle employé.

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

Très touchée par les marques
d'affection et de sympathie re-
çues, la famille de

Madame
Lucrèce

VOUILLAMOZ
remercie sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages, leurs dons de messes, se
sont associées à sa peine.

Un merci particulier au révérend
curé Conus, au docteur Roggo, à
l'administration communale de
Riddes et d'Isérables.

Riddes, juillet 1979.



INCENDIE DE FORÊT À NENDAZ
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le directeur des travaux de l'équi pe communa-

f J# | Qlll m W\ Ĵ le, M. Marc Bourban , ont utilisé deux tracteurs
àw ^^ ^^ remorquant chacun une citerne de 1200 litres

tK m r d'eau afin de lutter contre les flammes parallè-
âl'I'Af A lement à la compagnie des airs. Le système
** ¦ ' ^m* *¦ ̂ ^ s'est heureusement avéré concluant.

Hier soir, nous apprenions de source sûre
NENDAZ (bl). - Ainsi que nous l'annoncions qu'un Nendard avait été entendu et arrêté par
hier, un incendie s'est déclaré dimanche sur le la police pour avoir bouté intentionnellement le
coteau de Nendaz, au bord de la route de Fey, feu à ce coteau extrêmement sec en cette
quelques mètres au-dessus du réservoir d'eau période de l'année. Il s'agit d'un pyromane
de la SEBA. C'est ainsi que près de deux hec- récidiviste. Le fait d'avoir allumé sept à huit
tares de mélèzes, pins, buissons et brouissailles foyers en bordure de la route a mis la police sur
furent goulûment dévorés par des flammes la voie, reconnaissant la manière d'agir de
menaçantes. l'homme qui, il y a quelques années perpétra

Sans la rapide intervention d'Air-Glaciers d'autres méfaits dans la région. Cette per-
qui permit de circonscrire le sinistre au moyen sonne a par ailleurs admis les faits qui lui
d'un hélicoptère « Lama » muni d'une benne étaient reprochés.
qu'on allait approvisionner d'eau à la «Gouil- Ainsi donc le sinistre a pu être rapidement
le» de la bourgeoisie de Sion, le feu aurait pu maîtrisé. On imagine aisément ce qui serait
dévaster une surface plus importante. Les hom- arrivé si le contraire s'était produit , vu
mes du service du feu de la commune de Nen- l'immense zone forestière qui s'étend dans la
daz, commandés par M. Marcel Foumier et par région entre Aproz-Fey et Basse-Nendaz.

L J

t
Madame Céline MOLL-SCHMALZRIED , à Riddes ;
Madame et Monsieur Roger BUTIKOFER-MOLL , à Martigny ;
Monsieur Camille PATTARONI , à Nyon ;
Monsieur et Madame Joseph BUTIKOFER-EPARS et leurs enfants

Pascal et Valérie, à Aigle ;
Mademoiselle Danièle BUTIKOFER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BUTIKOFER-COPPEX et leur

fille Sophie, à Martigny ;
Monsieur Louis PATTARONI , à Montreux ;
Monsieur Willy PATTARONI , à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles MOLL-NEGRO et leurs enfants , à

Riddes ;
Madame et Monsieur Cyrille PAPILLOUD-MOLL, leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame René MORARD , leur fille et leur petit-fils , à

Martigny et Genève ;
Madame veuve Louis MORARD , ses enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Madame veuve Jean MORARD et ses enfants , à Martigny ;
Les enfants de la famille feu Fernand MEIZOZ-PELLOUCHOJUD,

leurs enfants et petits-enfants , à Riddes , Sion et aux Mayens-de-
Riddes ;

Madame veuve Joseph PELLOUCHOUD et sa fille Georgette, à
Riddes ;

Madame veuve Albert DELALOYE , ses enfants et petits-enfants , à
Riddes ;

Madame veuve Robert MOLL, ses enfants et petits-enfants, à Riddes ;
La famille de feu Lucien MOLL, à Riddes ;
La famille SCHMALZRIED , à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAILLARD à Riddes et
Saxon , REUSE , MOLL, POSSE à Riddes et toutes les familles amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Chute aux Mischabel
Identité
de la victime

Nous relations, dans notre
édition de lundi 30 juillet 1979,
la chute mortelle d'un alpiniste
dans la région de la cabane
Mischabel ; la personne avait
glissé sur un névé, faisant
ensuite une chute de plusieurs
centaines de mètres. Nous con-
naissons aujourd'hui l'identité
du disparu ; il s'agit de M.
Pascal Scaillet , né le 4 juillet
1962, étudiant à Namures en
Belgique.

En revanche, le corps de l'al-
piniste mort dimanche égale-
ment dans la paroi est du Cervin
n'avait pas encore été retrouvé
hier soir.

Deux interventions
d'Air-Glaciers

Un hélicoptère d'Air-Glaciers est
allé chercher, hier, à la Pointe de la
Rotha , dans le Binntal , un blessé ; il
s'agit de M. Eduardo Bolongaro,
d'origine italienne , qui avait une
jambe cassée. Il a été transporté à
l'hôpital de Brigue.

D'autre part , une vache blessée a
été déplacée depuis le Fischtal à
l'aide d'un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers. Le propriétaire est M. Thomas
Holzer du Fischtal.

Tibor Varga et son orchestre à Hérémence
Retransmis en direct par «L'Heure musicale» de la Radio

romande, le concert donné dimanche à Hérémence par
l'Orchestre de chambre de Detmold, Suzanne Calgéer et Tibor
Varga, était entièrement voué à la musique baroque. Est-il
nécessaire de redire que les instrumentistes du maître de
Grimisuat sont ici aussi à l'aise que poissons dans l'eau ? Le
programme tout entier allait une fois de plus le montrer.

ditoire comme ils surent emener les
accompagnateurs à des hauteurs que
l'on ne soupçonnait pas à cette mu-
sique. Œuvre convenant parfaite-
ment, comme celle de Vivaldi , à la
tradition de chambre, avec le soliste
pour chef ; à ce titre, soliste et pupi-
tres s'accordèrent parfaitement , maî-
trisant avec une belle habileté - et
quelle musicalité ! - les menues dif-
ficultés de synchronisation qui
étaient apparues au début du con-
certo du prêtre Roux.

Le concert s'achevait en beauté
avec le double concerto de Bach (ré
mineur). Ici, l'équilibre, déjà si re-
marquable, atteignit l'absolue per-
fection. M"' Suzanne Calgéer don-
nant à Maitre Varga une réplique en
tous points digne, le sublime dialo-
gue des deux violons-soli. s'affirma
dans le Vivace , s'éleva jusqu 'à des
hauteurs célestes dans les entrelacs
de l'Adagio, et s'épanouit dans
l'Allégro final, salué par les applau-
dissements sans fin d'une assistance
conquise et comblée. Balbulus

Monsieur
Joseph MOLL

entrepreneur
ancien député

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans , après une longue maladie vaillam-
ment supportée et muni des secours de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Riddes ,
le jeudi 2 août 1979, à 15 heures.

Le corps repose au chœur de l'ancienne église paroissiale de Riddes ,
où la famille sera présente aujourd'hui mard i et demain mercredi
de 19 heures à 20 h. 30.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreuses personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, la familie de

Madame
Olga DELALOYE

VOUILLAMOZ

dans la suite Les Indes Galantes di

a Saxon

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remer-
cie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes
et de fleurs, de vos messages de
condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au ré-
vérend doyen Pitteloud , aux
médecins et au personnel de
l'hôpital de Martigny, à M" et
M. Milhit , aux classes 1920 et
1943, à M mc et M. Cyramo-
Vouillamoz à Saxon.

Saxon, juillet 1979

Trois belles pages concertantes y
alternaient avec trois suites sans so-
liste, et le remarquable ensemble de
cordes qu'est l'Orchestre de Det-
mold fit un sort très heureux, pour
commencer, à l'opulente Ouverture
des nations anciennes et modernes
de Telemann . où l'on rencontre
comme des échos, très personnels, il
est vrai, des concertos de Haendel ;
il fut ensuite magnifique de fondu et
de subtilité dans la somptueuse suite
The Fairy Queen de Purcell, œuvre
délicate dans laquelle on admira
particulièrement la construction,
menée avec un art consommé par
Maître Varga, de la grande chacon-
ne ; il fut agréablement disert, enfin,

Rameau, où les caractères très tran-
chés des diverses parties furent mis
en évidence avec une souplesse con-
fondante, de la solennelle «entrée»
au truculent «tambourin» conclusif.

On salue avec un plaisir renouve-
lé, chaque année, les qualités d'un
ensemble que les inévitables modi-
fications de pupitres n'altèrent en
rien; formés avant tout à une école
d'amour de la musique par Maitre
Varga, les musiciens de l'Orchestre
de Detmold rayonnent du plaisir de
jouer. C'est une caractéristique inap-
préciable qui se passe, tel un flam-
beau, d'une génération d'archets à
l'autre, et qui semble être l'essentiel
de sa tradition ; dire cela, c'est ex-
pliquer un peu du mystère de l'am-
biance très particulière qui se per-
pétue ici de saison en saison, c'est
rendre un peu plus palpable l'excep-
tionnelle qualité de l'ECHANGE qui
s'opère, miraculeusement, entre les
instrumentistes et l'auditoire.

Passant de la baguette à l'archet,
Tibor Varga était l'interprète de
deux concertos : le premier, très
connu, de Vivaldi (la mineur) est
dans sa brièveté comme l'archétype

du concerto vivaldien, avec la belle
résolution des deux allégros, et l'ad-
mirable courbe du Largo central
dont la concision même souligne la
beauté. Infiniment moins connu , le
Concerto en mi mineur de Joh-Hel-
mich Roman (Suède, début du
XVIII e) étonnait par une verve toute
latine à peine saupoudrée de germa-
nismes, et parodes caractères for-
mels inattendus (quatre parties, le
premier allegro enchaîné directe-
ment à une sicilienne servant de
mouvement lent). C'est une heureu-
se découverte que nous faisait faire
ici Tibor Varga, dont l'archet vibrant
et l'ardeur superbement contenue
surent convaincre et enchanter l'au-

Bessie Griffin à Anzère ce soir

Douceur et violence
ANZERE (bl). - C'est demain soir à la salle polyvalente de l'hôtel
Zodiaque que Bessie Griffin , reine incontestée du Negro spiritual et
élève de l'illustre Mahalia Jackson, se produira pour un unique
récital.

La chaleur expressive de sa voix bien trempée, la douceur et la
violence conjuguées qu 'elle personnifie, bref et en un mot, son talent,
devraient faire vibrer un public qu 'on est en droit d'attendre très nom-
breux. Car il faut aller écouter et se laisser emporter par ce raz-de-
marée de sons, d 'harmonies s 'échappant de la bouche d'une artiste
dont le temps de la lutte pour l'abolition a sans doute décidé la
vigueur et le venin.

Bessie Griffin est d'ailleurs p lus qu 'une grande chanteuse, elle
est un monument, une sorte de légende vivante tirée d'une longue et
douloureuse épopée.

Donc ce soir à Anzère, un moment intense vous attend grâce à
Bessie Griffin qui dédie d'ores et déjà cette soirée à celle qui fu t  son
maitre et son amie : Mahalia Jackson.

Monsieur
Joseph EMERY

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Chermignon , juillet 1979.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean-Joseph
MONNET

vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages et
vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Isérables, juillet 1979.

Madame
Berthe ANDRÉOLI

FAUTH
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs ou vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion , juillet 1979.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Reconversion (III)
tion générale, souple et éclairan-
te, de l'économie. Une planifica-
tion qui, loin de contraindre pe-
samment les centres de déci-
sions, les libère au contraire des
aléas les plus coûteux des éco-
nomies de marché, en les met-
tant en mesure de procéder aux
choix harmonistes, c'est-à-dire
aux choix conformes à l'intérêt
général, ceux qui excluent les
risques de chômage et d 'infla-
tion.

Quant à la seconde possibilité
de financemen t de la reconver-
sion de l'économie, elle tient
dans la baisse des impôts.

Ce qui incombait à l 'Eta t,
dans la première hypothèse , est
maintenant laissé à la discrétion
des citoyens eux-mêmes.

Aucune difficulté d'ordre poli-
tique ici, bien évidemment.

En revanche, les ajustements
économiques seront p lus diffici-
les à maîtriser dès lors que les
intéressés dépenseront à leur gré
leur pouvoir d'achat supp lémen-
taire.

En fait , toute l'expérience

économique montre qu 'à de très
rares exceptions près, les de-
mandes n 'affectent pas l'allure
d'une ligne brisée par la fantai-
sie d'un peup le d'enfants , mais
s 'orientent progressiv ement, et
avec une certaine homogénéité,
selon la loi des grands nombres.

De sorte qu 'avec l'appui d 'une
saine information, les f lux  mo-
nétaires se dirigeraient là où les
offres se seraient accrues en
fonction des besoins, et notam-
ment, dans le secteur des servi-
ces.

Dans les deux cas, quels mer-
veilleux relais !

La fraternité la p lus sage ve-
nant prendre la plac e de l'hor-
reur.

Et l'approfondissement de
l'être dans un foisonnement des
valeurs de l 'art et de la culture.

Et tout cela sans po ser la
moindre difficu lté de finance -
ment.

Utopie ?
Nous répondrons ensemble à

cette interrogation, lors de nos
prochaines rencontres.

SUITE DE LA PAGE 1

des connaissances est loin d'a-
voir atteint son poin t de satura -
tion ; dans le secteur de l 'organi-
sation des loisirs ou encore, et si
essentiellement, dans l'immense
champ de l'aide aux pays en
voie de développement.

Mais encore faut-il que ces
dépenses concernent des activi-
tés propres à permettre le réem-
ploi, ou, mieux, l'emploi des
agents humains libérés par les
secteurs militaires. Et de même
en ce qui touche à certaines ma-
tières et à certains investisse-
ments : c 'est là la condition éco-
nomique ou, p lus exactement ,
socio-économique de la recon-
version.

Ces délicats transferts parais-
sent, à juste titre, bien difficiles
à opérer avec toute la précision
voulue dans l'espace et dans le
temps. Mais n 'oublions pas que
toute l'opération a été minutieu-
sement préparée et synchronisée
dans le cadre d'une planifica -

Monsieur
Francis BONJOUR

sa fiancée remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pri s part à son deuil , par leur
présence aux obsèques, leurs
messages, leurs offrandes de
messes et leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier aux
amis du camping, aux camara-
des de travail et à Assucra S.A.

Le Bouveret , juillet 1979.

Monsieur
Oscar MORARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de
condoléances, l'ont soutenue dans sa grande épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

Ayent , juillet 1979.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Très touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'amitié re
çus lors du décès de

"k
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11 kilos d'héroïne
saisis à Zurich
ZURICH (ATS). - 11 kg 180
d'héroïne (provenant de
Bangkok) ont été découverts
à la douane de l'aéroport de
Zurich dans quatre valises
dotées de doubles fonds.
C'est la plus grande quantité
d'héroïne jamais saisie par la
police dans le canton de Zu-
rich. Un gramme d'héroïne
suffit pour 10 à 20 injections.

L'affaire remonte au 11
juin dernier. La drogue avait
été introduite en Suisse par
deux Italiens, un homme et
une femme, âgés respective-
ment de 26 et 28 ans. On ne
sait toujours pas si cette
drogue était destinée à être
revendue en Italie ou dans
d'autres pays

BIENS DU SHAH D'IRAN EN SUISSE

Dépôt d'une plainte
auprès du Gouvernement grison
BERNE (ATS). - Les deux avocats
qui représentent les intérêts du Gou-
vernement iranien en Suisse ont dé-
posé une plainte auprès du Gouver-
nement du canton des Grisons. Ils
exigent que l'office du cadastre de
St-Moritz leur délivre tous les docu-
ments relatifs à l'acquisition de la
«Villa Suvretta» par l'ancien shah
d'Iran. L'inspecteur du cadastre du
canton des Grisons, en tant qu'auto-
rité supérieure à l'office du cadastre
de St-Moritz, avait refusé de délivrer
les documents «dans ce cas particu-
lier». Selon lui, il n'appartient pas à
l'office du cadastre ou à l'autorité de
surveillance de cet office de décider
si le Gouvernement iranien actuel a
le droit de consulter ces documents.
Cette compétence est du ressort des
tribunaux.

Les avocats fondent leur plainte
sur le Code civil suisse selon lequel
un cadastre est public et doit
délivrer des documents lorsque des

intérêts sont prouvés. En répondant
à une interpellation devant le Parle-
ment, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler avait expressément relevé la pu-
blicité du registre cadastral. Contrai-
rement au canton des Grisons, le
canton de Genève a délivré les do-
cuments relatifs à la villa qu'une fil-
le de l'ex-shah possède à Collonge-
Bellerive. L'inspecteur du cadastre
des Grisons a tout de même décidé
de ne fournir qu'un extrait du re-
gistre et d'invoquer, pour tout autre
renseignement, le secret de fonction.

Au registre foncier de St-Moritz ,
l'ancien shah figure toujours sous la
désignation de «Sa Majesté impériale
d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi
Arya Mehr» . Interrogé par l'ATS, un
porte-parole de l'office a déclaré
qu'il ne pouvait rien changer à cette
désignation aussi longtemps que le
propriétaire ne demandait pas une
modification. De son côté, le registre
foncier genevois avait refusé, en in-

voquant l'article 4 de la Constitution
fédérale (...il n'y a en Suisse ni su-
jets, ni privilèges de lieu, de naissan-
ce, de personnes ou de familles),
d'inscrire, outre le nom et le prénom,
des titres de noblesse. Au Départe-
ment fédéral de justice et police, on
estime que les titres de noblesse ne
font pas partie du nom et que l'ins-
cription dans le registre foncier gri-
son était donc déplacée.

BONS D'ESSENCE
Plus cher en Italie,
meilleur marché en Yougoslavie

BERNE/GENEVE (ATS). - Les bons d'essence italiens coûtent des a présent
10 centimes de plus par litre de super. L'augmentation de prix de 74 centimes
à 84 centimes correspond à une hausse de 13 ,5 %. Elle est due à la toute
récente hausse des prix des carburants en Italie , indi que un communiqué de
l'ACS et du TCS. Ces bons d'essence peuvent être achetés deux fois par année ,
pour un maximum de 400 litres à la fois.

Les bons d'essence yougoslaves - qui depuis le printemps dernier ne sont
plus établis en litres , mais en dinars - viennent de subir une très légère baisse
grâce à l'évolution favorable du cours de change. Les bons d'essence d'une
valeur de 4 fois 100 dinars (achat minimum) coûtent dorénavant 28.40 francs
contre 18160 précédemment. Un coupon de 100 dinars permet l'achat de 7,4 li-
tres de super ou 8 litres d'essence normale.

Roselière détruite
par le feu
ESTAVAVER-LE-LAC (ATS). - Un
incendie a détruit dimanche soir sur
une surface de 400 mètres de long et
de 100 mètres de large des roselières
situées au bord du lac de Neuchâtel ,
près de la plage communale d'Esta-
vayer-le-Lac (Fr). Les causes du si-
nistre sont inconnues.

« Au fond a gauche » :
les journalistes de Radio Suisse
internationale s'inquiètent
BERNE (ATS). - A la suite de la dé-
cision du directeur de la Radio-Télé-
vision suisse romande de supprimer
l'émission humoristique «Au fond à
gauche» , les journalistes de Radio
suisse internationale ont exprimé
par une lettre ouverte leur inquiétu-
de devant les méthodes utilisées par
la direction de la RTSR pour pré-
senter et justifier celte décision.

Les auteurs de l'émission suppri-
mée n'ont en effet pas été avertis de

ce qui les attendait , précise la lettre
ouverte dont les signataires , vu les
motifs vagues invoqués pour justifier
la suppression d'«Au fond à gau-
che» , inclinent à penser que des
pressions politi ques ont été exercées
à la Radio-Télévision suisse ro-
mande. Les journalistes de Radio
suisse internationale voient là une
menace sur la liberté d'expression à
laquelle ont droit les collaborateurs
au programme dans le cadre de la
concession.

Nouveau consul général
d'Israël à Zurich
ZURICH (ATS). - C'est M. J iz-
chak Mayer qui va arriver ces
jours à Zurich en tant que nou-
veau consul général d 'Israël et
successeur de M. Gavriel Ga-
vrieli. Il appartient au p arti na-
tional religieux d 'Israël et était
jusqu 'ici directeur de l'instruc-
tion de l 'institut Jemin Orde à
Chof- Hacermel près d 'Haifa.

Coin de voile levé
sur le nouveau
Gouvernement
portugais
LISBONNE (ATS/AFP). - Voici la
composition officielle du Gouverne-
ment portugais de M" Maria de
Lurdes Pintasilgo, telle qu'elle a été
annoncée hier soir par le cabinet du
premier ministre :

- premier ministre: M" Maria de
Lurdes Pintasilgo (49 ans) ;

- vice-premier ministre chargé de
l'intérieur: colonel Manuel de
Costa Bras (45 ans) ;

- affaires étrangères : Carlos Freitas
Cru/ (54 ans) ;

- défense : lieutenant-colonel José
Loureiro dos Santos (43 ans).

Inde : de nouveaux
ministres
prêtent serment
NEW DELHI (ATS/AFP). - Dix
nouveaux ministres et sept ministres
d'Etat ont prêté serment hier, ce qui
porte à 26 le nombre des membres
du nouveau cabinet de coalition de
M. Chaudbury Charan Singh.

Un huitième ministre d'Etat , ab-
sent momentanément de New Delhi,
doit prêter serment plus tard.

L'appartenance politique des dix
ministres indiens se répartit comme
suit : sept sont membres du Congrès
national el trois du parti Janala sé-
culier. Parmi les ministres d'Etat,
cinq appartiennent au Janata sécu-
lier et trois au Congrès national.

TÉLESCOPAGE EN PLEIN CIEL

TROIS MORTS i
SARNEN. - Ce week-end, le lac
des Quatre-Cantons devait ser-
vir de toile de fond à un tragique
accident dans lequel trois per-
sonnes perdirent la vie. En effet ,
alors qu'ils survolaient le lac,
deux avions, non identifiés pour
l'instant, se télescopèrent et ter-
minèrent leur vol dans les eaux.

Hier après-midi, les tentatives
de récupération des deux épaves
se poursuivaient (notre photo).
Les causes de cet accident, de
même que l'identité des victi-
mes, n'ont pas encore pu, à
l'heure actuelle, être définies.

Les bombes à gaz « BZ » utilisées en Suisse?

Le DMF clément fermement !
GENÈVE (ATS). -L'Eglise de scien- vemement) et de divers groupes en
tologie, dont le siège est aux Etals- faveur des droits de l'homme dans
Unis, a remis, hier, au secrétariat de dix pays.
la Conférence du désarmement de Le même document affirme que le
Genève, un document de dix pages pouvoir hallucinogène du «BZ»
qui demande à cet organisme que (nom scientifique : 3-quinuclidyny l
soient détruits tous les stocks de
«BZ», «le plus puissant paralysant
hallucinogène du monde» , et que les
traités sur la guerre chimique inter-
disent son utilisation.

Quatorze pays, dont les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Union
soviétique et la Suisse, «ont utilisé»
le «BZ» , ou des variantes de ce pro-
duit toxique, «à des fins expérimen-
tales, ou militaires ou de défense» ,
affirme, notamment, le document
présenté par la section suisse de l'E-
glise de Scientologie au nom de l'as-
sociation «American Citizens for
Honesty in Government » (Citoyens
américains pour l'honnêteté au gou-

benzilate) serait de dix à cent fois
supérieur à celui du «LSI) » et sa
toxicité, à quantité égale, le double
de celle de l'arsenic.

Appliqué en doses non mortelles,
le «BZ» provoque «la paralysie, le
délire, la désorientation », mais ses
effets à long terme ne sont pas con-
nus, affirme le document. Les Etats-
Unis disposeraient de 454 000 kilos
environ de «BZ » en stocks. Une
livre représente environ 550 doses
mortelles. En tenant compte de tous
les stocks de «BZ » dans le monde, il
en existerait suffisamment pour éli-
miner tous les êtres humains, ou
assez pour paralyser dix fois l'en-
semble de la population mondiale.

Démenti du Département
militaire fédéral

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du Département militaire fé-
déral a déclaré à Berne que le gaz
«BZ» était connu depuis longtemps.
Il a d'autre part affirmé que des re-
cherches avaient été effectuées en
Suisse, à très petite échelle, surtout
dans le but de connaître les moyens
de se prêtéger contre les effets de ce
gaz. «Il n'a cependant jamais été
question d'introduire cette arme
dans l'arsenal de notre armée» , a
précisé le porte-parole.

2000 à 3000 scientologistes
en Suisse

La rage encore !

SCHA FFHOUSE (A TS). - Un gar-
çonnet de deux ans et demi a été lé-
gèrement blessé par un renard ap-
paremment enragé sur une p lace de
camping privée à Rheinklingen (TG)
dimanche matin. L'enfant a été
immédiatement conduit à l 'hôpital
cantonal de Schaffhouse où un
vaccin antirabique lui a été fait.

5 évasions à Prêles

PRELES (ATS). - Cinq personnes se
sont évadées dimanche soir de la
maison d'éducation de Prêles, sur le
plateau de Diesse. Trois d'entre elles
ont été arrêtées dans la nuit de di-
manche à lundi. Elles avaient com-
mis un vol d'usage, une voiture qui a
été récupérée depuis. Deux autres
courent toujours.

Soleure
n'aime pas
les ovations !
SOLEURE (ATS). - La pa-
roisse catholique-romaine de
Soleure a décidé d'interdire
les applaudissements lors de
manifestations p ubliques
dans les murs de ses églises.
La décision a donné lieu à
une longue discussion. Mo-
tif: un concert du chanteur
Ivan Rebroff en l'église des
jésuites au cours duquel le
public avait laissé éclater
son enthousiasme en applau-
dissant, voire en acclamant
la vedette.

Violent orage sur le canton de Fribourg

Deux incendies dus à la foudre
FRIBOURG (ATS). - Un vio-
lent orage s'est abattu dimanche
soir dès 22 heures sur le canton
de Fribourg. A certains endroits ,
il a même grêlé. Des coupures
de courant de plus d'une heure
ont été enregistrées en campa-
gne. En outre , deux incendies
dus à la foudre sont à déplorer.
Le premier incendie s'est dé-
claré peu après minuit à Châtel-

Satnt-Dents. Une grange con-
tenant une grande quantité de
fourrage a été complètement dé-
truite. Les pompiers sont inter-
venus, craignant notamment
que, vue les rafales de vent , le
feu ne se propage en direction
de chalets de vacances, ce qui
n'a heureusement pas été le cas.
Les dégâts sont estimés à 50 000
francs.

' Le second sinistre , dû égale-
ment à la foudre, a anéanti , vers
1 heure hier matin une petite
ferme située à Uberstorf. Le pro-
priétaire a réussi à sauver les
deux vaches qui se trouvaient à
l'étable. En revanche, le four-
rage et les machines sont restés
dans les flammes. Le montant
des dégâts est d'environ 100 000
francs.

Importations de vins en bouteilles
Jusqu'à 200 kg bruts sans permis

36 millions de timbres
pour Pro Juventute

BERNE (ATS). - En 1978, le total
des recettes nettes de la Fondation
Pro juventute s'est élevé à 8,9 mil-
lions de francs. Ceci constitue une
légère augmentation de 0,2 % par
rapport à l'année précédente. Les
timbres représentent 84 % des ventes
et ont été écoulés à près de 36 mil-
lions, soit environ 450 000 de plus
que l'année précédente.

BERNE (A TS). - En vue de simpli-
fier la procédure, l'importation des
vins rouges en bouteilles par les pa r-
ticuliers, restaurateurs et hôteliers
sera admise sans permis pour les
quantités jusqu 'à 200 kilos bruts, in-
dique hier le Département de l'éco-
nomie publique. Cette facilité est ac-
cordée à toute personne de plu s de
17 ans, mais ne pourra être sollicitée

plusieurs fois par jour. De plus , le
prélèvement d'un droit de douane
supplémentaire sur les importations
des vins rouges en bouteilles est ré-
servé. C'est dans ce sens que le Dé-
partement fédéra l  de l'économie pu-
blique a amendé l'ordonnance sur
les exceptions au régime du permis
d'importation s 'appliquant aux vins,
avec effet au 1" août 1979.

«Espions» malgré eux,
ou l'odyssée de deux Suisses
en Afrique australe...
CHUTES VICTORIA (Zimbabwe-Rhodésie) (ATS-Reuter). -
Un jeune couple de Suisse et un autre d'Allemagne de l'Ouest
sont arrivés ce week-end aux chutes Victoria , étape d'une
odyssée africaine.

M"'' Romy Kirchhofer et M. Martin Muller , âgés tous les
deux de vingt-huit ans et originaires d'Aarau, ainsi que M""'
Renate Funk , vingt-quatre ans, et son époux Rudiger , vingt-
huit ans, de Laubach en RFA , effectuent une traversée nord-
sud du continent africain à bord d'une camionnette et d'un
camping-car.

Après avoir perdu leur réserve d'eau au Sahara , s'être fait
voler 2000 dollars au Togo et avoir évité , de justesse, d'être
pris entre le feu des factions combattantes au Tchad, les
quatre jeunes gens ont relaté les difficultés qu'ils ont ren-
contrées en traversant la Zambie, pays voisin servant de base
d'opération aux maquisards du front patriotique et cible des
forces armées rhodésiennes.

Ils ont dû à plusieurs reprises convaincre les gardes des
postes de contrôle de la police zambienne et des maquisards
qu'ils n'étaient pas des espions au service du Gouvernement
de l'évêque Muzorewa. Par cinq fois , la police les a retenus
pour interrogatoires. Ils ont été une nuit , réveillés en sursaut
par trois maquisards armés qui voulaient des cigarettes.

« Je suis content que nous soyons enfin ici. Nous commen
cions à avoir peur après toutes ces péripéties » , a déclaré M
Funk.

Les jeunes gens poursuivront leur voyage vers le Cap.

En projet à Schwarzenbourg
Un centre d'instruction
pour la protection civile

une église et huit missions dans naux et communaux de la protection
notre pays. Selon les déclarations de civile. Dès 1983, cette solution ne

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approu-
ver un crédit d'ouvrage de 24,47 mil-

L'Eglise de Scientologie, dont le loue à Beme jusqu'en 1987 ainsi que
siège est aux Etats-Unis, possède dans des centres d'instruction canto-

l'un de ses dirigeants, la secte ras-
semble 2000 à 3000 membres qui se
veulent une communauté intercon-
fessionnelle se préoccupant surtout
de questions concernant les droits de
l'homme.

lions de francs pour la construction
de la première étape du centre d'ins-
truction fédéral pour la protection
civile à Schwarzenbourg (BE). Pré-
vue pour 1983, la mise en exploita-
tion de la première étape permettra
de recevoir deux unités de cours de
six classes chacune, celle de la se-
conde étape, envisagée pour 1987,
offrira des possibilités d'accueil
semblables.

Depuis 1966, note le message pu-
blié hier à l'intention des Chambres
fédérales, l'Office fédéral de la pro-
tection civile donne ses cours dans
un bâtiment que la Confédération

donnera plus satisfaction car la fré-
quence des cours organisés sur le
plan fédéral, cantonal et communal
s'accroit rapidement. La Confédéra-
tion a d'ailleurs déjà acheté, entre
1971 et 1973, le terrain nécessaire à
ia construction du centre.

2000 km à cheval et en 45 jours
«Des randonnées à promouvoir»

MISERY (FR) (A TS). - Quatre cavaliers ont regagné Misery (FR),
dimanche, après une randonnée de 2000 kilomètres à cheval. Cette
aventure qui a duré 45 jours les a conduit sur les routes et les sentiers
de France jusqu 'en Lozère. M. Pierre Andrey, de Misery, qui organise
ces randonnées à cheval, a travaillé pendant dix mois pour préparer
ce voyage.

Tout doit être prévu dans les moindres détails, a déclaré à l'A TS M.
Pierre Andrey. Il faut  préparer l 'itinéraire avec soin, car le but n 'est
évidemment pas de se promener sur les grandes routes, mais bien
d'emprunter de petits sentiers. Il faut  aussi trouver des endroits pour
ravitailler tant les cavaliers que les chevaux. Jusqu 'ici, l'organisateur
de la dernière d'une longue série de grandes randonnées à cheval,
mettait sur pied un à deux voyages par an pour pouvoir louer ses
chevaux. Mais il pense maintenant rentrer dans le rang et reprendre
son travail d'employé technique sans pour autant oublier le cheva l.

L'Association fribourgeoise de tourisme équestre, fondée à la f in de
1978, entend de son côté promouvoir ce genre de randonnées à cheval
qui redonnent aux gens le goût de la véritable nature.



FRANCE:EXPLOSION
DANS UNE BOÎTE DE NUIT

Deux morts — trois blessés
NIORT (Deux-Sèvres) (ATS/
AFP). - Une explosion a complè-
tement détruit , dans la nuit de
dimanche à lundi , une boite de
nuit , située en plein centre de
Niort (ouest de la France). Le
propriéta ire et son frère ont été
tués. La déflagration a également
provoqué des dégâts considéra-
bles aux immeubles voisins, où
trois personnes ont été légère-
ment blessées.

C'était le jour
de fermeture...

C'est à 2 h. 15 qu 'une violente

explosion s'est produite au caba-
ret, le Kachemir, dont c'était le
jour de fermeture. Arrivés aussi-
tôt sur les lieux , les pompiers de-
vaient découvri r dans les décom-
bres les corps du patron , Domi-
nique Lambert, 26 ans, et de son
frère Eric, 22 ans. La déflagra-
tion a été si violente qu 'elle a en-
dommagé les immeubles dans
un périmètre de 500 mètres. Les
dégâts matériels sont très impor-
tants.

L'origine de l'explosion n'est
pas connue, mais selon la police,
il pourrait s'agir d'un acte crimi-
nel.
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APRÈS LES ATTENTATS DE MADRID

L'ETA revendique, mais accuse
ies autorités d'incurie... calculée !
MADRID (ATS/AFP/Reuter). - La presse madrilène condamnait
unanimement, hier, les attentats qui ont fait cinq morts et 95 blessés
dimanche à Madrid, et soulignait l'échec de la solution politique au
problème du Pays basque, qu'on croyait atteinte avec l'octroi du
statut d'autonomie. D'autre part, si l'aile politico-militaire de l'ETA a
revendiqué les attentats, elle a accusé le gouvernement et la police de
n'avoir pas employé tous les moyens pour faire évacuer les zones me-
nacées. L'ETA affirme avoir averti les autorités 65 minutes avant la
première explosion, ce que dément formellement le gouverneur civil
de Madrid, qui précise qu'il n'a été prévenu que 20 minutes avant le
premier attentat.

L'ETA affirme dans son commu- par un organe de presse national,
nique que « le gouvernement et la qui a appelé police secours. « Les
police espagnole ont paralysé volon- services compétents ont essayé im-
tairement les opérations d'évacua- médiatemenl de faire évacuer les
tion pour discréditer l'ETA et déve- personnes et de désamorcer les char-
lopper par la suite une opération ré- ges, mais celles-ci ont très vite ex-
pressive ». plosé, atteignant plusieurs policiers

L'organisation affirme avoir télé- qui començaient leur travail », pour-
phoné à 10 h. 45 à l'agence Euzkadi suit le communiqué.
Press à Zarauz (Pays basque) en in- De son côté, l'ETA PM affirme
diquant que les explosions allaient qu'aussi bien l'aéroport de Barajas
avoir lieu dans les deux gares el l'aé- que les gares d'Atocha et Chamartin
report madrilènes entre 11 et 12 heu- « disposent en permanence de servi-
res HEC, et chargeant cette agence ces de police équipés de mégapho-
de prévenir la police el les organes nés et d'une organisation suffisante
de presse. pour procéder à une évacuation im-

Un représentant d'Euzkadi, de son médiate des lieux ».
côté, a déclaré avoir immédiatement ,
prévenu le commissariat de Saint- La guerre Continue
Sébastien el téléphoné à l'agence
EFE à Madrid le texte enregistré de Annonçant dimanche qu'elle avait
l'ETA PM. décidé de reprendre sa guerre contre

Dans un communiqué officiel , le les touristes, l'ETA PM a justifié cet-
gouverneur civil de Madrid précise te décision par le retard apporté par
qu'il a été prévenu à 11 h. 40 HEC les autorités espagnoles au transfert

au Pays basque des militants de
l'ETA détenus à la prison de Soria
(au sud du Pays basque), estimant
que « les différents délais (fixés par
l'Organisation séparatiste basque)
ont été dépassés ».

L'ETA PM certifie que des bom-
bes ont déjà été placées dans « l'en-
semble des zones touristiques espa-
gnoles » et qu'elles exploseront l'une
après l'autre si le gouvernement ne
décide pas le retour en Euzkadi

(Pays basque) de tous les détenus
emprisonnés à Soria ».

Les attentats de dimanche portent
à 91 le nombre des victimes de la
violence politique en Espagne cette
année.

Deux policiers sont morts diman-
che des suites de leurs blessures
après l'attaque d'un commissariat la
veille. Deux autres avaient été tués,
samedi, lors d'un contrôle de routi-
ne, près de Bilbao, au Pays basque.

REFUGIES VIETNAMIENS
La Malaisie fronce le sourcil Singapour ferme les yeux
KUALA LUMPUR (ATS/Reuter). -
Quelque 25 000 réfugiés vietnamiens
resteront en Malaisie , si les pays tiers
continuent d'accueillir les réfugiés
au rythme actuel , a déclaré, hier, à
Kuala Lumpur, le ministre malaisien
de l'intérieur, M. Tan Sri Ghazali
Shafie.

Ce dernier ajoute que la Malaisie
continuerait d'empêcher de nou-
veaux réfugiés d'arriver sur son ter-
ritoire. La présence de navires occi-
dentaux , américains et italiens no-
tamment, en mer de Chine du Sud
encourage les Vietnamiens à quitter
clandestinement leur pays, a-t-il ex-
pliqué. Le ministre n'a pas remis en
cause les motifs humanitaires de la
présence de ces navires occidentaux ,
mais il a déploré la publicité qui leur
est faite.

M. Tan Sri Ghazali a ajouté que ,
depuis quelques jours, très peu de
réfugiés vietnamiens avaient débar-
qué sur les côtes de la Malaisie ou
des pays voisins. Ce fait confirm e,
selon lui , les déclarations de Hanoi,
selon lesquelles le Vietnam a mis un
terme à l'exode de ses citoyens.

De leur côté, les autorités singa-
pouriennes semblent avoir assoupli
leur attitude concernant le transit
des réfugiés vietnamiens sur leur ter-
ritoire.

II y a en effet actuellement 1116
réfugiés en transit au camp du Haut
Commissariat pour les réfugiés
(HCR) de Hawkins Road (nord de
Singapour), alors que jusqu 'à pré-
sent, la politique du pays était de ne
pas accepter plus de 1000 réfugiés en
transit au même moment.

De toute façon , rappelle-t-on , les
réfugiés ne peuvent débarquer à Sin-
gapour qu 'après avoir été « garan-
tis » par un pays tiers , qui s'engage à
les accueillir dans les trois mois. Le
problème pour le HCR est de faire
partir le plus vite possible vers les
pays d'accueil les réfugiés débarqués
qui libèrent ainsi des places pour
d'autres.

94 Vietnamiens
secourus par la marine
américaine

Un bâtiment de la septième flotte
américaine a recueilli, hier, 29 réfu-

giés vietnamiens, dont 12 enfants en prend-on à Manille. président )immy Carter de venir en
mer de Chine du Sud, ce qui porte à Cette opération de sauvetage a eu aide aux réfugiés vietnamiens en dif-
94 le nombre de personnes secou- lieu à 350 km à l'ouest des Philippi- ficullé en haute mer, a précisé un
rues par la marine américaine nés par mer agitée. Elle a été menée porte-parole de la marine américai-
depuis la semaine dernière, ap- conformément aux directives du ne aux Philippines.

L 'Italie vient de recevoir un prem ier groupe de réfugiés vietnamiens. Ceux-ci ont été reçus en audience par
le pape en sa résidence d'été de Castelgandolfo. On voit ici Jean Paul II s 'entretenant avec de jeunes
enfants. L 'Italie recevra un nouvea u groupe de réfugiés , à la f i n  du mois prochain. Bélino UPI

AFFAIRE LELIEVRE

La culpabilité de Mesrine
semble se confirmer
MARESCHE (ouest de la Fran-
ce) (ATS/AFP). - M. Henri Le-
lièvre, le milliardaire français li-
béré contre rançon , samedi après
39 jours de détention , a déclaré,
hier soir, avoir acquis la convic-
tion que le célèbre criminel Jac-
ques Mesrine était l'un des deux
hommes qui l'ont enlevé le 21
juin.

Au cours d'une conférence de
presse, tenue à son domicile de
Maresche, M. Lelièvre a précisé
qu 'un de ses ravisseurs s'était
vanté à plusieurs reprises d'être
Jacques Mesrine, et lui avait ra-
conté en détail sa spectaculaire
évasion de la prison parisienne
de la Santé, en 1978.

Le milliardaire , qui paraissait
fatigué, a, par ailleurs, indiqué
qu 'il avait passé sa détention
dans un « cachot » de onze mè-
tres carrés sans aération , où il
avait pour seul contact avec l'ex-
térieur les journaux , la radio et la
télévision. « J'ai été traité avec
un certain respect physiquement ,
a précisé M. Lelièvre (81 ans),
mais je subissais toute la journée

des menaces destinées à me con-
ditionner. »

Pendant les 15 premiers jours ,
ses ravisseurs lui ont entravé les
pieds et les mains , mais ce régi-
me s'est assoupli ensuite.

M. Lelièvre : « Mesrine était
bien l'un de mes ravisseurs. »

L'ASSASSINAT DE ZOUHEIR MOHSEN

Un règlement de comptes interne
selon une lettre à un quotidien genevois
BERNE - GENÈVE (ATS). - Dans
une lettre, adressée au quotidien ge-
nevois La Suisse, des « membres de
l'OLP de passage dans notre pays »
ont revendiqué l'assassinat mercredi
dernier à Cannes de M. Zouheir Mo-
hsen, chef du département militaire
de l'OLP (Organisation de libération
de la Palestine).

La Suisse a reçu trois exemplaires
de cette lettre, l'un destiné à la police
genevoise, l'autre à l'ambassade de
France en Suisse, le troisième enfin,
au journal lui-même. La lettre, écrite
dans un « mauvais français » repro-
che au défunt d'avoir « avec sang
froid risqué la vie d'autres Palesti-
niens », et d'avoir organisé l'attentat
contre l'ambassade égyptienne à
Ankara.

M. Daoud Barakat, chef du bu-
reau de l'OLP auprès des Nations

unies à Genève, a déclaré à l'ATS
que ce n'était en aucun cas des
membres de son organisation qui
avaient rédigé cette lettre.

U suppose que ce tract « mala-
droit » sert à couvrir « l'acte crimi-

nel» commis contre M. Mohsen et à
masquer la véritable identité des cri-
minels, qui essaient de jeter le dis-
crédit sur les organisations palesti-
niennes, en faisant croire à un règle-
ment de compte entre Palestiniens.Un second Camp David: pour quoi faire?

(ATS/AFP). - L' initiative américaine pour la tenue d' un
deuxième « Camp David », sur le Proche-Orient, est ac-
cueillie avec circonspection , tant à Jérusalem qu'au
Caire.

La réunion tripartite, israélo-américano-égyptienne,
aurait pour but de mettre au point la supervision de la
paix dans le Sinaî après le retrait israélien.

Du côté israélien, où l'on refuse que des observateurs
de l'ONU (ONUST) remplacent les forces d'urgence
des Nations unies (FUNU), on considère que cette affai-
re est plus diplomatique que militaire. C'est pourquoi le
gouvernement a décidé de dépêcher à Washington , à la
fin de la semaine prochaine, son ministre des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, plutôt que le ministre de
la défense, le général Ezer Weizman.

Jérusalem, précise-t-on officiellement , fait du résultat
de ce deuxième « Camp David » un test de la « crédibi-

lité qu'il faut accorder aux engagements de Washing-
ton ».

Le Caire, quant à lui, avant toute autre analyse, at-
tend de Washington tous les « éclaircissements » sou-
haitables sur la réunion d'une nouvelle conférence tri-
partite. Jusque-là, l'Egypte, a indiqué M. Boutros Ghali ,
ministre d'Etat pour les affaires étrangères, restera dans
une attitude d'expectative.

A Amman, les propos de l'ambassadeur américain,
M. Robert Strauss, selon lesquels la Jordanie aurait de
bonnes chances de se joindre au dialogue israélo-égyp-
tien, ont été fraîchement accueillis, on rappelle officiel-
lement qu'Amman est « contre » tous les « Camp Da-
vid » et qu'il souhaite une conférence internationale
avec la participation des Palestiniens.

BREF
• ROME (ATS/ANSA). - Un in-
dustriel italien de 77 ans a été libéré
par ses ravisseurs après 39 jours de
détention , à Reggio de Calabre ,
a-t-on appris de source poli-
cière. Aucune rançon n 'a été versée,
mais dans cette région, sous l'in-
fluence de la mafia , les enquêteurs
pensent que l'industriel s'est engagé
à payer la rançon une fois libéré.

• DUBAÏ (ATS/AFP). - Un «Boeing
747 » de la « Singapour Airlines » ,
avec à son bord 380 passagers parmi
lesquels le premier ministre de Sin-
gapour, a été légèrement endomma-
gé, dimanche sur l'aéroport de Du-
bai, deux de ses pneus ayant éclaté
peu avant le décollage. Il n'y a pas
eu de blessés.

• BERLIN-OUEST (ATS/Reuter).
- M. Robert Kempner . l'avoca t amé-
ricain qui assurait les fonctions de
procureur général aux procès de Nu-
remberg, a demandé à un tribunal
de Berlin-Ouest de rouvrir le dossier
de l'incendie du Reichstag pour éta-
blir l'innocence de Marinus Van der
Lubbe, un communiste néerlandais
exécuté en 1934 pour incendie, an-
nonçait-on , dimanche , de source
autorisée à Berlin-Ouest.

Nicaragua : d'où provenaient les armes sandinistes ?

Le marché noir américain aurait
remplacé les pourvoyeurs cubains
PARIS (ATS/AFP). - Les guérilleros
nica raguayens ont « accéléré la chu-
te de Somoza, en achetant des armes
au marché noir américain », a décla-
ré à Paris M. Eduardo Kuhl , ambas-
sadeur itinérant en Europe de la ju n-
te nicaraguayenne.

Pour sa part , « Fidel Castro a refu-
sé de nous fournir des armes pour ne
pas nuire à l'indépendance de notre

révolution1- », a affirm é l'ambassa-
deur dans une interview à l'AFP.

Il a précisé que les opposants au
régime somoziste. réfugiés au Costa
Rica , ont acheté « 2000 fusils et deux
avions Cessna, au marché noir amé-
ricain », soulignant que les guérille-
ros n 'avaient jamais disposé d'arme-
ment sophisti qué.

M. Kuhl a séjourné 48 heure s à

Paris dans le cadre d'une tournée en
Europe, dont le but est de coordon-
ner » l'aide au Nicaragua et de
« réorganiser » les ambassades.

Après avoir estimé que « le gou-
vernement est marqué par une in-
fluence social-démocrate » , M.
Kuhl a indiqué que « le peuple rece-
vra une préparation militaire jusqu 'à
ce que la situation se stabilise » .

AUTOROUTES BELGES
Les usagers financeront
le budget de l'Etat
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les
autoroutes de Belgique ne seront
bientôt plus gratuites : le bud get
belge pour 1980 que vient d'an-
noncer, hier , le premier ministre
belge, M. Wilfried Martens , pré -
voit en effet que les automobilis-
tes étrangers « de passage en
Belgique » devront se munir
d'une mini-vignette valable seu-
lement pour un temps limité.

En outre , l'ensemble du parc

automobile belge (3,5 millions de
véhicules) devra acheter une vi-
gnette autoroutière annuelle.

Cette mesure « entrera en vi-
gueur aussi rapidement que pos-
sible » , précise-t on officielle-
ment et devrait rapporter 3,5
milliards de FB (200 millions de
francs suisses environ). Le mon-
tant exact des vignettes n 'a pas
encore été annoncé.

Herbert Marcuse
est mort
FRANCFORT (ATS/AFP). - Le
philosophe Herbert Marcuse (SI
ans), maitre à penser des contesta-
taires de la fin des années 60, est
mort dimanche à l'hôpital de Stem-
berg (Bavière), a annoncé hier à
Francfort un porte-parole de la mai-
son d'édition Suhrkamp.


