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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 10 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 °/o meil
leur marché. Demandez 
notrae oftre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggl 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 212 27 

Distr ibuteur off iciel pour le Valais : 

VW - Audi - Porsche 

Championnats suisses 

de pentathlon féminin 

Vendredi 15 août 1980 60 et. JA Martigny 
No 58 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire X •*> page 6 

La voiture en crise 
A quelques exceptions près — dont 

le Japon — l'industrie automobile 
mondiale est en crise. On licencie aux 
Etats-Unis, mais également en France, 
en Allemagne, en Suède, en Italie. 

La crise, en fait, était attendue. On 
pensait qu'elle serait provoquée ex
clusivement par la montée des prix du 
pétrole. En réalité, l'industrie de la 
voiture paraît plutôt avoir été terrassée 
par la coalition d'intérêts divers, dont 
ceux des consommateurs sont essen
tiels. 

Il est évident que, sous l'influence 
de la hausse du prix des carburants, 
et surtout les années noires que nous 
prédisent les écologistes les plus ex
trémistes, les consommateurs ont mo
difié leur comportement, peut-être un 
peu trop brutalement pour que la tran
sition se fasse sans trop de secousses. 

On a d'abord cherché des voitures 
plus économiques à la consommation, 
mais aussi plus durables, et également 
plus,petites, conséquence du dévelop
pement considérable de la motorisa
tion et des difficultés de parcage. 

Parce qu'elle est devenue une ma
chine trop lourde, l'industrie automo
bile ne peut désormais que s'adapter 
avec lenteur. Les pressions des écolo
gistes en faveur d'une multiplication 
des systèmes anti-pollution ont été un 
puissant frein à la créativité et à la re
cherche d'autres solutions que la voi
ture fonctionnant à l'essence ! Même 
lé développement des véhicules élec
triques est combattu dorénavant, sous 
prétexte qu'il entraînerait une multipli
cation des centrales nucléaires ! 

Pris au piège du coût du pétrole, 
certains pays, notamment le Brésil, 
ont développé des véhicules fonction
nant à l'alcool produit à partir de vé
gétaux, surtout la canne à sucre. Cer
tains milieux écologistes ont laissé en
tendre que c'était là une preuve que 
les solutions étaient simples et faciles 
à adopter, et l'on a voulu croire au mi
racle. Il faut déjà déchanter ! 

Le Brésil, fait significatif, a dû com
mencer à acquérir du sucre, matière 
première internationale de choix, sur 
les marchés extérieurs. Le principal 
producteur, Cuba, ayant été victime 
d'un fléau naturel qui a ravagé ses 
plantations, est également contraint 
d'importer son sucre. 

Parce que l'on a voulu croire que 
tout était simple et facile, on a seule

ment déplacé le problème, qui renaît 
dans un autre domaine, celui de l'ali
mentation : reste à savoir si ce n'est 
pas pire maintenant ! 

En voulant brusquer les choses et 
sous prétexte d'atteindre à une sen
sibilisation de l'opinion publique et 
des gouvernements, on a abouti à une 
crise généralisée — que d'aucuns ai
meraient attribuer au « système », et 
qui n'est pourtant due qu'à de brutaux 
mouvements dont toute l'économie fait 

les frais sous forme de licenciements, 
de chômage, de montée des prix et 
de risques de pénurie. 

On serait inconscient, au niveau du 
public et de l'électoral, de se fier à 
certains révolutionnaires qui sont sur
tout de doux et dangereux rêveurs, et 
qui préconisent, sans en mesurer les 
conséquences, des changements... ra
dicaux de notre politique, de notre 
régime social et de notre civilisation. 

IAM 

Ventes de produits pétroliers au premier semestre 80 
I.es ventes des principaux produits 

pétroliers au premier semestre 1980 re
censées à l'échelon des grossistes impor
tateurs se sont élevées à 5 888 206 it. En 
comparaison avec la période de réfé
rence 1979 cela représente une augmen
tation de 413 568t., c'est-à-dire de 7,6 %. 
La vente de combustibles liquides a aug
menté de 10,3 %, celle de carburants li
quides de 2,6 %. Cette forte augmenta
tion des ventes par rapport au premier 
semestre 1979 est largement due au fait 
Que les consommateurs d'huile de chauf
fage extra-légère ont ajourné leurs 
achats de provisions de l'an précédent 
au deuxième semestre pour des raisons 
de prix, tandis que l'on peut remarquer 
Pour 1980 de nouveau un comportement 
d'achat habituel. ICeci peut d'ailleurs 
etre souligné par le fait que le degré de 
remplissage des réservoirs dans les mé
nages suisses a été à un peu plus de 
W % vers la fin juin 1979, à environ 
W% cependant vers la fin juin '1980. 
La consommation effective d'huile de 
chauffage extra-légère a été, selon une 
enquête représentative dans les mena
i s suisses, encore rétrogade pour le 
Premier semestre 1980. Ce déclin s'est 
Poursuivi dans l'importance de l'année 
Précédente (-7,1 %). 

On remarque de nouveau dans le 
Sroupe de produits huiles de chauffage 
I3 900 973t.), à côté d'une normalisation 
PS ventes d'huile de chauffage extra-
tègere, une forte baisse dans la consom
mation d'huile de chauffage lourde 
(•22,9 %). D'un côté, et en premier lieu, 

cette baisse peut être attribuée à une 
diminution massive de la consommation 
d'huile de chauffage lourde dans le do
maine de la production d'électricité oléo-
thermique (- 79,2 %). 'De l'autre côté, il 
faut supposer que la substitution de 
l'huile de chauffage lourde dans l'in
dustrie ait encore progressé. 

Les ventes d'essence (1 293 066t.) dé
passent de 2,3 "Ai celles de la période de 
référence 1979. Cette hausse est due 'à 
des changements de prix dans les ré
gions frontalières. Une baisse des prix 
s'est faite à partir du premier semestre 
1979 surtout par rapport à la 'France et 
à l'Italie, ce qui a favorisé les achats 
d'essence en Suisse. Par contre, les 
achats dans les régions voisines de la 
République fédérale d'Allemagne ne se 
sont guère montrés profitables pour les 
consommateurs suisses. 

Le carburant Diesel (337 494 t.) relève 
des ventes augmentées de 13,1 % par 
rapport au premier semestre 1979, tra
duisant ainsi une bonne tendance de la 
conjoncture dans la construction et une 
augmentation des mises on soute de car
burant Diesel dans les ports du Rhin 
provenant du niveau du prix favorable 
en Suisse. 

Les ventes des carburéacteurs (356 673 
t.) se trouvent inférieures de 4,6 % à la 
période de référence de l'année précé
dente. Cette 'baisse s'explique essentiel
lement par les fréquences de vol rédui
tes et par les mesures d'économies pri
ses par les compagnies aériennes à la 
suite des prix élevés des carburéacteurs. 
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% L'été avec Pierre Dac | 
& Quand on dit d'un artiste co- ^ 

mique de grand talent qu'il n'a 

I 

l'est absolument pas et que ce
lui qui affirme ne pas l'être réel
lement l'est absolument. 

* * * 
Le comble, pour un metteur 

en scène distrait, c'est de mettre 
une comédienne enceinte au lieu 
de la mettre en scène. Ce qui, 
toutefois et de toute manière, 
n'est pas incompatible. 

* * * 
A la faculté de médecine et de 

pharmacie, il est communément 
admis que les comprimés ne 
sont pas systématiquement des 
imbéciles diplômés. 

* * * 
Si, en vérité pure on a toujours 

raison de ne pas avoir tort, en 
réalité altérée on a souvent tort 
d'avoir raison. 

wi/HM/numummi/i 

Message de l'Unex 

Les bourses fixent à nouveau les prix 
Le 4 août, le comité de l'Union valai

sanne ia adopté un nouveau règlement 
des bourses permettant de fixer les prix 
et de maîtriser le marché. Le système 
mis en place est le suivant : 

1. La bourse se réunit une première 
fois, avec les représentants des mi
lieux acheteurs, afin de fixer des 
prix de base à la production et dé
part Valais. 

2. La commission du marché, composée 
de deux représentants de chaque 
groupe constitutif de l 'UWFL et pré
sidée par le directeur de l'Office cen
tral, se réunit régulièrement pour 
suivre d'évolution du marché et pren
dre les mesures qui s'imposent à 
savoir : 
— adaptation du prix départ Valais 

aux possibilités du marché ; 
— ventes à l'industrie et à l'exporta

tion à des prix inférieurs aux prix 
normaux ; 

— autres mesures destinées à maî
triser île marché. 

3. La bourse se réunit à nouveau, en 
fin de campagne, et fixe des prix dé
finitifs à la production sur la base 
d'un rapport de la commission du 
marché qui fournit tous les éléments 
pour une calculation précise. Des 
séances intermédiaires de la bourse 
sont possibles. 

Prix des poires précoces à la production 
Un premier exemple de ce nouveau 

système de bourse est la fixation, le 4 
août, dés jirix à la production et départ 
Valais pour les poires précoces. Les prix 
fixés, à savoir Fr. 0,93 pour les variétés 
Giffard, Trévoux, Morettini et Guyot 

et Fr. 0,80 pour la Clapps, sont des prix 
de base. Ils pourront faire l'objet d'une 
diminution plus ou moins forte en fonc
tion du déroulement de la campagne de 
commercialisation et des décisions que 
la commission du marché sera amenée 
à prendre. 

Notons qu'en acceptant ces prix, un 
représentant des milieux acheteurs a 
soulevé la possibilité de faire plus tard 
une action afin d'activer l'écoulement 
de la récolte. Or qui dit action dit baisse 
de prix... \ 

Prix des framboises 
Le prix de base 'à la production a été 

fixé à Fr. 4,44 par la commission res
treinte de la bourse des framboises du 
7.8.80, ce prix subira certainement en
core une baisse lors de la deuxième 
bourse afin de permettre de financement 
des livraisons à l'industrie. Cette baisse 
pourrait être sensiblement atténuée si 
le comité de l'Union valaisanne décidait 
d'autoriser l'utilisation du solde du 
fonds de framboises de Fr. 34 487,70. 

L'UNEX regrette vivement da succes
sion d'erreurs qui a conduit à des prix 
aussi bas pour cet article. Une politique 
valaisanne bien comprise aurait permis 
de mieux défendre nos positions et de 
mieux satisfaire nos producteurs. 

Marché du cassis 
Cette culture qui intéresse tout spé

cialement les régions de montagne 
préoccupe grandement l'UNEX. La con
currence des pays de l'Est, et de l'Au
triche se fait de plus en plus dure. Si 
des mesures de protection ne sont pas 
prises dans un proche avenir, il faut 
envisager le pire. 

Abricots: A la recherche d'une variété plus précoce 
Avec quelques jours de retard dus au 

printemps humide, l'abricot du Valais 
prend place lentement à l'étalage ; la 
pleine récolte, estimée à 6 millions de 
kg, se situera dès le milieu du mois et 
se poursuivra encore jusqu'au début 
septembre par les apports de fruits des 
coteaux plus élevés. La forte chaleur de 
ces dernières semaines a donné le coup 
de pouce eh faveur d'une qualité très 
satisfaisante. 

Le consommateur connaît le nom de 
quelques variétés de pommes : 'Boscoop, 
Jonathan, Maigold, Golden, etc. Il con
naît aussi leurs caractères et en tient 
compte au moment des achats. Pour 
l'abricot, par contre, on fait totalement 
abstraction du nom de la variété. Du 
reste, le choix n'est pas grand, puisque 
dans la production indigène, essentielle
ment valaisanne, l'abricot Luizet — du 
nom de son obtenteur — domine à plus 
de 95 %. Ce n'est pas l'effet d'une ca
rence de la recherche : ce fruit à noyau 
est très exigeant. Les stations fédérales 
de recherches agronomiques ont multi
plié les essais, à Aproz plus spéciale
ment ; 54 variétés de toutes provenances 
subissent des tests mais malgré ses dé-

Fête romande 
de la Croix-Bleue 

La Fête romande de la Croix-Bleue, 
qui a lieu tous les trois ans, se dérou
lera dimanche 24 août à Tramelan. 

Fondée en 1877 par le pasteur vaudois 
Louis-Lucien Rochat (qui ne condam
nait pas l'usage modéré du vin), la 
Croix-Bleue est la première association 
à avoir combattu avec succès les rava
ges de la boisson en Suisse ; des dizai
nes de milliers de personnes lui doivent 
la guérison. 

Son originalité : proposer aux victi
mes — et à tous ceux qui choisissent de 
se solidariser avec elles — un engage
ment d'abstinence placé sous le signe 
de l'espérance chrétienne. 

La mission de la Croix-Bleue, Fédé
ration internationale au travail dans une 
vingtaine de pays, est plus urgente que 
jamais. La vie moderne favorise en 
effet le recours aux drogues et les ex
cès d'alcool s'intensifient, notamment 
chez les adolescents et les femmes. 

Tous renseignements à l'agence ro
mande de la Croix-Bleue, rue Haldi-
mand 15, 1003 Lausanne (021) 22 63 15, 
Je matin). 

fauts, Luizet demeure imbattable ; il 
côtoie pourtant des plants célèbres : 
Canino, Hâtif Colomer, Rouge du Rous-
sillon... mais, tous comptes faits, il pré
sente des avantages. Cette constatation 
ne met pas un terme aux efforts des 
chercheurs qui souhaitent découvrir une 
sorte un peu plus précoce. Mais jus
qu'ici, affirme M. Gabriel Perraudin, 
directeur de la sous^staition des Fou
gères à Conthey, les résultats ne sont 
pas très concluants. Il en est de même 
à l'étranger, aux USA, en Italie et en 
France par exemple : l'introduction ex
périmentale de variétés étrangères n'a 
fait que confirmer la supériorité des 
sortes locales cultivées depuis longtemps. 

Le voyageur qui traverse le Valais en 
voiture ou en train a pu constater de
puis Mantigny l'absence' de l'abricotier 
en plaine ; en effet, en raison des dan
gers de gel au fond de la vallée, l'arbre 
s'est élevé sur le coteau, là où l'air froid 
ne s'accumule pas. Certes, la lutte contre 
le gel au moyen de l'eau donne d'excel
lents résultats, mais le bois cassant de 
l'abricotier ne supporte pas le poids des 
glaçons. Actuellement, un nouveau sys
tème subit des essais ; on revient à la 
chaleur non pas par le mazout — trop 
onéreux — mais par le gaz propane et 
l'infrarouge. En Valais, certains secteurs 
sont extrêmement gel ifs ; toutefois, si 
les expériences réalisées se révèlent 
concluantes, on peut admettre que cer
tains espoirs existent quant à une ex-
lention de la culture de l'abricotier et 
à un retour en plaine, (cria) 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)221165 
Grandes expositions 
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PROGRAMME TV 
Samedi 16 août 
15.00 Hippisme (Rotterdam) 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les oiseaux de nuit 
19.20 Les Frustrés 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.50 Le francophonissime 
20.20 Madame le Juge : Monsieur Bais 
21.55 John Wayne relate 100 ans d'His

toire américaine 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 Les hommes de la liberté 
22.00 Samuel Burnand, le messager 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 20 

Dimanche 17 
13.45 Automobilisme : GP d'Autriche 
15.45 La Bataille des Planètes 
16.10 Destins : Jean Piaget 
18.00 Téléjournal 
18.05 Le lynx 
18.55 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 La Poussière, la Sueur et 

la Poudre 
21.15 Izhak Perlman, violoniste 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 
22.25 Hippisme 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.25 Peter et l'Invention 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Spécial cinéma 

Gros plan sur Yves Montand 
21.00 Le Millionnaire 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 21 

Lundi 18 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 L'aventure de l'art moderne : 

La nouvelle réalité 
21.55 Y en a point comme nous 
22.50 Téléjournal 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Soixante années incroyables 
20.55 Les Peupliers de la Prétentaine 
21.50 Moi aussi je parle français 
22.15 Téléjournal 

Vendredi 22 
15.25-16.50 Natation (Bellinzone) 

voir TV suisse italienne 

Mardi 19 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 La Grotte aux loups 
21.35 Paris Création 
22.35 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
. •• • - ! • 

Samedi 16 août à 20 h. 20 

Monsieur Bais 
La banlieue d'Aix, début de novem

bre : un coup de feu claque, on retrouve 
Mme Bais, âgée de 32 ans, morte dans 
son lit. Dans sa main, le revolver qu'elle 
a utilisé pour son .suicide. Car le suicide 
ne fait pas de doute, à première vue. 
Son mari, un architecte, est très sincè
rement affligé. L'affaire se présente sans 
mystère. Pourtant... Madame le Juge a 
l'attention mise en éveil par certains 
détails... 

Dimanche 17 août à 19 h. 45 

La Poussière, la Sueur 
et la Poudre 

Derrière ce titre, qui rappelle vague
ment une célèbre phrase de 'Churchill 
(« Du sang, de la sueur et des larmes »), 
ise cache un film intéressant réalisé par 
Dick Richards en .1971. Intéressant car 
remettant profondément en cause une 
certaine légende de l'Ouest américain : 
non, la vie de cow-boy n'était pas rose, 
les pionniers n'étaient pas des enfants 
de coeur. C'est donc un peu un anti
western que cette histoire d'un jeune 
homme qui décide de devenir cow-boy 
et découvre un univers tragiquement 
différent de celui dont il rêvait... 

Lundi 18 août à 21 heures 
L'AVENTURE DE L'ART MODERNE : 

La nouvelle réalité 
Lorsque la première guerre éclate, il 

semble que tout — ou presque —• a déjà 
été dit en matière d'ant moderne : Pi
casso, iMatisse, ont jeté les bases de ce 
qui va nourrir la peinture pendant des 
lustres. Pourtant, les bouleversements 
entraînés par le conflit vont amener de 
nouvelles données : une vision plus réa
liste du monde s'impose, une vision tra
duisant les incertitudes et les tensions 
de l'époque. C'est à l'Ecole de Paris, for
mée d'artistes immigrés, que va se jouer 
l'un des actes artistiques les plus impor
tants du moment : Modigliani, Pascin, 
Soutine, Chagall, autant de personnali
tés venues d'horizon divers et qui ré
pondent à une autre tendance, plus fri
vole : Van Dongen, bien sûr, mais aussi 
Kisling, Foujita, Derain, reviennent à 
cet éternel thème qu'est le corps de la 
femme... 

Mardi 19 août à 22 heures 

Samuel Burnand 
le messager 

C'est un peu une rencontre avec la 
légende que proposait ce « Temps pré
sent » réalisé en 1972 par Jean-Louis 

-
Roy. Légende du « Messager boiteux », 
almanach célèbre, incarné par Samuel 
Burnand, silhouette pittoresque connue 
dans toute la Suisse romande. C'est aus
si le portrait d'un homme de chez nous 
et de sa compagne, avec leurs douleurs 
et leurs espoirs. Avec aussi la convic
tion profonde d'un rôle que le destin 
leur a fait assumer... 

Mercredi 20 août à 20 h. 05 

SPECIAL CINEMA 

Gros plan sur Y. Montand 
C'est en deuxième diffusion que «Spé

cial cinéma » propose l'interview d'Yves 
Montand réalisée dans l'appartement du 
célèbre acteur, à Paris. Celui qui avait 
•marqué toute une génération de la chan
son française s'exprime sur des considé
rations percutantes sur le métier d'ar-
itiste et ses engagements politiques. A 
21 h. 05 la TVR diffusera une brillante 
comédie réalisée par Georges Cukor 
avec Yves Montand, Marilyn Monroe 
réunis dans « Le Milliardaire » une es
pèce de « Bourgeois Gentilhomme » mo
derne sur le ton d'un marivaudage 
doux—amer. 

Jeudi 21 août à 20 h. 05 

SOIXANTE ANNÉES INCROYABLES 

L'ère victorienne 
Le règne victorien — le plus long de 

l'Histoire anglaise — marque également 
l'apogée d'un empire dirigé par le 
Royaume-Uni, «atelier, entrepôt et cour
tier du monde ». Les (Britanniques pen
sent parfois avec nostalgie à cette épo
que où la livre sterling était la monnaie 
la plus forte et la plus convoitée du 
monde, où la machine économique an
glaise tournait là pleine vapeur. L'ère 
victorienne représente aussi la naissance 
d'un système politique toujours en vi
gueur outre-IManche et surtout de ce 
qu'on appelle le « flegme britannique » 
qui n'est sans doute qu'une séquelle élé
gante du puritanisme forcené instauré 
sous le règne de cette souveraine peu 
ordinaire. 

Vendredi 22 août à 20 h. 05 

La Grotte aux loups 
Ce film relate l'histoire d'un jeune 

homme, seul témoin d'un double meur
tre, qui va devoir affronter l'opinion 
publique mais aussi les attentats répétés 
d'un ou de plusieurs mystérieux tueurs. 
Avec Claude Jade, Alain Cleassens et 
Michel Cassagne, etc. 

Jeunesse et mass média 
Un nouveau thème 
de préoccupation 

pour Pro Juventute 
Saviez-vous que presque tous les en

fants suisses âgés de 4 à 14 ans regar
dent plus ou moins régulièrement la 
télévision ? Bien qu'à la suite d'une ré
cente enquête effectuée par la SSR en
viron 70 % des enfants aient répondu 
que le jeu était leur occupation de loi
sirs préférée, il s'agit de prendre au sé
rieux les problèmes qui se posent aux 
parents et aux autorités scolaires au 
sujet de l'influence des mass média 
exercée sur les enfants. 

Sur la base d'une étude faite des deux 
média cinéma et télévision, le dernier 
numéro de la revue Pro Juventute ai
merait permettre aux lecteurs de res
sentir plus distinctement les rapports 
qu'il y a entre les enfants et les mass 
média. Le thème traité s'adresse à plu
sieurs groupes d'intéressés : 

Les parents : comment peuvent-ils 
aider'leurs enfants avant, pendant et 
après l'émission de télévision ? 
L'école : comment les enseignants 
peuvent-ils aider leurs élèves à 
mieux comprendre les média ? 
La télévision : quels sont les objec
tifs, les souhaits des réalisateurs 
d'émissions lorsqu'ils mettent au 
point les programmes pour les en
fants et les jeunes ? 
L'Etat : quelle est la politique menée 
en Suisse en matière de protection 
de la jeunesse et de la censure ciné
matographique ? 

Pro Juventute aimerait, grâce à cette 
revue, aider toutes les personnes qui 
s'intéressent à la question à mieux com
prendre le problème posé par « La jeu
nesse et les mass média » en instaurant 
une discussion, un échange d'idées per
sonnel et concret. 

Le no 5/6-80 « La Jeunesse et les mass 
média » de la revue Pro Juventute peut 
être obtenu au prix de 5 francs au se
crétariat romand de Pro Juventute, Ga
leries Saint-François B, 1003 Lausanne, 
tél. (021) 23 50 91 ou aux Editions Pro 
Juventute, case postale, 8022 Zurich, 
tél. (01) 25172 44. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

lU U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey /Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 6510 28 

DOCTEUR 

GUÉNAT 
Spéicialiste FMH 

nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 
1800 VEVEY 
DE RETOUR 

Nous assurons les 
personnes privées et le 
personnel des entreprises 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 

2/79 

AVIS DE TIR 
Des tirs 
elt 'lieux 

avec munitions de combat auront 
suivants : 

19.8.80 

ieu aux dates 

20.8.80 

21:8.80 

Zone des 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

positions : Grand Champsec Place de tir -
(596050-120800). 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 : 
Secteur A : Pire Roua - Crêta Besse - Pte des Tsarmettes 
Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 - La 
Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) 
Pt 2085 - Lui Idu Sac - Pt 1953 (exdl) - Deylon (exel) 
'Pra Roua. 
Centre de gravité : 594/130. 
Secteur B : iM. Gond - Croix de ila Cha - Pt 2581,0 - La 
Fava - lP.t 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exel) - Le Larzey 
(exdl) - Flore (exdl) - Aïre (exel) - Chaux d'Aire (exel) 
Pt 1572,7 - Sex Riond 
Pt 2584 - iM. Gond. 
Centre de gravité : 587/125. 

'Ma 19.8.80 
Me 20.8.80 
Je 21.8.80 

Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 

0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions : N Savièse (592700-
122850). 
Délimitation de la zone : Secteur A. 
Secteur B. 

lMa 

•Me 

Je 

26.8.80 

27.8.80 

28.8.80 

Place de tir -
(596050/120800). 
Délimitation de 
Secteur B. 

Zone des 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

positions : Grand Champsec 

la zone : Secteur A. 

tir 

Ma 26.8.80 0800-1700 
Me 27.8.80 0800-1700 
Je 28.8.80 0800-1700 
- Zone des positions : N Savièse (592700' 

2.9.80 0800-1700 
3.9.80 0800-1700 
4.9.80 0800-1700 
des positions : N Savièse (592700' 

B. 

Place de 
122850. 
Délimitation de la zone : Secteur A. 
Secteur B. 

Ma 
Me 
Je 

Place de tir- Zone 
122850). 
Délimitation de la zone : Secteur 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Tirs art et lim : Elévation 'maximale de la trajectoire 5300 
mètres s/mer. 
Pour Jes détails, consulter îles avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès ûe 14.7.80. Tél. (027) 
22 29 14. 
Sion, 9.7.80. 
Le commandant: Office de coordination 11 Valais. 

Etirages et 
tarmois 

TIRAGE DEMAIN 

Entreprise de construction 
métallique 
en plein développement 
cherche 

ingénieur de construction 
et projection très qualifié 
avec diplôme ETS 
pour ila direction d'un bureau technique 

Nous demandons : 
— sens de l'organisation et planification 
— expérience dans la calculation statique 
— capacités d'établir des projets de nouveautés dans la 

construction de réservoirs et structures métalliques en 
tous genres 

— connaissances de l'allemand désirées. 

Nous offrons : 
— très bonne rémunération 
— avantages sociaux de premier ordre 
— ambiance de travail agréable dans une équipe jeune 

et dynamique. 

Entrée : tout de suite ou à convenir. 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de 
diplômes, références à la direction de 
Constructions métalliques CBM, 3960 Sierre. 89-24 

LONZA 
Par suite de départ pour raison d'âge, les usines 
électriques de la LONZA SA à Vernayaz cher
chent, pour leur distribution générale, dans le 
Bas-Valais, 

un chef-contrôleur électricien 
pour le poste de chef de service des installations 
électriques intérieures. 

Nous demandons : 

— Diplôme de monteur-électricien avec maîtrise 
fédérale 

— Expérience dans la branche du courant fort 
— Bonne formation, sens des responsabilités, 

esprit d'initiative, connaissance de l'allemand 
souhaitée. 

— Domicile : Vernayaz ou environs 

Nous offrons : 
— Activité indépendante et variée dans une am

biance de travail agréable 
— Possibilités de perfectionnement 
— Avantage sociaux d'une grande entreprise 

Les offres de service, accompagnées des certifi
cats et d'un curriculum vitae, sont à adresser à : 
LONZA SA - Usines électriques « personnel » 
3930 Viège 
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Joyeux anniversaire Mlle Jeanne Franc 

(chm) Lundi en fin d'après-midi, les 
autorités martigneraines, représentées 
par MM. Jean Bollin, président, et Chris
tian Délez, caissier communal, accom
pagnés pour la circonstance de MM. 
Georges Darbellay et Marc Moret, res
pectivement président et secrétaire de 
la Bourgeoisie, ont remis une pendule 
neuchâteloise à Mlle Jeanne Franc à 
l'occasion de son 90e anniversaire. Née 
le 11 août 1890, Mlle Franc a exercé la 
profession d'institutrice dans sa ville 
natale pendant 41 ans, soit de 1910 à 
1951. A l'heure actuelle, outre la lecture 
et les mots croisés, son passe-temps 
favori consiste tout simplement à... rece
voir ses amis et connaissances en vue 

d'échanger avec eux de longs propos 
empreints de cordialité. (Mlle Fanny 
Franc, âgée de 94 ans, ne nous contre
dira certainement pas sur ce point). Sa 
vivacité d'esprit, sa gentillesse, sa mé
moire extraordinaire et son ouverture 
sur les choses de la vie lui confèrent 
une personnalité appréciée de ses inter
locuteurs. 

Le Confédéré s'associe aux vœux de 
sympathie de la communauté martigne-
raine et adresse à Mlle Franc de sin
cères félicitations pour son 90c anni
versaire. 

Notre photo : Mlle Franc, entourée de 
MM. Jean Bollin et Georges Darbellay. 

Contrôle officiel 
des champignons 

La Municipalité de Martigny et la 
Société de mycologie communiquent : 

Il est rappelé que le contrôle officiel 
des cueillettes de champignons se fera 
lé dimanche entre 18 h. 30 et 19 h. 30 
au poste de la police municipale, à l'Hô
tel de Ville, du 17 août à la fin du mois 
de septembre. 

Les champignons doivent être pré
sentés en parfait état de fraîcheur et 
si possible séparés par espèces. Nous 
rappelons aussi de ne pas utiliser des 
sacs en plastic pour la cueillette (danger 
de fermentation). 

Les champignons présentés en mau
vais état, cassés ou avariés seront éli
minés. 

Les récoltes seront présentées complè
tes et il est décliné toute responsabilité 
pour les exemplaires non soumis au 
contrôle. 

Durant la semaine, il est possible de se 
renseigner auprès de la Police munici
pale, tél. 2 39 95 ou M. Itené Waridel, 
chemin des Prés-Beudins 7, tél. 2 29 20 
et 2 11 58. 

Bourgeoisie de Martigny 
Le Conseil bourgeoisial de Martigny 

informe la population que la tradition
nelle messe de Charavex aura lieu le 
vendredi 15 août 'à 11 heures. 

Un apéritif sera offert à tous les par
ticipants. 

Le «White Horse» a 
ouvert ses portes mardi 

Une centaine de personnes a assisté, 
samedi passé, à l'inauguration officielle 
du « White Horse » — ancien Hôtel 
Suisse — situé à l'avenue de la Gare 37, 
à Martigny. Après plus de cinq mois de 
travaux, le nouvel établissement a, tou
tefois, ouvert officiellement ses portes 
mardi passé seulement. L'intérieur et 
l'extérieur aménagés de manière origi
nale dans le plus pur style britannique 
contribueront sans aucun doute à sa 
bonne fréquentation. L'exploitation du 
pub est confiée à Madame feu Paul Fors-
tel, alors que la restauration est assurée 
par M. et Mme Saradini-Forstel. 

18e Festival d'été du cinéma 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 18e Festival d'été du cinéma. 
Corso : Ces garçons qui venaient du Bré

sil. Vendredi à 16 h. 30, samedi à 20 h. 30 
et dimanche à 14 h. et 20 h. 30 : Où sont 
passées les jeunes filles en fleurs ? Di
manche à 16 h. 30, et lundi : Cléopatra 
Jones. 

Fondation Pierre-Glanadda : Musée archéo-
logigue et exposition Paul Klee. Tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 

Expositions : Emergences 80 au Manoir. 
Verbier : Exposition-vente d œuvres d'art 
<• Enfants du Monde » a Savoleyres. 
Sembrancher : art et artisanat de l'En-
tremont. 
Ovronnaz : Cristaux, racines, faune. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Bruce Lee, le géant du Kung-

Fu. 
Plaza : C'est jeune et ça sait tout. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Je suis timide, mais je me soigne. 
Police contonale : (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Morsures. 
Capitole : Saut dans le' vide. 
Lux : Wang, l'aigle de Shao Lin. 
Exposition : François Bonnot à la Galerie 

Grange-à-l'Evêque 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Ph. Zimmermann 
(027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : Le Tambour. 
Casino : Cours après moi shérif ! 
Exposition : Château de Villa - Benedicht 

Friedli. 
Mizette Putallaz à la "Galerie d'art Annie 
à Montana-Crans jusqu'au 20 septembre 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 55 10 74. 

Ravoire: La marche des fours à pain 

Le week-end passé 'à Ravoire, la 
marche des fours à pain a, comme 
c'est le cas chaque année, remporté un 
magnifique succès populaire. Organisée 
à la perfection par la Société de déve
loppement, cette épreuve était disputée 
sur une distance de douze kilomètres, 

entre Planojean et :Le Feylet. A leur 
arrivée, les participants —• on en a dé
nombré plusieurs, centaines — ont eu le 
loisir de s'approvisionner en pains préa
lablement cuits dans le four banal du 
Feylet (notre photo). 

Enlèvement 
des ordures ménagères 

le 15 août 
En raison de la fête du 15 août, l'en

lèvement des ordures ménagères est 
supprimé. 

Le ramassage habituel du vendredi 
après-midi, dans les quartiers du Bourg 
et de la Bâtiaz, aura lieu le jeudi 14 
à 13 heures. 

L'Administration communale 

SAXON 

Sortie annuelle du PRD 
Les membres et sympathisants (es) 

du Parti radical-démocratique de Saxon 
sont cordialement conviés à participer 
à leur traditionnelle sortie annuelle. 
Celle-ci se déroulera le dimanche 7 sep
tembre prochain à Bâle, où une visite 
de l'exposition « Grûn 80 » sera notam
ment organisée. 

Réservez d'ores et déjà cette date. 

SM 
Nouveau collaborateur 

à l'OPAV 
Dans sa séance du lundi 11 août 1980, 

le comité de l'OPAV, a désigné M. An
dré Dai-bellay, 1955, ing. agr. dipl. EPF, 
Bluche, en qualité de collaborateur à 
l'OPAV on remplacement de IM. André 
Lugon-iMoulin, démissionnaire. ;M. Dar
bellay a présenté comme travail de di
plôme une étude :sur « l'intégration de 
l'agriculture à temps partiel dans l'éco
nomie de la région de Fully ». 

Etant donné .les modifications de 
structure que pourrait entraîner une 
collaboration plus intense avec l'UVT, 
le comité de l'OPAV a décidé de sur
seoir momentanément à la nomination 
de son directeur. 

' • • • . • ' • • : " expositions H 
Les plus beaux livres 

suisses de l'année 1979 
(chm) Les plus beaux livres suisses 

de l'année 1979, primés en 1980 par un 
jury désigné par le Département fédéral 
de l'Intérieur, seront exposés du 16 au 
30 août prochain à la Bibliothèque can
tonale de Sion. :Le vernissage de cette 
exposition placée sous le patronat du 
Département de l'instruction publique 
du canton du Valais aura lieu ce samedi 
dès 11 h. A l'issue de l'exposé de IM. 
Antoine Zufferey, chef du DIP, M. Mi
chel Logoz, membre du jury, s'expri
mera sur les différents aspects de l'ex
position. 

Heures d'ouverture : du lundi au ven
dredi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 ; 
le samedi de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

« La Vie de Brian » : un brin irrévéren
cieux, mais d'une drôlerie Irrésistible. 

Une fois de plus, les Monty Python, ce 
petit groupe de comiques britanniques, 
s'en donne à cœur joie avec l'histoire. 
Après le film de chevalerie e: l'époque 
moyenâgeuse de « Monthy Python, sacré 
Graal », c'est le début du christianisme 
qui inspire leur dernier « forfait •>. L'action 
de « LA VIE DE BRIAN » se céroule en 
effet en Judée, à une époque très loin
taine. L'existence de Brian Cohen aurait 
pu être normale mais, dès le départ, tout 
a commencé par une méprise : les Rois 
Mages l'avaient pris pour le Messie, mais 
d'ailleurs, très vite, ils sont revenus de 
leur erreur. Quelques années après, alors 
qu'il vendait des friandises dans l'Amphi
théâtre, il fait la connaissance d'un groupe 
appelé « Front populaire de Judée », créé 
pour détruire l'empire romain. Dans la 
grande tradition des héros comiques em
barqués malgré eux dans un contexte 
historique qui les dépasse et les broie, 
Brian sera victime d'une série de coïnci
dences fâcheuses qui, d'erreurs sur la 
personne en erreurs judiciaires, le mène
ront au supplice. 

La force et l'originalité du film résident 
dans une vision corrosive des mécanismes 
de la passion religieuse ou pol tique : des 

foules hébétées suivent stupidement le 
premier prophète venu, les membres du 
Front du peuple de Judée sont plus occu
pés à s'entredéchirer entre fractions riva
les qu'à combattre les Romains, plus 
acharnés à débattre de problèmes idéo
logiques qu'à prendre les armes. Une sé
quence éblouissante montre en un rac
courci hilarant la naissance d'une lithurgie 
suivie du premier schisme : fuyant ses 
adorateurs, Brian donne sa gourde et perd 
une sandale : immédiatement, deux apô
tres s'improvisent qui, interprètent le 
« symbole » et créent respectivement le 
culte de la gourde et celui de la sandale. 
Faux illuminés, faux terroristes, faux ado
rateurs de faux dieux : chacun tire égoïs-
tement son épingle du jeu et Brian, faux 
Christ, mais vrai Candide, est crucifié 
dans l'indifférence générale. Il voit défiler 
au pied de sa croix tous ceux qui l'ont 
aime ou adoré, chacun d'eux, pressé de 
retourner à ses affaires. (Lundi 18 et mardi 
19 août). 

Mercredi 20 : FRANKENSTEIN JUNIOR. 
A mi-chemin entre la farce et l'hommage, 
ce film de Mel Brooks caricature avec une 
tendresse admirative les grands classiques 
du genre. Marty Feldman, Peter Boyle et 
Gène Wilder sont les héros de cette ex
cellente parodie où la poésie perce sous 
la farce. 

Jeudi 21 : MACADAM COWBOY. — Ce 
récit à la fois très réaliste et très pitto
resque, mis en scène par John Schlesin-
ger est une sorte de voyage au bout de 
la nuit à travers les bas-fonds de New 
York. Un film qui met en valeur deux ex
traordinaires numéros d'acteurs : Dustin 
Hoffman et Jon Voight qui arrivent à don
ner à cette sordide histoire une émotion 
certaine. 

Vendredi 22 : ET LA TENDRESSE?... 
BORDEL I — Patrick Schulmann apporte, 
dans un cinéma français plutôt traditionnel 
et pantouflard, l'amorce d'une incisive 
causticité avec ce film interprété par Jean-
Luc Bideau et Evelyne Dress. 

Samedi 23 : LA CUISINE AU BEURRE. 
Le film de Gilles Grangier qui, malgré les 
années n'a pas vieilli et où chacun re
verra avec plaisir Bourvil et Fernandel. 

Dimanche 24 en matinée : LA FLUTE 
A SIX SCHTROUMPFS. — Un dessin ani
mé de Peyo pour enfants et familles. 

Dimanche 24 en soirée : MOONRAKER. 
Le dernier des « James Bond », réalisé 
par Lewis Gilbert et interprété par Roger 
Moore et le « géant » Richard Kiel. 

1 Si il il 
Haute-Nendaz : 

Qui était Lucien Broccard ? 
Lucien était un homme typiquement 

du terroir, un vrai montagnard... un 
homme qui cultivait son bout de terre 
avec tout l'amour qui était propre « aux 
anciens ». 

FESTIVAL TIBOR VARGA 1980 

Palmarès 
du 14e Concours 

international de violon 
Le premier prix, de Fr. 5000.—, offert 

par l'.Etat du Valais, est attribué à M. 
Alexandre Barantschik, (URSS/;RFA). 

Le deuxième prix de Fr. 3000.—, offert 
par la ville de Sion, est attribué à 'M. 
Florin Paul (Roumanie). 

Le troisième prix de Fr. 2000.—, offert 
par la 'Bourgeoisie de 'Sion, est attribué 
à M. Mircea Câlin (Roumanie). 

•Le quatrième prix de IFr. 1500.—, of
fert par la Loterie Romande, est attri
bué à IM. Liviu-Mircea Casleanu (Rou
manie). 

Le cinquième prix de Fr. 1000.—, of
fert par les Jeunesses 'Musicales de 
Suisse, est attribué a Mime Olga Marti-
nova (URSS-RFA). 

Le sixième prix de Fr. 500.—, offert 
par la Maison Pfefferlé & Cie, Sion, est 
attribué ,à Mlle Rodica Doro>n (Israël). 

Une prime d'encouragement de 300 
francs, offerte par la Loterie Romande, 
est attribuée là M. Doru Pop (Roumanie). 

Une autre prime d'encouragement de 
•Fr. 200.—, offerte par la Loterie Ro
mande, est également attribuée à M. 
Ferenclllenyi (Hongrie). 

Enfin, le prix spécial offert par la 
Radio-Télévision suisse romande, d'un 
montant de Fr. 2000.—, est attribué à 
M. Liviu-Mircea Casleanu (Roumanie), 
pour l'interprétation de l'œuvre de Jean 
Balissat : « Rùckblick », composée spé
cialement pour ce concours. 

Nomination 
dans le diocèse 

Mgr Henri Sohwery, évêque de Sion, a 
nommé le rvd Père Adrien Raboud, 
jusqu'ici vicaire à Aigle, comme auxi
liaire de Vissoie pour la paroisse de 
Saint-Luc. Le Père Raboud sera domi
cilié à Saint-Luc. 

Chancellerie épiscopale 

Cet authentique Nendard a suivi, par
fois avec un brin d'amertume, — parce 
qu'il avait le regret des choses d'antan 
— pairfois d'un œil amusé, — parce qu'il 
y avait tout de même chez nos « an
ciens » —• à l'égard de cette fulgurante 
évolution économique, un atome de 
scepticisme. 

Haute-Nendaz hier... Haute-Nendaz 
aujourd'hui... 
Eli ! oui, Lucien a vécu tout ça. 

La terre ne paye plus son homme, 
disait-il ! Alors ses petits yeux mali
cieux s'illuminaient, brillaient de tout 
leurs feux et il ajoutait: «Peut-être 
bien que la nouvelle génération a rai
son. Cette route jusqu'au fond de la 
vallée, il faudra bien la construire et 
l'édification de ce barrage, au pied d.u 
Bec des Etagnes. va sûrement nous ap
porter les quelques petits sous qui nous 
font défaut ». 

Puis son visage s'attristait... et son 
regard se posait alors sur l'immense 
étendue de ces champs de blé qui ondu
laient sous la brise du soir. 

A quoi pensait-il ? 
« Au nom du progrès on va saccager 

tout ça ! » Et il avait comme un pince
ment de cœur. 

Car Lucien voyait plus loin que le 
bout de son nez et il avait flairé, bien 
avant que ne s'édifient les premiers 
hôtels, que la vie du Vieux Pays allait 
changer de visage. 

« Nous sommes à un tournant, à un 
immense carrefour, et il faudra bien 
choisir », me disait-il un jour. 

Mais lui — malgré cette lancinante 
nostalgie d'un passé, tout au long du
quel se sont égrenés ses joies, ses peines, 
ses soucis, ses espoirs — était parfaite
ment conscient de la nécessité de cette 
irréversible évolution. 

« Une page de notre histoire est tour
née ! Il faut aller de l'avant ». Telles 
étaient les sages paroles de cet homme 
solidement ancré dans la terre de ses 
ancêtres. 

Lucien était un homme doux, affable, 
aimé et estimé de tous. 

Il avait le cœur à la bonne place ! 
Aujourd'hui le ciel s'est obscurci et 11 

pleut dans le cœur de tous les siens. 
A sa femme, Césarine, à ses enfants, 

à ses parents, à ses amis va notre sym
pathie émue. 

Lucien n'est plus... son souvenir de
meure ! Georgy Praz 
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be Gkemin des Goapraefcs 
CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

(£> (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte-
Spécialités : 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Café-Restaurant-Pizzeria « Les Touristes » 
MARTIGNY 

Crêpes fines à la vénitienne - Canelloni « Maison » - Lasagne 
-Maison» - Spaghetti: alla carbonara, fruits de mer, bolognese, 
napolitaine - Entrecôtes : au poivre vert - pizzaiola - mille 
herbes - « Maison » - Tournedos aux chanterelles - Fondue 
bourguignonne - Steak tartare 
et sous vos yeux... LA VRAIE PIZZA au feu de bois (10 sortes) 
Se recommande : Famille Sola-Moret - Téléphone (026) 2 26 32 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Spécialités sur commande - Grande salle 

pour sociétés, banquets et noces 

Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

GERALD WOTRICH 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISÉRABLES 

N. PLASCHY-BARDET — Téléphone (027) 86 26 88 

9 Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

Hôtellerie 4e (fehèûe 
(fi (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenouilles mode du patron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedos aux chanterelles 

L'abricot est de saison 
La récolte de l'abricot débute ces jours-ci. Déjà en vente sur 
le marché, ces fruits permettront aux mères de familles en 
quête d'originalité culinaire, de réserver quelques surprises à 
leur progéniture. Dans cette optique, l'OPAV nous a fait parvenir 
plusieurs recettes-abricots, que nous soumettons à la bien
veillante attention de nos lecteurs : 

SOUFFLÉ AUX ABRICOTS 
Ingrédients : 1 kg d'abricots, des morceaux de sucre, 4 œufs, 
250 g de sucre fin, 200 g de farine, un demi sachet de poudre 
à lever, le zeste d'un demi citron. Beurrer un plat, le garnir 
de moitié d'abricots ornées d'un demi morceau de sucre. 
Travailler en mousse jaunes d'œufs et sucre, ajouter zeste de 
citron et poudre à lever et farine tamisées, puis blancs d'œufs 
en neige. Verser sur les abricots, glisser au four chaud. Cuisson 
45 à 50 minutes à chaleur moyenne. Saupoudrer de sucre. 

MOUSSE AUX ABRICOTS 
Ingrédients : 500 g d'abricots, 1 dl d'eau, 4 c. à s. de sucre, 
3 œufs. Cuire les abricots coupés en deux avec l'eau et 1 c. 
à s. de sucre, passer au passe-vile. Battre au fouet 3 jaunes 
d'œufs et le sucre dans un récipient placé au bain-marie. 
Verser la purée d'abricots, fouetter, mettre au frigo. Retirer 
du feu, incorporer 'les blancs d'œufs battus en neige. Fouetter 
et mettre au frigo. Incorporer de la crème Chantilly au moment 
de servir. 

HOTEL-RESTAURANT Catcgne 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 72357 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Devise : « Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

J\H Pteux Cabris-
OVRONNAZ 

(0 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
grillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaire! : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

V (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Hôtel du 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Delasoie - £ (026) 4 91 43 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
j3&ATC>fc* 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

L'ALIMENTATION 
DES ECOLES DE RECRUES 
VUE PAR DES EXPERTS : 

Pratiquement la nourriture 
normale en Suisse 

Les jeunes Helvètes entrés le d4 juil
let à l'école de recrues auront l'occasion 
au fil des semaines de se familiariser 
avec la cuisine militaire. Cela ne de
vrait guère les changer de l'alimenta
tion familiale, à en juger par les con
clusions de trois experts de l'Institut 
de recherches alimentaires de la fonda
tion « Im Griine » à Rùschlikon, consi
gnées dans le dernier numéro des « Tra
vaux de chimie alimentaire et d'hygiè
ne » (fasc. 2iu980) publiés par l'Office 
fédéral de la santé publique. 

Les aliments 'préparés dans les cui
sines de trois écoles de recrues, en Suis
se alémanique, ont été analysés quant 
à leur teneur en éléments fournisseurs 
d'énergie, en fibres alimentaires, vita
mines, sels minéraux, acides gras poly-
insaturés, notamment. Le volume pré
levé représentait la consommation quo
tidienne moyenne d'au moins sept jours 
de travail consécutifs. 

Les résultats obtenus « prouvent que 
l'alimentation dans les écoles de recrues, 
au point de vue nulritionnc], corres
pond pratiquement à la nourriture nor
male en Suisse ot qu'elle présente éga
lement les mêmes caractéristiques, sans 
manques importants dans l'approvision
nement mais avec un déficit occasion
nel de thiamine et un excédent de sel 
de cuisine. » 

Et les fibres alimentaires, dont l'im
portance est reconnue ? Les experts re
lèvent à ce sujet qu'il n'existe encore 
aucune recommandation sur le plan in
ternational mais que la consommation 
de fibres alimentaires était dans le 
même ordre de grandeur que colle éta
blie dans d'autres pays européens. 

La littérature citée au terme de l'étu
de ne comprend pas de nutritionnistes 
latins — on sait que les habitudes ali
mentaires et la signification de l'aliment 
ne sont pas les mêmes dans les trois 
régions linguistiques suisses — mais des 
auteurs de langue allemande unique
ment, (cria) 

Boulangerie : 

Nouveau musée ! 
Les boulangers helvétiques ont un 

nouveau musée du Pain. Depuis 1960, 
l'Association suisse des patrons boulan
gers pâtissiers a l'assemblé de la docu
mentation et mis en valeur les produits 
de la boulangerie dans le cadre d'une 
institution appelée «archives pour la 
science panaire et musée du pain ». C'est 
l'école professionnelle des boulangers de 
Richemond (Lucerne) qui abritait tous 
ces documents ainsi qu'une exposition 
permanente. 

Archives et exposition ont été trans
férées dernièrement à Ballenberg (BE) 
dans le cadre du Musée en plein air de 
l'habitat rural suisse, lequel présente 
l'architecture et le style de vie des cam
pagnes durant les siècles passés. Le mu
sée du pain a pris place dans une mai
son typique thurgovienne' du XVIIIe 
siècle. Les boulangers helvétiques espè
rent pouvoir reconstruire prochainement 
à Ballenberg une ancienne boulangerie 
ainsi qu'un ancien moulin. Rappelons 
que le Musée en plein air est ouvert 
tous les jours du 1er avril au 31 octobre. 

Tilsit: vert ou rouge? 
Le consommateur helvétique trouve 

sur le marché du tilsit avec une éti
quette verte ou rouge. A quoi corres
pondent ces deux couleurs ? Le « vert » 
signifie que le tilsit suisse a été fabri
qué avec du lait pasteurisé relève-t-on 
à l'Union suisse du commerce de froma
ge. Il est donc doux. Pour les amateurs 
de saveur corsée, le tilsit « rouge » doit 
son arôme au lait frais, non pasteurisé, 
utilisé pour sa fabrication. 

Le tilsit vient au quatrième rang dans 
la consommation de fromages indigènes, 
relève-t-on dans la Statistique laitière 
de la Suisse que publie le Secrétariat 
des paysans suisses. L'an passé, nous 
en avons mangé 72 155 quintaux (soit un 
peu moins qu'en 78). Derrière les fro
mages à pâte molle, le gruyère et rem-
mental, le tilsit suisse couvre 8,8 % de 
notre consomma'! ion totale de fromages. 

L'aide au développement 
pomme de discorde 

statistique 
En 1978, l'aide publique suisse au dé

veloppement a atteint quelque 309 mil
lions de francs ou 0,20 % du produit 
national brut. Par rapport à l'année 
précédente (0,il9 %), cela représente un 
léger accroissement. Toutefois, notre 
pays se trouve pratiquement en fin de 
liste si l'on prend pour seul critère l'aide 
« publique » au développement. A titre 

'de comparaison, les prestations des pays 
membres de l'OCDE qui font partie de 
son Comité d'aide au développement 
(CAD) ont représenté on 1978 0,35 % 
du PNB. 

En revanche, si l'on tient compte des 
flux de capitaux privés suisses, surtout 
des investissements, des crédits bancai
res, des émissions des banques de déve
loppement ainsi que des crédits à l'ex
portation, on s'aperçoit que les sommes 
consacrées au développement en 1978 
ont atteint pas moins de 6,5 mrd fr., 
soit 4 % du PNB. 

Pour l'année considérée, aucun des 
pays du CAD n'a atteint une propor
tion aussi élevée. Ce résultat se trouve 
encore amélioré par le fait que les ins
titutions privées d'aide de la Suisse ont 
fourni une aide au développement cor
respondant à 0,06 % de notre PNB. 

Ainsi, au total, les capita'ux suisses 
publics et privés acheminés dans les 

pays en voie de développement ont at
teint 4,24 % du PNB. Pour les pays du 
CAD, les prestations comparables se sont 
montées pour U978 'à 1,26 % du PNB. 
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GARDER PIED 
Pleur rime avec cœur, enfant avec 

beau temps. L'été mouillé, l'automne 
chantant laissent dans les campagnes 
des empreintes pour longtemps. La 
petite a récité.Rimbaud et la grande 
joué du piano. Cela a suffit pour que 
grand-père mouille ses yeux. 

Dans l'espace d'une vie il s'en passe 
des mouvements : vagues, ciels en co
lère, fourmis transportant, casses, no
tes allant venant. Leurs traces, il fau
dra les chercher sur le livre de bord, 
les chercher sur le livre de bord, 
sachant qu'elles n'y demeureront que 
le temps du souvenir. 

C'est vrai que nous serions tristes 
infiniment si le printemps ou l'été, 
ou l'automne, ou l'hiver décidait de 
ne plus revenir... Sûr alors que pour 
faire changer d'idée la saison nous 
accepterions tout : bourrasques sans 
fin, sécheresse à pleurer, grêle sur le 
fruit, terres inondées. Parce qu'on se 
dit au fond do soi, comme en cachet
te, après la pluie... 

La fleur au fond du cœur, a-t-elle 
des piquants ? Demande au paysan 
de te raconter l'enfantement d'une 
moisson. Appelle le botaniste, il par
tagera l'émerveillement puis te dira 
l'infini du monde qui précède l'ani
mal. 

Les espaces boisés, cultivés, autant 
de musiques pour le présent. Garde 
la partition, veille à ce que les notes 
ne fassent pas trop longtemps l'école 
buisson niè're ; dis aux artistes de ne 
pas s'éloigner... nous pourrions per
dre pied. 
.. Une seule, terre pour notre envi
ronnement. Avec ses fleurs, ses va
gues, ses piquants. Une terre à ne 
pas (laisser seule et un environnement 
à faire nôtre. Ni trop de pierres dans 
le cœur ni trop dans le champ. Quand 
c'est trop lourd, on finit par ne plus 
savoir ce qu'il fait comme temps... 

- e p -

ULYSSE 
« Heureux qui comme Ulysse a fait 

un beau voyage ». Le voici du reste 
qui fait du stop à d'entrée de l'auto
route. Mais qui donc le reconnaîtrait 
aujourd'hui sous son tee-shirt et ses 
bermudas colorés. Son grand sac de 
voyage sur le dos, il cuit sur le bitu

me noir et ses baskets vont prendre 
feu. Dans ses mains, il tient un petit 
carton marqué « Valparaiso ». Les 
seules sirènes qu'il aura entendues, 
Ulysse, seront celles de l'ambulance. 

Mais le voici à nouveau dans un 
aéroport bondé. Sa valise est partie 
par erreur à Rio, lui qui allait à Val
paraiso, comme nous l'avons vu. Il 
est au guichet des réclamations der
rière un noir imposant, une Hindoue 
tout en mauve et en soie flottante, 
un Américain impatient et irrascible 
et un Japonais qui ploie sous le poids 
de ses caméras mais trouve encore la 
force de sourire à l'employée. 

Le voici enfin avec son épousé et 
ses enfants, tout pâles encore des fa
tigues du voyage en car, cherchant 
un parasol sur la plage. H n'y en a 
pas, il n'y en a plus, il n'y en aura 
jamais. Et puis les gosses qui brail
lent, l'hôtel qui est moche, la cuisine 
qui ne vaut rien, les autos qui pas
sent et .repassent sans arrêt... Où sont 
les voyages d'autrefois, se dit Ulys
se ? C'est décidé : M ne partira plus 
autour du monde, même en vacan
ces. Et il s'en retourne chez lui, plein 
d'usage et raison. 

- p a c • 
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Dimanche dès 17 heures - Stade Saint-Martin: 

Leytron reçoit Martigny 
Si l'on fait abstraction du Martigny 
au sort a mis aux prises dans 
pionnat, les autres équipes valaisannes 

^ ont, semble-t-il, eu la main heureuse 
^ un outsider valable cette saison 
^ Lausanne. Rarogne se déplace 
^ le FC Fétigny. Malgré l'affaiblissement 
; valaisan est tout à fait en mesure 

Favori de ce championnat, Etoile 
s'attend à une résistance coriace 
deux équipes lausannoises restantes 
contrent respectivement Orbe 
confrontations à l'issue incertaine, 

W///////////////̂ ^̂  

Martigny-Sports: Volonté et enthousiasme 
(chm) Sensé, Freddy Darbellay d'est. 

On ne saurait donc accuser l'ailier droit 
du Martigny-Sports de ne pas faire 
preuve de sincérité lorsque, invité à 
s'exprimer sur l'attitude éventuelle de 
son club pendant la saison 1980-81, il 
déclare tout bonnement : « 'Les départs 
d'Yvan Moret, Thierry 'Giroud, Stéphane 
Bochatay et Norbert Dumas ont amoin
dri le Martigny-Sports. Ces départs, 
compensés (N.d.l.r. : timidement il faut 
l'avouer) par l'engagement de Patrice 
Favre, Philippe Crettenand, Nino Mento 
et Dany Payot, ont obligé d'entraîneur 
et le comité à faire confiance à plus de 
jeunes joueurs et leur offrir ainsi la 
chance de s'affirmer. Je pense plus par
ticulièrement au gardien Denis Frei, 
Reynald Moret, François iRittmann, Ni
colas Fiora, Jean-Michel Barman, Didier 
Moret et Glen Marquis, tous âgés de 
vingt ans environ. Malgré ces boulever
sements, l'optimisme est de rigueur dans 
le camp octodurien, surtout lorsque l'on 
connaît des qualités' propres 'à la jeu
nesse : une volonté et. un enthousiasme 
à toute épreuve ». Conscient de cette 
situation nouvelle, Darbellay affiche une 
retenue compréhensible lorsqu'il s'étend 
sûr le comportement vraisemblablement 
adopté par le club dans le prochain 
championnat : « 11 est certain que l'équi
pe, a tendance 'à perdre du crédit aux 
yeux de nombreux observateurs. Fina
lement, ceci est une bonne chose, car 
cette situation nous a permis de préparer 
le championnat de façon plus anonyme. 
C'est dans ces conditions qu'une équipe 
parvient réellement à s'affirmer. 'En dé
pit des apparences, les prétentions du 
MS sont immenses. Elles correspondent 
à l'état d'esprit qui habite l'équipe : jeu
nesse et ambition ne font qu'un ». 

j La période de préparation 

Toujours en compagnie de Darbellay, 
évoquons rapidement la période de pré
paration du MIS. «De nombreuses ren
contres amicales avaient été prévues au 
calendrier » dit-il. « Si cela a paru char
gé, j 'estime qu'il s'agissait-là d'une né
cessité, vu les remaniements opérés au 
sein de l'équipe. (Malgré (la peine éprou-

Freddy Darbellay : « L'équipe a tendance 
à perdre du crédit ». 

vée lors de certains matches, il semble 
qu'une amélioration du jeu soit percep
tible à l'heure actuelle. Finalement, c'est 
en jouant souvent ensemble que l'on 
parvient à former une véritable équi
pe ». Et de s'étendre sur les deux ma
tches de coupe disputés jusqu'ici (lors 
du prochain tour, le MS sera opposé au 
F!C (Renens) : «Ces deux maitches nous 
ont permis d'établir un contact direct 
avec la compétition. Ceci est très profi
table à la veille du championnat. Comme 
ces deux rencontres ont été très diffi
ciles, au point de vue physique, ce fut 
une excellente chose, la motivation étant 
largement supérieure a celle qui carac
térise une confrontation amicale. Donc, 
vu sous cet angle-là, il est indispensable 
d'aller le plus loin possible dans la com
pétition. De plus, même si la chance 
nous a accompagnés, ces deux matches 
nous ont permis de prendre conscience 
de nos véritables possibilités ». 

Et Chiandussi 
dans tout cela ? 

Au sujet de l'entraîneur Chiandussi, 
Freddy Darbellay se plaît à relever : 
« Toute l'équipe compte beaucoup sur le 
dynamisme et l'expérience de son en
traîneur Tonio Chiandussi qui, malgré 
les nombreuses critiques — souvent in
justifiées — adressées à son égard, ac
complit depuis quatre ans un travail 
méritoire apprécié de chaque joueur. 
Son enthousiasme communicatif est bé
néfique à la formation qui, en contre
partie, consentira aux sacrifices néces
saires à la réussite de la saison 1980-81 ». 

Face au FC Leytron 
Dimanche, dès 17 h., le club octodu

rien affronte le FC Leytron. (Voir ci-
contre l'opinion de l'entraîneur Ami 
Rebord). Au sujet de ce derby, Freddy 
Darbellay affirme : « C'est un contexte 
très particulier, du fait qu'Ami (Rebord), 
ancien membre du MS, est l'ami dé tous 
les joueurs du club. Cette confrontation 
est attendue avec impatience. Chaque 
saison, elle donne l'occasion d'un derby 
très ouvert et très suivi. De plus, comme 
il s'agit du premier match de champion
nat, il est d'autant plus important et 
peut contribuer à la mise en confiance 
d'une équipe. Tous les joueurs étant 
motivés, je suis persuadé que nous ac
complirons le maximum pour nous ap
proprier la totalité de l'enjeu. Il est ce
pendant dangereux de se fier aux ré
sultats des années précédentes, car cha
que match se dispute de manière diffé
rante. Je souhaite que celui-ci soit em
preint, de part et d'autre, de correction 
et.de fair-play. Que le -meilleur gagne ». 

CRANS-MONTANA 

Concours de pêche 
au lac Moubra 

Organisé par l'Office du Tourisme et 
la Société de pêche de Montana, le 2e 
concours des hôtes de la station de cet 
été a connu un franc succès, puisque 
32 pêcheurs de 3 nations y participaient. 

Le gagnant, M. Léon Dolz de Belgique 
(un pêcheur connu dans la station) ad
mirait avec satisfaotion ses 10 prises. 

Au cours de l'apéritif offert aux con
currents, J.-R. Gerber, président de la 
Société de pêche et Walter Loser de 
l'Office du Tourisme de Montana pro
cédaient à la distribution des prix. 

LE CLASSEMENT 
1. Dolz Léon, Belgique, 110 prises 
2. Mercuri Stéphane, Suisse, 9 prises 
3. Ockier Walter, Belgique, 8 prises 
4. Rappaz Pierre-Louis, Suisse, 6 prises 
4. Bottini Albert, Suisse, 5 prises. 

(chm) Agé de 33 ans, Ami Rebord 
nourrit de nouvelles ambitions. Entraî
neur du FC Leytron depuis le départ 
de Carlo iNaselli, il n'hésite pas à affir
mer que sa mission au sein du club 
cher au président Rossier lui procurera 
de nombreuses satisfactions sur le plan 
humain. Au point de vue purement 
sportif par contre, l'ex-directeur tech
nique du Martigny-Sports affiche une 
certaine circonspection : « L'objectif 
prioritaire du FC Leytron est de disputer 
le championnat 1980-81 sans ce souci 
permanent de la relégation en deuxième 
ligue. Une place finale en milieu de 
classement ne serait pas pour nous dé
plaire ». Mais n'anticipons pas. Le cham
pionnat débute ce week-end seulement. 
A l'affiche un certain Leytron-Martigny, 
dimanche dès 17 h. sur la pelouse du 
stade St-Martin. Interrogé au sujet de 
cette confrontation, Ami Rebord ne ca
che pas son optimisme. « Nous sommes 
heureux d'accueillir le Martigny-Sports 
pour cette première rencontre de cham
pionnat. Le public local répondra en 
masse, je l'espère, à notre appel, d'au
tant plus que son favori entame généra
lement la compétition de manière tout 
à fait satisfaisante ». Poursuivant ses 
explications l'entraîneur leytronnain es
time que le MS n'a pas encore atteint 
son rythme de croisière. « Les protégés 
de Chiandussi se cherchent encore, rnê- ' 
me si la défense et le milieu du terrain 
font déjà preuve d'une belle assise. Aux 
avant-postes par contre, il reste encore 
beaucoup à faire ». 

Certains points à améliorer 

Ces deux dernières années, si Chian
dussi n'avait pas renouvelé son-contrat, 
il aurait été probable que Rebord re
prenne en mains les destinées du club 
octodurien. Et, sitôt ce dernier assuré 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

(J5 (027) 86 22 31 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 
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A trois jours d'un derby passionné, 

Ami Rebord fait preuve 

d'un bel optimisme 

de la reconduction, pour la saison 1980-
81, du mandat de d'ex-joueur de Young 
Fellows, Rebord a voulu voir autre 
chose. « Dans la région, si l'on excepte 
le FC Monthey, il n'y avait que le FC 
Leytron en première ligue. Et comme il 
s'agit d'une équipe volontaire, au sein 
de laquelle les joueurs font preuve d'une 
belle combativité, d'entente avec le co
mité, nous sommes parvenus à un ar
rangement ». 

Ami Rebord, satisfait d'accueillir le 
Martigny-Sports pour la première ren
contre de championnat. On le comprend 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

du basket israélien 
« 

i 

i 

droit d'être considérée comme l'évé
nement de la semaine dans ces co
lonnes. Mais à défaut d'être spectacu
laire, elle est au moins significative 
de la gangrène qui un peu partout 
ronge les milieux sportifs. Voici de 
quoi il s'agit : la Fédération de basket 
d'Israël a décidé de neutraliser pen
dant deux ans le championnat natio
nal. Cela revient à dire qu'en caté
gorie supérieure, la lutte se circons
crira à l'obtention des quatre pre
mières places autorisant l'accès aux 
compétitions européennes, puisqu'il 
n'y aura pas de relégation. Et pas 
plus d'ailleurs de promotion pour les 
deux autres divisions hiérarchique
ment inférieures. 

Pourquoi cette prise de position 
fondamentalement opposée à l'esprit 
du jeu ? Uniquement pour des rai
sons pécunières. Cette attitude rigou
reuse a été adoptée, afin de mettre 
un frein aux dépenses inconsidérées 

les budgets des 
lus huppés. En pro

ies dirigeants de 
espèrent que les res

ponsables des différentes formations 
porteront désormais leurs efforts sur 
la prospection régionale et la porte 
ouverte sur les chances des jeunes en 
équipe première. C'est une méthode 
d'assainissement qui a été choisie et 
il sera intéressant à la fin de la sai
son 1982 de constater les effets de 
cette reconversion. Le problème n'est 
pas nouveau : faut-il accepter les ve
dettes étrangères, dans quelque sport 
que ce soit, avec les risques finan
ciers qu'une telle démarche implique 
ou vivre en vase clos, sans se soucier 
de l'amélioration de la qualité du 
jeu ? Jamais jusqu'à, présent, on était 
allé aussi loin en supprimant pure
ment et simplement ce qui fait l'at
trait indispensable d'un champion
nat, soit la récompense suprême ou 
la condamnation. Cet exemple dra
conien, dans un pays où le basket a 
conquis depuis longtemps ses lettres 
de noblesse .inspirera peut-être d'au

tres fédérations. Non par un ostra
cisme béat, puisqu'il n'y a pas d'in
terdiction formelle mais par refus 
d'imaginer un désastre au niveau de 
l'argent. Les joueurs venant de l'ex
térieur seront alors moins gourmands 
et les pendules seraient remises à 
l'heure. Un premier pas à accomplir 
par ceux qui garantissent le spectacle 
et à qui on reproche souvent à tort 
d'être trop grassement rémunéré. 

Le deuxième doit être fait par le 
public. C'est lui qui généralement 
manifeste sa désaprobation, dans un 
stade ou une salle de basket, lorsqu'il 
estime que l'on se moque carrément 
de lui. S'il n'a plus un titre à fêter, 
une chute évitée de justesse, sera-t-il 
toujours aussi fidèle au rendez-vous ? 
La passion du sport devrait en prin
cipe maîtriser le chauvinisme aveu
gle. 

Le basket d'Israël aurait alors rem
porté sa plus retentissante victoire. 
Mais on hésitera à le croire d'em
blée... 

THIERRY VINCENT 

s 

w////////̂ ^^^ 

Durant la période pré-championnat, 
les Leytronnains — privés cette année 
des services de Claude Favre, Philippoz 
et Raymond Roduit (abandon de la com
pétition) — ont disputé plusieurs ren
contres amicales, dont voici les résul
tats : Leytron - Sion réserves (2-4), Ley
tron - Grimisuat (5^1), Leytron - Chaux-
de-Fonds (6-1), Leytron - Fully (3-1) et 
Leytron - Conthey (1-4). En coupe suis
se, la formation n'a pas franchi le cap 
du premier tour, éliminée aux pénalties 
par Concordia Lausanne. Quels ensei
gnements tirer de l'issue de ces ma
tches ? Ami Rebord en formule quel
ques-uns : « Sur le plan offensif d'abord, 
je pense que le FC Leytron dispose de 
réelles possibilités. Lors de chaque ma
tch, nous avons bénéficié de nombreuses 
occasions, sans pouvoir, malheureuse
ment, toutes les concrétiser. Au point 
de vue défensif, certains points sont à 
améliorer : une discipline plus stricte, 
une plus grande concentration et une 
circulation plus rationnelle de la balle, 
donc une meilleure occupation de la 
surface de jeu. Avec un milieu de ter
rain composé de Martin, Crittin et Clau
de (ex-joueur du FC Chênois), les amé
liorations souhaitées ne tarderont pas à 
apparaître ». 

Vos favoris 
pour ce championnat ? 

Comme chaque année, les équipes sont 
de force sensiblement égale. Toutefois, 
Carouge, Renens et, éventuellement, 
Monthey, sont mes favoris. 
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CE WEEK-END AU STADE D OCTODURE 
Championnats suisses de pentathlon féminin 

Angeles Weiss doit déclarer forfait 
(chm) Le CABV Martigny, qui fête 

cette année son 10e anniversaire, s'est 
vu confier ce week-end la mise sur pied 
des championnats suisses de pentathlon 
féminin (100 m haies, lancer du boulet, 
saut en hauteur, saut en longueur et 
800 m). Au total, 130 athlètes en catégo
ries élite, juniors, cadettes A et B ont 
fait parvenir leurs inscriptions aux or
ganisateurs qui, sous la direction du 
« Ministre des sports » de la Municipa
lité, M. Frédéric Gay, ont accompli de 
louables efforts ces dernières semaines 
en vue de la parfaite réussite de la ma
nifestation. La journée de samedi sera 
réservée aux catégories « Cadettes A et 
B» (dès 14 h.). Dès 16 h. 30, un impor
tant meeting permettra au public d'as
sister aux performances de quelques-uns 
des meilleurs athlètes de notre pays. Le 
lendemain, la compétition reprendra à 
9 h. pour la catégorie « Elites » et à 
10 h. pour les juniors. 

Dans la course aux médailles, la lutte 
s'annonce cette année des plus ouvertes, 
vu le forfait d'Angela Weiss (LC Zurich), 
détentrice du record national avec 4239 
pts et championne suisse en titre, qui a 
dû se soumettre récemment à une opé
ration du tendon d'Achille. Parmi les 
prétendantes les plus sérieuses à la cou
ronne, citons Silvia Baumann (AG Rex 
Zurich, 4081 pts), Maya Hofcr (TV Lang-
gasse Berne), Vrcny Koller (LC Kiis-
snacht Erlcnbach), les Romandes Miche
line Pralong (CA Sion) qui espère ter
miner parmi les six premières. Chantai 
Freund (CA Genève), Claudine Dutoit 
(Stade Lausanne) et Sydonia Biihlmann 
(Stade Lausanne). Une équipe italienne 

forte de trois représentantes participera 
à la compétition ; Barbara Bachlechner 
(1092 pts) peut très bien envisager la 
victoire, vu l'absence d'Angela Weiss. 

En catégorie juniors, Corinne Schnei
der (LC Zurich), recordwoman suisse 
avec un total de 4031 pts, ne se heurtera 
vraisemblablement à aucune opposition 
dans la course au titre. Sans pour au
tant négliger le cavalier seul de la jeune 
Zurichoise, le public concentrera cepen
dant son attention sur les performances 
de la pensionnaire du CABV Martigny, 
Isabelle Savary. Celle-ci tentera en effet 
d'améliorer le record valaisan du pen
tathlon, supérieur à 3700 pts et détenu 
actuellement par la Sédunoise Miche
line Pralong. 

Chez les cadettes A, le rôle de favo
rite est conjointement attribué à Sonja 
Baumann (TV Weinfclden), Christina 
Karrcr (CAKE Vevcy) et surtout Tlla-
licnnc Suzanne Furcani, qui a déjà ob
tenu plus de 3800 pts. Seule Valaisannc 
en lice, Christina Dussex (CA Sion) ten
tera de remporter une place d'honneur. 

En catégorie « Cadettes B », les espoirs 
valaisans reposent sur les épaules de 
Véronique Kcim (CABV Martigny), qui 
envisage une place parmi les douze pre
mières. Sandra Coudray (Coccinelle 
Chamoson), Balbine Miserez (CA Sion), 
Raphaëllc Genoud (CA Sicrre) et Isa
belle Lorenz (SFG Flanthcy). En délé
guant quatorze athlètes dans cette caté
gorie, le Valais est tout à fait en mesure 
de réaliser un exploit dans ces cham
pionnats nationaux de pentathlon fémi
nin. 

Charlie Vigil vainqueur à Sierre - Zinal 

(chm) 'L'Américain Cnal 'lie- Vigil a 
réalisé un bel exploit dimanche passé 
dans le val d'Anniviers en remportant 
la 7e édition de Sicrre-Zinat en 2 i\. 
35'09", devant le Suisse Albrecht Moser 
(2 h. 39'12") et son compatriote Chuck 
Smead (2 h. 4017"). Un bol exploit 
avons-nous écrit. Oui, car ce succès a 
permis au coureur natif d'Alamosa, dans 
le Colorado, d'inscrire son nom au pal
marès de la prestigieuse course pour la 
deuxième année consécutive. Cela ne 
s'était jamais vu. 

•Cette victoire, Vigil se l'est adjugée 
de manière tout 'à fait méritée. Des les 
premiers kilomètres (le parcours en 
compte 31 pour une dénivellation de 
1900 mètres), il s'est porté en tête de la 
course, indiquant par là ses véritables 
intentions en ce qui concerne l'oblen-
tien de la victoire finale. A Beaurcgard, 

premier pointage, il comptait 35" d'a
vance sur Smead et l'IO" sur •Escuebel 
(USA). A .Chandolin, le retard de Smead 
avait passé à 2' et celui de iMoser, à ce 
moment en troisième position, à 3'. Au 
Wcisshorn, Smead accusait 4' et SMoser 
4'30". Sitôt franchie la ligne d'arrivée, 
Vigil 'laissait éclater sa joie. Albrecht 
Moser, deuxième à plus de 4 minutes, 
se déclarait 'également satisfait de son 
parcours. 

Dans les autres catégories, les résul
tats suivants ont été enregistrés : dames 
(Eva Lungstrôm, Suède, 3 h. 22'53", nou
veau record) ; juniors (Serge Moro, 
France, 2 h. 56'49") ; vétérans (John 
Jackson, Grande-Bretagne, 3 h. 04'28". 

Meilleur Valaisan, Clément Epiney, 
d'Ayer, a obtenu la 31e place dans le 
temps de 3 h.O l'Ol". 

Ne jamais désespérer... 
Après la pluie le beau temps ! Il arri

ve que certains proverbes approchent la 
vérité d'assez près pour qu'ensuite on y 
croie encore. Ainsi ide ces 'tristement cé
lèbres mois de mai 'à juillet qui mirent 
les agriculteurs sur les genoux, firent 
des cheveux blancs 'à 'tous ceux qui vi
vent de l'été et sapèrent le moral de 
ceux qui durent prendre leurs vacances 
sous la pluie et dans le froid. Heureuse
ment, un autre proverbe affirme qu'il 
ne faut jamais désespérer de rien... 

Ainsi en va-t-il de la chance. On y 
croit un peu, beaucoup, à la folie, puis 
plus du tout. On finit même par se per
suader que la chance, c'est toujours pour 
les autres. Jusqu'au jour où... 

MiaLs oui, jusqu'au jour où 'toc ! La 
voilà qui frappe ià votre porte. On lui 
dit : je ne t'attendais pilus ! Elle répond : 
avec moi, c'est une question de patience. 

Mais pour que la chance trouve votre 
adresse, il faut aussi que vous y mettiez 
du vôtre. Et 'que vous fassiez à temps 
provision de billets de la Loterie Ro
mande. N'attendez pourtant pas la st-
glinglin, car le prochain tirage aura lieu 
à Pully, le 16 août. 

Extraits de « Oui à la vie » 
par Jeanne Moret 

Je préparais math.-ôlém. dans un ly
cée mixte lorsque c'est arrivé... J'ai 
voulu « me détruire ». Je me voyais 
dians une impasse. J'étais jeune, influen
çable. Quelqu'un m'a énuméré des sta
tistiques officielles sans me tirer de ma 
prostration. Je n'ai tressailli que lors
qu'il a suggéré le seul moyen pour que 
personne ne sache. Au fond, je ne pen
sais qu'à cela, pas à lui, mon petit qu'on 
a empêché de naître. Quand ce fut fini, 
j 'ai compris ; moi, sa mère, je l'avais 
tué. Bien pis : ce fœtus arraché de ma 
chair avait une âme que j 'avais volon
tairement frustrée de la vie éternelle, 
même si les statistiques prouvaient que 
mon cas n'était, hélas, pas exception
nel... 

Dieu de miséricorde, j 'implore ta pi
tié... Prends pitié de cet enfant. Je l'ai 
empêché de jeter son premier cri : c'est 
moi qui crie vers toi à sa place. 

Abbé Emery. 

! Le gardien Christian . 
1 Constantin en prêt | 
55= _ _ _ _ Oi ï . . 
C; L'ancien gardien de Neuchâtcl- ^ 

au FC Monthey 

Animation peu commune au 
Centre sportif d'Ovronnaz 

CRANS-MONTANA 

Tournoi de tennis 
des hôtes 

Le tournoi annuel des hôtes, doté des 
challenges « Dewar's White Label », s'est 
disputé le week-end dernier sur les 
courts d'Ycoor. 'Plus de 60 joueuses et 
joueurs ont participé à cette compéti
tion organisée par l'Office du tourisme. 

Principaux résultats : 
Simple dames : Ocmi-finalcs : Papi-

naud Claire (France) bat Habegger Ca
therine (Suisse) 6-4, 6-2 ; Ghitturi Laura 
(Italie) bat Varesio Denise (Suisse) 6-0, 
6-3. Finale : Ghiturri Laura bat Papi-
naud Claire 6-1, 6-0. 

Simple messieurs : Quart finales : Ti-
xier Bernard (France) bat Lichtenlhurn 
Pierre (Suisse) 6-2, 6-4 ; De La Chape le 
Pierre (France) bat Burki Daniel (Suis
se) 6-3, 06, 6-4 ; Borroni Fabio (Italie) 
bat Nelson Larry (USA) 6-3, 06, 6-2 ; 
Schulman Georges (France) bat Jordans 
Allfircdo (Italie) 6-2, 7-5. Demi-finales : 
Tixicr B. bat De La Chapelle P. 6-3, 
6-3 ; Schulman G. bat Borroni F. 6-3, 
7-6. Finale : Schulman G. bat Tixier B. 
6-4, 7-6. 

Les O.V.N.I. et l'au-delà 
à Montana-Crans 

Deux conférences âùclio-visuelles se
ront présentées avec 200 diapositives ot 
des enregistrements sonores de haute 
qualité 'à la salle de conférences de 
l'hôtel de l'Etrier à Crans le samedi 16 
août. Richard Bessière et le C.R.O.V.N.I. 
donneront à 17 h. 15 la conférence : 
« O.V.N.I. et les grands mystères de no
tre temps ». Avec des documents encore 
jamais présentés au public et notamment 
les rapports dos six régions militaires 
de France, documents fournis par les 
bases militaires et certains, également, 
fournis par la NASA. Les extra-terres
tres sont-ils paa'mi nous ? C'est la ques
tion qui sera débattue, de même que les 
hypothèses scientifiques actuellement 
admises quant à l'origine des O.V.N.I. 

A 20 h. 30 sera présentée la confé
rence « Les grands mystères de l'au-
delà » sur la parapsychologie et les phé
nomènes inexpliqués. Existe-t-il une 
autre vie après la mort ? Doit-on croire 
aux fantômes, à la possession, à l'en
voûtement ? Il sera également question 
de l'historique de la magie et de la sor
cellerie depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours, des sectes secrètes, avec des scè
nes prises sur le vif. Ces deux confé
rences durent 1 h. 30 et sont suivies d'un 
débat avec le public. Pour les amateurs, 
à ne pas manquer. 

QUELQUES 
MOTS 

Entre 1918 et 1920, l'écrivan roumain 
Panait Istreti a vécu en Valais, plus 
précisément à Vouvry, où une plaquette 
commémorative destinée à rappeler ce 
séjour a été apposée à l'entrée de l'Hôtel 
de Ville. Dernièrement, la 'Municipalité 
vouvryenne, le président Bernard Du
pont à sa tête, a effectué le déplacement 
à Braïla, ville natale du célèbre écri
vain. En contre-partie, les autorités de 
cette cité ont été conviées la semaine 
passée à visiter notre canton. A cette 
occasion, le maire de Braïla et le prési-
sident de la commune chablaisienne ont 
eu tout le loisir d'échanger quelques 
propos placés sous le signe de l'amitié 
et de la courtoisie. 

Une affreuse tragédie s'est produite 
lundi après-midi dans un couloir ro
cheux situé au sud du plateau de Pra-
fandaz, au-dessus de Leysin. Alors qu'ils 
participaient à une excursion, deux jeu
nes garçons, âgés de 9 et 11 ans, de la 
colonie genevoise de Bovau-sur-Corbey-
rier ont fait une chute mortelle de 250 
mètres. Sitôt alertée, la Garde aérienne 
suisse ,de sauvetage a dépêché un héli
coptère sur les lieux de l'accident. Sur 
place, le médecin n'a pu que constater 
le décès des deux jeunes garçons. 

Les cinquante-neuf participants posent pour la photo-souvenir 

(Ohm) - Le Centre sportif cantonal 
d'Ovronnaz a vécu, 'dans île courant 
des mois de juillet et août notam
ment, une animation toute particu
lière. Du 28 juillet au 2 août d'abord, 
en collaboration étroite avec l'Asso
ciation suisse de football (ASF), le 
mouvement Jeunesse et Sports y a or
ganisé un cours de formation I pour 
entraîneurs. Placé sous la responsabi
lité de M. Jean-Olairde Mayor, instruc
teur ASF et trésorier de l'Association 
valaisanne de football (AVF), secondé 
par trois chefs de classe, MM. Ami 
Rebord, Michel Péllaud et Jean-Michel 
Gaspoz, ce cours a permis à ses 
trente-quatre participants, dont cinq 
en provenance de l'extérieur du can
ton, de suivre un enseignement théo
rique et pratique des plus utiles en ce 
qui concerne l'exercice de leur tâche 
future. Plusieurs joueurs de première 
•ligue ont tenu à bénéficier des con
seils prodigués à cette occasion. Ci
tons Christophe'Moulin et Freddy Dar-
be!!lay, de Martigny, Pierre-Alain Car-
rupt, Edgar Buchard et Raymond Ro-
duit, tous trois du FC Leytron, ainsi 
que Jean-Michel Cajeux, Stade Lau
sanne (ex-FC Fully). 

Selon M. Mayor, un tel cours — dont 
'l'objeolif prioritaire consiste en la for
mation d'entraîneurs compétents — 
contribue à Pamélioration de la pra
tique du football dans notre canton. 
Technique, tactique et condition phy
sique ont été les points principaux 
traités tout au long de la semaine, 
tant au niveau pratique que théorique, 
explique-t-il. L'édition 1980 a obtenu 
un magnifique succès car les partici
pants ont affiché un comportement ex
ceptionnel et ont fait preuve d'un en
gagement exemplaire lors de chaque 
exercice. C'est dans cette optique que 
nous concevons l'opportunité et la 

nécessité de ce cours de formation I 
pour entraîneurs. 

Du 4 au 9 août, l'Association valai
sanne de football a mis sur pied un 
camp de juniors valaisans. Cinquante-
neuf jeunes, nés en 1964, 1965 et 1966, 
avaient répondu favorablement à l'in
vitation adressée à tous les clubs 
membres de l'association. Une nou
velle fois dirigé par M. Jean-Claude 
Mayor, entouré de jMM. Ami Rebord, 
Tonio Chiandussi, Isaïe Caillet-Bois et 
Jùrgen Pritschke, ce cours a comporté 
de nombreux exercices théoriques et 
pratiques (endurance, maniement du 
ballon, phases de jeu), diverses séan
ces de physiothérapie et des projec
tions de films consacrés au football et 
ses différents aspects. M. Michel Fa-
vre, secrétaire général de il'AVF, était 
également présent. Depuis deux ans, 
le Valais est l'un des seuls cantons 
suisses à organiser trois cours de ce 
genre dans le courant de l'année, sou
ligne M. Mayor. Obligatoire, le premier 
cours, à la fin juillet, est réservé aux 
diverses sélections cantonales. Les 
deux autres, facultatifs, se déroulent 
simultanément à Ovronnaz et Saint-
Nicolas et sont destinés à des joueurs 
d'un niveau moindre, selon invitation 
expédiée aux clubs de l'AVF. Et de 
poursuivre : A l'issue de la semaine, 
comme une discipline rigoureuse est 
exigée — nous essayons de vivre on 
joueurs professionnels — nous cons
tatons d'énormes progrès de la part 
de certains. La possibilité nous est 
ainsi offerte de sélectionner plusieurs 
éléments en classes 3 et 4 et éco
liers. 

En ce qui concerne la question fi
nancière, conclut M. 'Mayor, 40 francs 
sont versés par le club, 40 autres 
francs sont à la charge du joueur et 
un important subside nous est alloué 
par le mouvement Jeunesse et Sports. 

Saxon: Le train de l'abricot 1980 

(chm) Soleil et bonne humeur, tels 
ont été, dimanche passé à Saxon, les 
traits prédominants du train de l'abri
cot 1980. Accueillis à la gare aux sons 
d'une fanfare locale, les participants, 
en provenance cette année de la ré
gion bernoise, ont ensuite pris la di
rection du sommet du village, où un 
généreux apéritif a succédé à une 
sympathique allocution de M. Etienne 
Perrier, président de la Municipalité. 
A l'issue du repas partage dans les 
différents restaurants de la commune, 
la partie récréative de la journée no-

i 

tamment a permis à chacun de dé
guster le délicieux jus de l'abricot et, 
en grande première, le yogourt aux 
abricots, prochainement en vente sur 
le marché. L'animation de cette demi-
journée de distraction avait été con
fiée à Jo Perrier et José Marka. Au 
moment du départ, 'M. André Lugon-
Moulin, de l'OPAV, a remis un panier 
d'abricots à chaque participant (notre 
photo). 

En bref, une magnifique journée 
toute à l'honneur de ses organisateurs, 
l'OPAV et la SD de Saxon. 




