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L'emballement de la construction
Un vieux dicton ne cesse de préten-

dre : quand le bâtiment va, tout va!...
Ce dicton, pour être vieux, n'est pas
forcément sage, surtout lorsque la
construction s'emballe !

Hier matin, M. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat, donnait une conférence
de presse sur les thèmes suivants : si-
tuation présente de l'épuration des usi-
nes dans le domaine des émissions
fluorées, situation du marché de l'em-
ploi et du chômage dans le canton, re-
gistre professionnel des bureaux
d'architecture et d'ingénieurs, consé-
quences du nouveau régime commu-
nal dans les relations entre les parois-
ses et les communes. Vaste program-
me que je ne saurais résumer en un
seul article... aussi vais-je principale-
ment m'arrêter sur «le marché de
l'emploi», sur l'emballement de la

C'est à la consigne de la gare Cornavin que les deux bombes ont
explosé, à une heure d'intervalle. Bélinos AP

Dans l'esprit de tous, la
CGT (Confédération géné-
rale du travail) est un syn-
dicat communiste, en quoi
ils ont en principe raison.
Mais chacun pense aussi
que la CGT a été créée par
les communistes, en cela ils
ont tort.

La CGT est la plus an-
cienne organisation syndi-
cale existante.

Mais un rappel d'abord.
En mars 1791, un décret

(la loi d'Allarde) avait sup-
primé, dès le 1er avril 1791,
«les privilèges de profes-
sions». Il brisait ainsi le ca-
dre traditionnel des métiers
et proclamait la liberté éco-
nomique et sociale. Au nom
de cette liberté, les ouvriers

Reconnaissance
syndicale
et CGT
se mirent à constituer des
syndicats pour obtenir les
salaires les meilleurs. Une
loi du 21 août 1790 permet-
tait d'ailleurs aux citoyens
de s'unir en «sociétés li-
bres» . Mais les maîtres et
patrons ne l'entendirent pas
ainsi et trouvèrent un avo-
cat, Le Chapelier , pour sau-
vegarder leurs intérêts. Ce-
lui-ci faisait voter le 14 juin
1791 une loi qui portera son
nom et qui interdisait tou-
tes associations ou coali-
tions relatives aux intérêts
professionnels. L'article
premier disait : «L' anéantis-
sement de toutes espèces de
corporations des citoyens
du même état et profession
étant l'une des bases de la
Constitution française , il est
défendu de les rétablir de
fait , sous quelque prétexte
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La nouvelle
Talbot Tagora

est arrivée
Venez l'essayer
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construction.
D'emblée, M. Guy Genoud relève

que «la tension a été très vive sur le
marché de l'emploi, ce qui a contraint
les entreprises à recourir d'une maniè-
re plus accentuée qu'en 1980 à de la
main-d'œuvre étrangère». Mais cette
main-d'œuvre étrangère - plus person-
ne ne l'ignore - est soumise à contin-
gent.

Pour ce qui concerne les permis de
saisonniers, par exemple, le canton du
Valais bénéficie d'un contingent de
base de 14 740 unités (après de pres-
santes démarches qui lui ont permis
d'obtenir 600 unités supplémentaires).
Deux secteurs de l'économie valaisan-
ne se partagent la quasi-totalité de ces
unités: l'hôtellerie (7850 unités) et le
bâtiment (5200 unités)... le solde allant
essentiellement à l'agriculture.

Bal(l)ade pour Pablo Picasso

MARTIGNY (gram). - Associer une vénérable automobile à Picasso et, qui plus est, à un musée
gallo:romain peut étonner. La vieille mécanique, le peintre et le temple n'ont apparemment pas
grand-chose en commun. Pourtant , à y regarder de plus près, tous trois sont des témoins privilégiés
de leur temps.

Si les illustres pierres de la Fondation Gianadda peuvent déplorer la présence de cette torpédo,
Picasso, lui, n 'aurait certainement pas refusé une balade à bord de la machine. Ne possédait-il pas
une Hispano-Suiza à laquelle il tenait beaucoup? D'ailleurs, selon Lucien Clergue, qui le connais-
sait bien pour l'avoir côtoyé pendant près de vingt ans, le Maître aurait à coup sûr déserté l'exposi-
tion pour visiter le Musée permanent de l'automobile.

Depuis peu, c'est là que cette superbe voiture a trouvé place, parmi vingt-quatre de ses soeurs.
Photo Michel Darbellay
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Commentant ces chiffres, M. Guy
Genoud insiste particulièrement sur
un phénomène: «Il y a malheureuse-
ment toujours un emballement dans le
secteur de la construction dans le can-
ton.» Et il ajoute: il faudrait que les

Valaisans «ne se sentent pas obligés de
tout réaliser en même temps.» Et M.
Genoud de lancer finalement un appel
à «la modération dans le secteur de la
construction.»

Cette préoccupation, M. Guy Ge-
noud la manifeste bientôt à chaque
occasion que lui fournissent les cir-
constances. Et il n'a certainement pas
fort!...

« OR GANISA TION DU 9 JUIN»

Cinq blessés à la gare de Genève-Cornavin
Il était 17 h. 25, mercredi à l'heure où nous écrivons, la

après-midi, à une heure de très police tait encore les identités,
grande animation, quand une les familles n'ayant pas encore
bombe a explosé à la gare de pu être averties. Il s'agit, tout
Cornavin de Genève, dans l'un d'abord, d'un jeune, né en
des casiers à bagages, blessant 1959, grièvement brûlé, qui
cinq personnes. L'explosion, s'est précipité en dehors de la
dont il est difficile de dire si gare en direction de Montbril-
elle provenait d'un engin arti- tant, les vêtements en flamme ;
sanal ou non, a provoqué un ce jeune homme est actuelle-
fort jet de flamme, qui attei- ment en réanimation et le dia-
gnit trois jeunes Suisses dont, gnostic des médecins est réser-

ROGER

H n'est évidemment pas possible ni
pensable que la construction en Valais
se poursuive à un rythme pareil. Tôt
ou tard, elle se heurtera à des limites,
car elle ne peut ni dépasser les besoins
ni déborder la géographie. Le canton
du Valais doit certainement effectuer
tout un rattrapage économique... mais
ce rattrapage doit éviter l'emballe-
ment, sous peine de se réserver un ra-
lentissement brutal qui pourrait en-
traîner de fâcheuses culbutes.

Quand le bâtiment va, tout va!...
D'accord ! Mais quand il s'emballe,
rien ne va plus, puisqu'un emballe-
ment, par définition, échappe à tout
contrôle. Aussi, serait-il temps d'écou-
ter enfin les appels à la modération
lancés par les responsables de l'éco-
nomie.

vé. Puis sa sœur, née en 1964,
a été brûlée au visage et a reçu
des éclats de métal dans tous
le corps, mais ses jours ne sont
pas en danger; il en va de
même d'une de ses amies qui

Le Sénat a adopte, hier
après-midi, le projet de loi
d'amnistie qu'il a examiné
avant l'Assemblée natio-
nale et après avoir entendu
longuement le nouveau mi-
nistre de la justice, Me Ba-
dinter. Le gouvernement
Mauroy marque ainsi l'esti-
me dans laquelle il tient la

se trouvait à côté d'elle, née en
1964 également, qui porte des

P.-E. Dentan

Suite page 27

Le Sénat,
chambre d'
Chambre haute, après lui
avoir rendu hommage par
la voix du premier ministre
et surtout par celle, plus
insolite, de l'un des qua-
tre ministres communistes,
M. Charles Fiterman, qui
«a tenu à assurer le Sénat
de tout le respect qu'il lui
porte... »

Mais la qualité du dis-
cours n'enlève rien à la réa-
lité politique ni à celle de la
composition du Sénat fran-
çais, dont environ 160
membres appartiennent à
l'opposition contre 130 à la
nouvelle majorité. Face à
l'écrasante supériorité nu-
mérique des députés socia-
listes, c'est là une situation
qui donne un relief nou-

r :—>
Antenne 2

La décapitation
d'Elkabbach

vue par Jean Cau
Voir page 2
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Une tâche délicate pour les ar
tificiers de la police genevoise.
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Des normes
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*

Conséquences
du nouveau régime

communal
Voir page 26

k__ J

veau au Sénat, institution
aujourd'hui séculaire, sou-
vent contesté dans son his-
toire, mais toujours présent
dans les institutions de la
République française ; et
c'est ce même rapport de
force qui a conduit les sé-
nateurs de l'opposition à re-
jeter l'une des dispositions

opposition
du projet de loi d'amnistie
excluant les infractions
économiques, au nom
d'une justice de classe illus-
trée la veille par un com-
muniqué du ministre du
travail, selon lequel la jus-
tice française serait, doré-
navant , indulgente avec les
salariés poursuivis dans le
cadre de conflits de travail ,
alors qu 'elle serait rigou-
reuse à l'égard des patrons.
Les sénateurs ont condam-
né le libéralisme suspect du
garde des sceaux par 152
voix contre 132 et ils ont
vérifié en cela leur rôle de

Pierre Schâf f er
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Une véritable chasse aux sorcières s'organise au sein de l'audiovisuel en France

La «décapitation» d'EIkabbach vue par Jean Cau
Avant l'élection de Fran-

çois Mitterrand à la prési-
dence de la République
française, mais surtout
avant les législatives, MM.
Jospin, Mauroy et Fillioud
clamaient à la ronde:
«Non, il n'y aura pas de
chasse aux sorcières, non!»

Il n'aura pas fallu long-
temps pour que tombe la
tête de J.-P. Elkabbach, di-
recteur des services d'infor-
mation d'Antenne 2. La
chasse aux sorcières était

«Elkabbach , vous êtes prie de
déposer votre tête dans un plateau.
Pourquoi? Parce que tu étais roi
de la télé et qu'il faut bien jeter un
scalp... A qui? Est-ce une exécu-
tion? Plutôt un mélange : exécu-
tion , sacrifice, exorcisme. Les nou-
veaux dieux avaient soif. Ton sang
a fait l'affaire. Il était célèbre.

Fascinante et éternelle histoire .
Ça tient, en effet , du rite et de
l'exorcisme. C'est rien - après tout
il ne s'agit que du vidage d'une
star de la télé, hein ? - et c'est tout
parce qu'à travers la cérémonie
expiatoire , on peut lire, à condi-
tion d'avoir de bons yeux, l'ordon-
nancement et le déroulement d'un
éternel procès. Et la lecture de ce-
lui-ci, en palimpseste, éveille une
très ancienne peur venue du fond
des mythes et de la mémoire.

«Il dit qu 'il est roi des Juifs...
Crucifions-le!» Aussitôt hurlé ,
aussitôt fait , pendant que M. Pila-
te, après avoir parcouru la foule ,
se lavait les mains en sifflotant :
«La victoire en chantant nous ou-
vre la barrière, la liberté guide nos
pas...» Liberté, que de vidages on

Ce même soir, à la Bastille, on
chante , on danse, on fête le mira-
cle de la rose. Des groupes scan-
dent «Elkabbach au chomach!»
(Et , parce que la rime y invite
«Mougeotte aux chiottes» . Les
échos de ces poétiques slogans tra-
versent les murs de la télé. La rue,
y dit-on , te condamne. Quelle rue?
Qu'est-ce que c'est que la rue? On
ne le sait pas mais, dès cette nuit-
là, des conciliabules vont froufrou-
tant dans les couloirs. Ils courent ,
ils rampent. A voix basse. Qui se
taisent sur ton passage, mais re-
prennent leur débit feutré lorsque
tu es passé. C'est que Mitterrand ,
après tout, n'est que président de
la République. Il y a les législati-
ves à venir. On possède la cognée,
mais elle n 'est pas encore assurée
dans le manche. Donc, prudence.

Le lendemain soir, lundi 11 mai,
tu diriges, comme d'habitude, la
conférence de la rédaction. Serein,
du moins en apparence. Lorsque
trois journalistes , Merlino , Serillon
et Abouchar , qui d'habitude ne
brillaient pas pour l'originalité de
leurs idées, en lancent une qu'ils
estiment magnifique : ouvrir le
journal , symboliquement , place de
la Bastille. C'est-il pas fameux ça?
Poivre d'Arvor et quelques autres
estiment que cette idée est grotes-
que. Ça n 'est pas parce que la fou-
le, la nuit précédente, a rempli la
Bastille, que le Journal doit y
transporter ses pénates. Tu tran-
ches. Tu dis «Non.'.. » . Tu proposes
que Alain Duhamel fasse un com-
mentaire . Les mêmes refusent. Ils
arguent que ce journaliste est
«trop giscardien» , qu'une nouvelle
époque s'ouvre, qu'il à un frère ,
etc. Premier acte de censure à
l'égard d'un journaliste. L'atmos-
phère est vibrante . Pour qu 'elle ne
devienne pas trop électrique, Bé-
riot, le rédacteur en chef et toi-
même cédez. Soit ! Pas de Bastille,
mais en échange pas d'Alain
Duhamel. Les marchandages com-
mencent. La corde se tend.

Dans les jours qui suivent, les
syndicats s'agitent , mais sur leurs
marges, des groupes composés de
spontanéistes se forment, qui ont
eux , l'oreille de la rue de Solférino ,
siège du PS. Dans les couloirs de
la télé, on discute de plus belle. On
se réunit. «Il faut constituer des
structures d'action et de réfle-
xion... » Action pourquoi et contre
qui? Réflexion sur quoi? Tout ça
est d'un beau flou mais les regards
brillent, les poitrines se bombent ,
les propos s'enflamment au hasard

commencée par les nou-
veaux tenants du pouvoir.

Jean Cau, dans Paris-
Match, s'exprime sur ce li-
mogeage dont le mécanis-
me lui semble bien connu,
mécanisme mis en place
par la gauche avec autant
d'habileté que de cynisme.

Il est intéressant de pren-
dre connaissance de quel-
ques pages de l'article de
Jean Cau portant le surtitre
«Adieu pelé, galeux, sym-
bole, bouc émissaire» et le

commet en ton nom !
Allons, Elkabbach , avoue et ra-

conte. Ça m'intéresse. Quant as-tu
senti la pointe du couteau piquer
sur ta gorge, avant qu 'il ne s'en-
fonce?

Dès le 10 mai, lorsque les ordi-
nateurs annoncent l'élection de
François Mitterrand à la présiden-
ce de la République, et que les
hommes du vainqueur apparais-
sent dans les studios, tu as senti de
tous tes nerfs, de toute ton intui-
tion de professionnel du spectacle
et de la foule, que «l' atmosphère » ,
autour de toi, venait brusquement
de changer. Ce n'était pas analy-
sable, ce n'était pas palpable. Une
manière de te serrer la main, de
sourire dans le jabot rengorgé, de
te glisser un regard avec une petite
lueur froide dans l'œil. Rien d'au-
tre , mais un climat, déjà. «Nous
sommes polis, mais vois comme
nous nous carrons dans les fau-
teuils pour palabrer nos commen-
taires. Ne te fais aucune illusion.
Elkabbach , tu as en face de toi les
nouveaux maîtres et un compte à
rebours est commencé. »

et s'épanouissent en feux d'artifi-
ces de surenchères qui masquent -
mal - des rivalités entre les syndi-
cats et ceux qui essaient, parce
qu 'ils ont des «relations » , de se
placer dans la mouvance du PS.
Entre eux s'engage une course de
vitesse pour être reçu par M. Fil-
lioud, ministre de la communica-
tion. Derrière les portes de vos bu-
reaux , Bériot est toi entendez des
rumeurs. Quand vous les ouvrez,
ces portes, un air lourd quasi-irres-
pirable, s'engouffre . Fillioud reçoit
les syndicats , les groupes. Ça bou-
ge dans la maison, lui disent-ils. Le
ministre leur répond en substance
qu 'ils peuvent «y aller» .

Il y vont. Ils constituent des co-
mités. Toujours «d' action» et de
« réflexion » , bien sûr. Ils réunis-
sent à jet continu des «assemblées
générales» . Il y a alors quelque
chose de sombrement comique,
dans la situation, et aussi d'angois-
sant. D'un côté toi Elkabbach qui
es toujours le patron ou fais en
tout cas, à voix et geste mesurés,
comme si tu l'étais toujours ; de
l'autre, un flot qui monte, cerne
ton bureau et menace de t'englou-
tir. Ou bien, autre image : sur la
passerelle de commandement ,
flanqué de ton fidèle second Louis
Bériot, tu continues de diriger le
navire alors que les membre de
l'équipage , dans votre dos, vous
font des bras de fer. Dans votre
dos parce qu 'il y a encore, à l'ho-
rizon , les législatives. D'ailleurs,
l'air du large vous apporte des
messages rassurants. «Non il n'y
aura pas de chasses aux sorcières,
non!» répètent , à qui veut les en-
tendre, MM. Jospin, Mauroy et Fil-
lioud.

Assemblée générale pour savoir
«si J.-P. Elkabbach doit présenter
les nuits des élections». (Traduc-
tion : faut-il le virer avant d'en
connaître les résultats?). L'assem-
blée règle quelques comptes per-
sonnels entre ses membres puis, fi-
nalement, à la question posée ré-
pond: «Oui, que J.-P. Elkabbach
présente ». Jacques Abouchar vote
non.

Soir du premier tour. 14 juin. Tu
présentes. M. Gaston Déferre, de-
puis le ministère de l'intérieur t'ac-
cuse de l'avoir fait attendre sur
l'antenne. Tu essaies de lui expli-
quer poliment pourquoi. Mais il
balaie tes explications d'une inso-
lente chiquenaude. Reste que M.
Gaston Déferre, d'une part, s'est
conduit , cette nuit-là, plus en par-
tisan socialiste qu'en ministre de

titre «Taisez-vous Elkab-
bach!»

Nous laissons au texte de
Jean Cau toute sa valeur
(de paragraphe en paragra-
phe) même si l'espace ne
nous est pas donné pour
publier intégralement l'ar-
ticle que Paris-Match, dans
les circonstances actuelles,
a eu le courage de mettre
sous les yeux des Français...
et de ceux qui ont décapité
Elkabbach.

f- -g- g-

l'intérieur et que, d'autre part, l'al-
garade sèche qu'il t'a expédiée n'a
pas plu à la presse écrite. Tu mar-
ques un point. Tout petit.

M. Fillioud n'a pas aime ça.
Déjà , le 12 juin, à Romans, il avait
discouru : «S'ils (les responsables
de la télévision conspués le soir du
10 mai) m'ont écouté, je ne suis
pas sûr qu 'ils m'aient entendu.
S'ils m'ont lu, je ne suis pas sûr
qu'ils m'aient compris. Je compte
sur tous les journalistes qui travail-
lent sous leurs ordres pour l'exiger
aussi. S'ils persistaient cependant
à ne pas comprendre et à ne pas
entendre, il conviendrait alors de
s'y prendre autrement!» . Extra-
ordinaire propos d'un ministre.
Tous y est : la colère, l'appel à la
curée partant de la base, la me-
nace de «s'y prendre autrement» .
Une chape de glace tombe sur tes
épaules. C'est désormais très clair :
M. Fillioud veut ta peau. Il s'im- presse, Sylvia Montfort pour la
patiente que tu ne la lui offres pas, culture, Jean Favre, syndicaliste
car il hésite tout de même à se salir CFDT pour le personnel et enfin
personnellement les mains. Il in- Mauriche Ulrich. Le sixième mem-
vite alors les autres à te déchirer, bre, Robert-André Vivien, faute
Cette fois, Elkabbach (si je re- d'avoir été réélu aux législatives,
prends mon image), l'armateur du ne fait pas partie du conseil. La
navire lui-même invite en somme discussion est âpre. Tu as un avo-
l'équipage à se mutiner et à te jeter cat véhément : Sylvia Montfort qui
en bas.de ta passerelle. »

Jean Cau évoque quelques se- ~^^̂ ——^-̂ -
cousses qui s'emparent d'Antenne
2 puis ajoute : « L'honnêteté tran- .
quille m'oblige à dire que, dans le
domaine des radios et télévisions
(j'écoute par exemple, depuis de
longues années, «France-Culture »
car, étant un intellectuel, c'est mon
rayon) je ne cache pas qu'il fallait
exhiber la carte de l'UDF ou du
RPR pour y exercer ses talents.
Dirai-je même (je pense égale-
ment, toujours par exemple, aux
«Maisons de la Culture») que
c'était souvent d'autres cartes qu'il
fallait posséder? Ajouterai-je, po-
sément, qu 'à l'intérieur de ce que
l'on nous présentait comme des
forteresses du pouvoir , des troupes
du contre-pouvoir de gauche
s'ébattaient en totale liberté. Une
preuve entre mille? Mais celle-ci
est toute simple : si - et encore par
exemple - J.-P- Elkabbach était
(supposons hardiment) «l'homme
de la droite » , comment se fait-il
qu 'à l'intérieur de la rédaction
dont il était le directeur et au sein
de la télévision , il n'ait retrouvé à
ses côtés, lors de la tempête qui l'a
englouti, qu'une poignée de fidè-
les? Comment se fait-il que la
pression intérieure - syndicale, en-
tre autres - qui s'est exercée sur lui
ait été d'une telle puissance? Les
auteurs de cette pression n'étaient-
ils pas massivement en place (et
dans la place) avant le 10 mai?
Qui le niera ? Ce sont là de simples
questions que je pose. En atten-
dant que le nouveau pouvoir so-
cialiste et communiste me prouve,
à la tête de l'Etat, qu'il laissera ,
partout , et pas seulement dans les
télés et les radios, s'exercer les uti-
les contre-pouvoirs, vitaux pour la
liberté, que son prédécesseur
n'avait jamais étranglés mais, les
preuves en abondent , souvent bé-
nis.»

• NAISSANCE D'UN BÉBÉ
DE 7 KILOS
EN ARGENTINE

SALTA (Argentine) (ATS/AFP). -
Mme Maria Angelica de Vivas,
une habitante de Salta (à 1250 km
de Buenos Aires), a accouché lun-
di d'un petit garçon de près de
7 kilos. L'enfant, prénommé Die-
go, et la mère, dont le fils aîné figé
de 8 ans pesait 5,5 kg à sa naissan-
ce, sont en bonne santé, ont indi-
qué les médecins de l'hôpital de
Salta. Le 3 janvier 1961, à Cegham
(sud de la Turquie), Mme Saadat
Cor avait donné le jour au plus
gros bébé du monde parfaitement
conforme, un garçon de 11 kilos.

Maurice Ulrich, PDG d'Antenne
2 démissionne. Elkabbach et Bé-
riot (son second) tiennent bon.

«Mercredi 24 et jeudi 25 j uin.
En même temps que les travaux de
sape qui continuent en direction
de ton bureau, c'est la rédaction ,
cette fois qui commence à avoir la
frousse. «Et si, après avoir eu la
peau d'EIkabbach , l'ogre socialis-
te, mis en appétit , nous croquait
aussi pour donner à manger à ses
enfants?» , s'interrogent beaucoup
de journalistes. Ils ne vont pas jus-
qu'à demander le maintien à son
poste de leur chef , mais ils sont
tout de même un peu inquiets.

Lundi 29 juin. Tempête sous le
crâne de M. Ulrich, PDG d'Anten-
ne 2 qui , bien que démissionnaire
assure toujours l'intérim. Que faire
de toi, Elkabbach? Il est navré, Ul-
rich. Haut fonctionnaire, il est ha-
bitué à servir l'Etat sans rouspéter
et, malgré l'estime qu'il te porte, il
n'approuve pas ton refus de dé-
missionner. Emporté lui-même par
la vague (mais pour ce qui le con-
cerne gardant les doigts sur la cou-
ture du pantalon: il n'oublie pas
qu'il est haut fonctionnaire et que
peut-être après avoir été PDG
d'Antenne 2 sera-t-il autre cho-
se?), il ne comprend pas que tu ré-
pètes comme une antienne : « Moi
je suis journaliste ! «Alors, la mort
dans l'âme, M. Ulrich - victime -
revêt le tablier de bourreau et réu-
nit le conseil d'administration, seul
habilité à décider de ton sort. Il y a
là ce lundi au 4e étage de la rue de
Montessuy, Lafry qui représente
l'Etat, Danielle Heymann pour la

Droits de l'homme bafoués
Amnesty International lance un appel
au président

Amnesty international a lan-
cé un appel au président de la
Tchécoslovaquie, M. Gustav
Husak, afin qu'il réexamine les
lois qui privent ses concitoyens
de leur liberté d'information,
de religion et de mouvement.

A l'appel adressé par l'or-
ganisation internationale de
défense des droits de l'homme,
était joint un exemplaire de
son nouveau rapport-docu-
ment sur la Tchécoslovaquie
qui fait état de ses préoccupa-
tions sur la situation dans ce
pays, ainsi que de l'arrestation
et l'emprisonnement d'indivi-
dus exprimant des idées poli-
tiques ou des convictions reli-
gieuses jugées dissidentes.

La lettre lui demandait de
remanier les lois du code pénal
afin qu'elles respectent les en-
gagements internationaux pris
par la Tchécoslovaquie en fa-
veur des droits de l'homme.
Elle le priait instamment
d'examiner cas par cas les ar-
restations et les persécutions
faites au nom de six articles du
code pénal.

Amnesty international a dit
au Dr Husak qu'elle était prête
à discuter de ses préoccupa-
tions avec le. gouvernement
tchécoslovaque.

Le document publié décrit le
contexte dans lequel les lois
sont appliquées : des personnes
sont fréquemment harcelées
par les autorités et la police
sans qu'aucune procédure ju-
diciaire ne soit engagée contre
eux.

Il souligne les abus commis
depuis l'intervention soviéti-
que en 1968 et donne des in-
formations sur l'emprisonne-
ment de militants du mouve-
ment non officiel de défense

déclare que le conseil n'a pas à
« exécuter» quelqu 'un qu 'il a tou-
jours soutenu et même maintes
fois félicité « pour ses initiatives et
son excellent travail» . Chassez El-
kabbach , s'écrie-t-elle, mais vous
le ferez sans moi!» Jean Favre sou-
pire : «Je ne pourrai pas tenir les
syndicats...» A 13 h. 30, on vote
« Sire, ils ont voté la mort... » . Rai-
son d'Etat incarnée par Maurice
Ulrich en raison d'Antenne 2, mi-
notaure attendant sa proie , se sont
étrangement soudées. Tu as perdu ,
Elkabbach ! Devant la presse,
Maurice Ulrich lit un communiqué
où il te couvre de fleurs (de ro-
ses?). Bourreau il y a quelques se-
condes, le voici maintenant au-
mônier. Tu ne peux pas t'empê-
cher d'en sourire, in petto, amè-
rement. Il déclare qu'«il est ap-
paru au conseil nécessaire de pro-
céder à un remaniement de la di-
rection des services d'informa-
tion ». Le reste de son discours
n'est ensuite qu'un torrent d'élo-
ges. En sommes, on t'embrasse sur
les lèvres après t'avoir décapité.

15 h. 30. Conférence de rédac-
tion. Tu y apparais. Ulrich y lit le
communiqué. Tu prends ensuite la
parole, blanc comme un linge,
bouleversé mais l'efforçant de
maîtriser ta voix. Tu déclares que
la décision est injuste et unique-
ment fondée sur des critères
politiques et non professionnels.
Tu souhaites bonne chance
à ton successeur intérimaire
Noël Copin. Tu assures à la nou-
velle rédaction qu 'elle se ren-
dra compte avant longtemps com-
bien il est difficile de traiter avec
le pouvoir politique, quel qu'il soit.
Louis Bériot, que l'on a nommé
au secrétariat des programmes
(c'est- à-dire mis dans un placard)
prend à son tour la parole et te
loue en s'élevant contre l'injustice
qui t'est faite. Ils sont là quatre-
vingts types qui vous ont écouté

de la Tchécoslovaquie
des droits de l'homme, la
Chartre 77, ainsi que sur la ré-
pression exercée contre le co-
mité pour la défense des vic-
times d'injustices (mouvement
connu sous son sigle tchèque
de VONS).

Les lois en questions for-
mulent à mots couverts des
proscriptions pour la «subver-
sion » et la « provocation ». Par
exemple, des personnes ont été
emprisonnées pour avoir en-
voyé à l'étranger des écrits non
approuvés par le gouverne-
ment ou simplement pour être
en possession de documents
critiquant la politique du gou-
vernement. Des avocats défen-
seurs des droits de l'homme
ont également été arrêtés sur
la base d'accusations manifes-

î arrêtées en ter-
3, neuchâteloise,

tement fallacieuses, telles que
«troubler l'ordre public».

Ils ont été harcelés de diver-
ses manières: arrestations de
courte durée répétées, fré-
quentes enquêtes et interroga-
tions, perte de leur travail et de
leurs avantages sociaux. Les
militants de la, Chartre 77 ont
été attaqués et roués de coups,
chez eux ou sur la voie publi-
que, apparemment avec la
complicité de la police.

Le document publié décrit
également les conditions de
prison et les procédures de ju-
gement. Amnesty international
a essayé à plusieurs reprises
d'envoyer des observateurs à
des procès, mais, à chaque
fois, ils ont été empêchés par
les autorités.

proauctnce aeteguee
Département éducation et

société

dans un silence de mort. Pas un
mot. Pas un geste. Pas un mur-
mure...

... Pourtant deux jours aupara-
vant , M. Fillioud avait déclaré :
« Nous ne demanderons jamais
aux journalistes de radio ou de té-
lévision de devenir les exécutants,
les protagonistes , les militants de
la politique du gouvernement, les
défenseurs de tel ou tel ministre. »
Pourtant, le jour où tu as été liqui-
dé, Elkabbach , M. Bergeron secré-
taire,général du FO, a déclaré, lui,
qu'il s'élevait « contre les assem-
blées générales et irresponsables
dont les décisions reposent sur la
délation individuelle et collective ».
Quant au syndicat CFTC de l'au-
diovisuel, il a affirmé qu'une «vé-
ritable chasse aux sorcières s'or-
ganise au sein de l'audiovisuel» et
« qu'il n'y aura plus de liberté d'ap-
préciation, plus de liberté de pro-
grammes, plus de liberté d'embau-
ché. Jamais une telle chape d'into-
lérance n'avait existé en France,
même pendant les sombres heures
de l'occupation... »

... 3 juillet 1981, 13 heures. Je
passais devant l'imposant immeu-
ble du ministère de l'industrie,
boulevard Saint-Germain, où siège
M. Fiterman. Sur le trottoir, de-
vant la porte, nul agent de police
mais deux vendeurs de VHuma.
Sous le porche, trois autres.

Aucun rapport avec ton affaire,
Elkabbach? Possible. Je note sim-
plement cette « chose vue » parce
que je n'ai pas souvenir d'avoir
aperçu des vendeurs de la «Lettre
de la Nation», naguère, dans le
hall de la télé.

Quoi qu 'il en soit, Elkabbach,
ton affaire est réglée. Adieu, pelé,
galeux, symbole, bouc émissaire,
n 'importe quoi, tout. Adieu. On ne
savait pas très bien à qui montrer
ta tête (aux syndicats? au PS? au
peuple? A M. Fillioud, dieu en ces
trois personnes?) mais il fallait, en
tout cas, te la couper. Sans procès.
En s'arrangeant par exemple pour
qu'elle tombât d'elle même dans le
panier, égaré dans un coin, d'un
conseil d'administration... Cette
idée de vouloir sortir décapité
mais debout? Tu aurais dû te tirer
à quatre pattes.
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Café-bar l'izztoiU
Eugène Georges-Favre
1961 Les Haudères
Tél. 027/8311 76

Garage des Alpes
Inglin-Anzévul

1961 Les Haudères
Tél. 027/8315 27

Hôtel des Haudères
Léon Fournier-de Coninck

1961 Les Haudères
Tél. 027/8315 41

Restaurant-discothèque-snack-bar

Votre banque
aux Haudères

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

W. Anzévui, représentant
Tél. 027/8315 84

ĵHPJMgF *Cuisine soignée

y^Y/^y.1;"^*.- de 1er choix

Hôtel-restaurant

dea êntà de cUeiàivi
Les Haudères
Jean Maître
Tél. 027/83 11 01

Installation Êf yf~26-*r
électrique y J£p̂ \Téléphone- 9\L ^JDépannage \J^^Ballestraz & Weibel
Grône
3941 Grône
027/58 22 54

3965 Chippis
027/55 30 32
Concessionnaire S.I. Sierre-Sion
Succursale Les Haudères
Jules Forclaz 0 027/83 14 13

Maurice Follonier- Rong

Tissage à la main
Travail sur commande

Les Haudères
Tél. 027/8313 35

Bazar-kiosque
de la Poste
Articles souvenirs

Buvette-
restaurant-
camping
de Molignon

Les Haudères
Tél. 027/83 12 96
Fam. Henri
Trovaz-Froclaz

i 

25 et 26 juillet 1981

LES HAUDÈRES (gé). - Les
25 et 26 juillet prochains
aura lieu aux Haudères la
traditionnelle fête au village.
Organisée par Intersociété
cette manifestation connaî-
tra, nous l'espérons, encore
plus de succès que celle de
l'an dernier.
Pourquoi cette fête? Les ha-
bitants des Haudères tien-
nent à resserrer lès liens
d'amitié qui les unissent à
leurs hôtes en partageant
avec eux le verre de l'amitié.
Ils veulent aussi leur faire
mieux connaître les riches-
ses d'un passé auquel ils
tiennent beaucoup.
A cette occasion le village
sera fermé à la circulation le
samedi 25 au soir et le di-
manche après-midi. Les
rues seront illuminées, des
stands (raclette, grillade,
fendant), seront aménagés
afin que les hôtes de la sta-
tion et la population locale
aient tout le loisir de frater-
niser dans une ambiance de
fête.

Samedi 25 juillet
Dès 18 heures des spéciali-
tés valaisannes seront ser-
vies en musique dans les
différents stands. A 20 h. la
fanfare Echo de la Dent-
Blanche et le groupe folklo-
rique Arc-en-Ciel se produi-
ront, pour le plaisir de cha-
cun, dans les rues des Hau-
dères.
Cette soirée se terminera
sans doute fort tard dans la
nuit, et sera toute empreinte
de gaieté et de bonne hu-
meur.

Dimanche 26 juillet
Fière d'un folklore toujours
vivant la population évolé-
narde se fera le plaisir d'en
montrer les aspects les plus
caractéristiques à ses hôtes.
Dimanche après-midi les
stands se rouvriront à 13 h.
30. Et dès 14 h. 30 un cor-
tège folklorique défilera à
travers les rues des Haudè-
res. Les étapes marquantes
de la vie quotidienne locale,
chères au cœur des Evolé-
nards, seront représentées
pour les visiteurs et les va-
canciers des Haudères.
Nous pourrons voir le bap-
tême, la noce, la montée au
mayen, les travaux des
champs, du bois, des texti-
les, la fabrication du fro-
mage, et d'autres activités
traditionnelles.
Après le cortège les rues
resteront fermées à la cir-
culation jusqu'à 20 h. pour

Hôtei-restaurant-bar Boulangerie - Pâtisserie fHf\IQ\ttl fP/IPT

£aé Omàlàza* lÉÈ^, "Zl"811"1 19S1 LlS M UDÈMS
1961 Les Haudères l| !Y= pain __ pa? Vente et location
Famille Henri Anzévui ~ 

au-Mruits d'articles de SDOrt
Alt. 1450 m Ç) 027/83 11 55 _ pizza

Grande salle pour sociétés, noces et Tel 027/83 1216 ~^'- °27/83 11 59
banque,s 1961 Les Haudères

permettre à ceux qui le dé-
sirent de se rencontrer dans
les stands autour d'un verre
de fendant. Tout le monde
pourra se retrouver là en-
core une fois pour fraterni-
ser et admirer le somptueux
costume de nos fières Evo-
lénardes.

••••••
La bonne organisation de la
fête villageoise sera due à la
généreuse participation de
toutes les sociétés locales.
Nous remercions d'avance

!«•••••••••••••••••••• *

Samedi 25 juillet
18 h. Ouverture des stands

Dès 20 h. Productions de la fanfare Echo de la
Dent- Blanche des Haudères et du
groupe folklorique Arc-en-Ciel
d'Evolène

Dimanche 26 juillet
13 h. 30 Ouverture des stands
14 h. 30 Cortège folklorique et

productions
20 h. Fin de la manifestation

l'Arc-en- Ciel, l'Echo de la
Dent-Blanche, le Football-
Club, les skis-clubs d'Evolè-
ne et des Haudères, la So-
ciété de tir, la Société des
guides, les sociétés de dé-
veloppement d'Evolène et
des Haudères ainsi que la
fanfare des jeunes de Nen-
daz, de la bonne humeur
qu'ils ne manqueront pas
d'apporter aux Haudères les
25 et 26 juillet prochains.
Amis et hôtes de la région
d'Evolène, nous vous atten-
dons nombreux pour parti-
ciper à cette fête au village
des Haudères.

\y]/J \\ vTUî"f ' \ (v 'Souvenirs

C. Favre
027/8312 42

Les Haudères

Hôtel des Alpes
Farh. Henri Anzévui-
Rumpf

Les Haudères
Tél. 027/83 16 77

Ouvert toute Vannée

Epicerie-alimentation

Messerli-Métrailler

La Forclaz

Tél. 027/8311 70

Restaurant Georges
Les Haudères
Raclettes et grillades
au feu de bois

Musée

Tél. 027/8311 37

î ¦___¦_¦_-___¦____________________________________________________iM____a

Marcel Favre

Boulangerie-pâtisserie

Les Haudères
Tél. 027/8311 73

Michel Fournier-
Georges

Chauffages centraux

1968 Evolène
Tél. 027/8313 43

Hôtel Edelweiss

Les Haudères

Fam. Jos. Anzévui-Rudaz
Tél. 027/8311 07

Boucherie-Charcuterie
des Haudères
Raymond Pannatier-
Tridondane

— — — — —a

spécialités Les Haudères
| «maison. | 027/8318 39



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, 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'entant. . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
. C U TA OCI ÏIL.C 3U\.iai , V.I lOÎ UO VOI IUI OUI _U 
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Service social pour les handicapés physl-
Centre d'Information planning familial. — ques et mentaux. - Centre médico-social
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,léphonjque tous es jours entre 8 et 9 heu- mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 àres. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 19 heurese a9e' Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à lundi.
17 h., ainsi que le soir selon programme Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
propre des activités. Tél. 55 65 51. tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Centre permanent d'Informations socle- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
culturelles. - Le programme des manifes- soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00. son. Dimanche fermé.
T_„I --.„, i , „„. c_ -.r. _ i . -. s. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
S .1 i- KQ 

" ' ' jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: discorei. -i i _ __ . dansant , tél. 22 40 42.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Musée des costumes. -Vivarium: route de
17a 19 h.; mercredi 15a I9h.; jeudi et ven- Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
dredi , 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 heures. les dimanches et lundis , de 13 à 18 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

tre élément comparable avec les
journées précédentes, les valeurs
du secteur des bancaires évoluent
dans des conditions acceptables en
comparaison avec les titres des au-
tres secteurs. Dans le groupe des
financières et des assurances, au-
cune tendance bien définie n 'a in-
fluencé la formation des cours de
ces valeurs. L'action d'Interfood ,
bien disposée ces derniers jours ,
doit enregistrer une légère perte
aujourd'hui mercredi. Chez les in-
dustrielles, qui sont dans l'ensem-
ble irrégulières, les valeurs des so-
ciétés de construction de machines
se sont bien comportées. En revan-
che, la Saurer porteur ainsi que la
Nestlé nom. abandonnent un peu
de terrain.

Les titres à revenus fixes fluc-
tuent généralement de façon sou-
tenue, dans un petit volume de
transactions.

Parmi les hors-bourse, les pa-
piers de Roche sont à peine sou-
tenus.

Finalement, l'indice général de
la SBS clôture au niveau de 311.7,
en hausse de 0.4 point.

Total des titres cotés 181
dont traités 112
en hausse , 32
en baisse 41
inchangés 39
cours payés ; 214

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles «régulières
chimiques irrégulières
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

Les séances de bourse se suivent
et se ressemblent dans le sens que
le volume des échanges reste peu
important et les cours sont tou-
jours formés irrégulièrement. Au-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêles: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Je 23: Duc, 22 18 64;
Ve 24 et sa 25: Magnin, 22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24 , 0 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, 22 50 57 et
22 38 29.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœtfray 22 28 30.
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. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouverl
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS : irrégulière.
Après les fortes hausses des
séances précédentes, des prises
de bénéfice ont pesé sur le
marché. Les automobiles et les
pétrolières ont toutefois fait
preuve de fermeté.

FRANCFORT: ferme.
Sous l'effet d'une demande
étrangère accrue, la cote fait
preuve de bonnes dispositions.
Preussag est toujours recher-
chée.

AMSTERDAM : irrégulière.
Pas de grandes variations sur le
marché hollandais. Parmi les
hausses, Royal Dutch progres-

ChUeauneut-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te- Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SR T-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Ger-
mano 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital de leur achat , VOUS devez les
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 261511. rhniqir narfaitpmont mnre
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pham_cle Central.. -63 16 24 (sur ordon- i Pn?lr Lfc Jn f^rl T«_f'à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance). S Pour VOUS en assurer , pres-
medi de15à17h. Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12. ! S6Z doucement (côté queue)
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117. , l'extrémité du fruit' Si Celle-ciaide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118. Z c'pnfnnrfi lénèrpmpnt «nne labattues ou en difficulté. Service de baby- Taxlnhone - Service iour at nuit c?) Z emonce légèrement SOUS la
sitting-Bibliothèque. Tél. 026/2 si 42. 7™?17 f pression, l'avocat est mûr.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ' •
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi ¦ ' i___ •
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE S TrUCS DratiQUeS
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- ... . , ¦ . _ __ _» _ .. _ _¦¦ ¦¦
chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin « pharmacie de _-rvlc«. - Hôpital O Contre I Odeur d ail. -
position Picasso (choix d'estampes 1904- 2^!2-f'Ti!k__™_,i , .. S Peut-on résister à une belle
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Police. Téléphone N" 117. • . . .mfl)nnc fr( .H_.c
so). Ouvert tous les les jours de 10 à Ambulance. - 26 2718. • salade aux croûtons frottes
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu. -Téléphone N° 118. • d ail OU a quelques tranches
Repas à domicile et bénévolat: tél. • de saucisson à l'ail? Non
_e68/h 2à594h' 3l0Jndi ' merCredi et Vendredi ' VIÈGE S Certes! Mais hélas! COnsé"

Pham,«ciede .«v.c. .-Fux.46 2i 25. • quenoe fâcheuse, toutes vos
Service dentaire d'urgence. - Pour le S conversations et VOS COn-

_ _ ._ ._  __  _ ..-»._^—. week-end et lesjours de fête, appeler le nu- tacts de la journée seront
SAINT-MAURICE mérom. J embaumés d'ail!
Pharmacie de service. - Pharmacie -«¦».,**,.— 5 Il existe pourtant des recet-
Gaiiiard, téi .65i2 i7 ,aPp. 65 22 05. BRIGUE 5 tes pour supprimer les con-
Médecln de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. '
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. ,
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

se de 2 florins tandis que KLM
gagne 6 points.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un marché irrégulier et
peu animé, les baisses l'empor-
tent sur les hausses.

MILAN : faible.
La poursuite du mouvement de
baisse reflète l'inquiétude des
investisseurs face aux perspec-
tives économiques.

LONDRES: soutenue.
Les bancaires et les pétrolières
sont parmi les titres les plus re-
cherchés. Dans un volume de
transactions limité, la cote
avance de 4 points.

CHANGES - BILLETS
France 35.— 37.—
Angleterre 3.80 4.—
USA 2.06 2.16
Belgique 4.85 5.15
Hollande 76.— 78.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.05 12.35
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 39.25 41.25
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 700.- 27 950.-
Plaquette (100 g) 2 770.- 2 810.-
Vreneli 220.- 232.-
Napoléon 248.- 260.-
Souverain (Elis.) 211.- 223.-
20 dollars or 1160.- 1210-

ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 580.- 605.-

Garderlo d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Du 18 au 25: Car-
raux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <f) 71 43' 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's.- Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

Pharmacie de service. - Tél. N ° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre». - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: Rheumakllnik, 61 12 52.

Suisse 21.7.81 22.7.81
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 723 723
Swissair nom. 640 645
UBS 2930 2945
SBS 312 325
Crédit Suisse 2150 2150
BPS 1500 1505
Elektrowatt 2460 2450
Holderb. port 612 615
Interfood port. 5650 5600
Motor-Colum. 600 605
Oerlik.-Biihrle 2065 2065
Cie Réass. p. 7050 7000
Wthur-Ass. p. 2785 2785
Zurich-Ass. p. 16650 16600
Brown-Bov. p. 1385 1345
Ciba-Geigy p. 1255 1260
Ciba-Geigy n. 564 564
Fischer port. 615 625
Jelmoli 1260 1265
Héro 2825 2825 d
Landis & Gyr 1340 1330
Losinger 600 600 d
Globus port. 1900 1900
Nestlé port. 3105 3100
Nestlé nom. 1900 1910
Sandoz port. 4575 4575
Sandoz nom. 1650 1650
Alusuisse port. 970 960
Alusuisse nom. 380 380
Sulzer nom. 2230 2245
Allemagne
AEG 35 35
BASF 115.50 118
Bayer 106 107.50
Daimler-Benz 298 305,
Commerzbank 116.50 118.50
Deutsche Bank 238.50 240.50
Dresdner Bank 129.50 132
Hoechst 106.50 108.50
Siemens 210 211.50
VW 133 134.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 56 55.50
Amax 123 118.50
Béatrice Foods 45 45
Burroughs 78.50 77.50
Caterpillar 128.50 131.50
Dow Chemical 64.50 65
Mobil OU 62.25 64.50

Un menu
Avocats
Osso bucco
à ia milanaise
Tagliatelle
Gâteau express

Le plat du jour
Osso bucco à la milanaise

Pour quatre personnes.
Faites scier en quatre mor-
ceaux
1 kg de jarret de veau. Salez,
poivrez. Saupoudrez de fa-
rine. Faites blanchir dans
l'huile chaude d'une cocotte
avec 2 gros oignons hachés
finement. Mouillez de vin
blanc, ajoutez un verre de
bouillon, un bouquet garni.
Laissez cuire une heure et
demie cocotte couverte.
Rectifiez l'assaisonnement et
servez avec des tagliatelle et
du parmesan râpé.
Gâteau express

Achetez une génoise. Fen-
dez-la en deux. Videz dans
une jatte le contenu d'une
boîte de crème à la vanille.
Ajoutez des cubes de fruits
frais (ou de fruits au sirop) et
une cuillerée à soupe de
Grand Marnier. Etalez sur
une moitié de la génoise et
couvrez avec l'autre moitié.

Conseil culinaire
Si vous désirez consom-

mer les avocats le jour même
de leur achat, vous devez les

0 séquences de certains repas
• sur la fraîcheur de l'haleine:
f - quelques brins de persil
© mâchés soigneusement;
o - croquez quelques grains
f de café;
m - sucez des pastilles à la
• chlorophylle.

21.7.81 22.7.81
AZKO 18.25 18.25
Bull 13 13
Courtaulds 2.45 2.40
de Beers port. 15.25 15.50
ICI 10.50 10.50
Péchiney 25 25.50
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 67.50 68
Unilever 111.50 112
Hoogovens 13.50 13.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.7.8122.7.81

Air Liquide FF 472 469
Au Printemps 101.50 103.50
Rhône-Poulenc 56.50 55
Saint-Gobain 100.50 98.50
Finsider Lit. 61 60.50
Montedison 157 156
Olivetti priv. 2700 2619
Pirelli 1830 1720
Karstadt DM 226.50 227
Gevaert FB — 1348

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 457.75 462.75
Anfos 1 131 132
Anfos 2 111 112
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59 60
Japan Portfolio 533.25 538.25
Swissfonds 1 205.50 207.50
Swissvalor 62.50 63.50
Universal Bond 86.25 87.25
Universal Fund 475 490
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 55 55.25
Canac 105.50 107.50
Espac 89.25 90.25
Eurit 122 124.50
Fonsa 94.25 94.50
Germac 81.50 82.50
Globinvest 66.50 66.75
Helvetinvest 95.75 96
Pacific-Invest. 150.50 151
Safit 386 —
Sima 183 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 683 693
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FOND§-Int. 75.25 76.25

Les proverbes sont le fruit de
l'expérience de tous les peu-
ples et, comme le bon sens
de tous les siècles réduit en
formules. Chamfort

Entre nous
L'art d'être grand-mère

On ne saurait trop le dire
et le redire: l'art d'être grand-
mère n'est pas une question
d'âge. Ce n'est pas l'âge qui
fait les grand-mamans, mais
le caractère. On peut être ar-
chi-vieille à 25 ans. Tout dé-
pend de la façon dont on at-
taque la vie. On n'est jamais
vieux quand on veut vivre. Et
la vie n'est réussie que si l'on
est aimée.

En premier lieu, être aimée
de ses petits-enfants. A cau-
se d'eux, les soins de beauté
prennent une grande impor-
tance. On commence à les
rendre heureux quand la
grand-mère est toujours bien
habillée et bien coiffée. Con-
trairement à ce que l'on
pourrait croire, les petits-en-
fants ne sont pas tellement
sensibles à ce qu'on appelle
«les cheveux blancs» . Ils ne
les voient pas en quelque
sorte. Par contre, ils sont at-
tentifs à la coiffure. Nous
sommes plus que jamais
dans un monde et en un
temps où une femme d'un
certain âge, mal coiffée, de-
vient insupportable. Comme
intolérable. C'est une sorte
de démission. Refuser d'être
encore belle, c'est commen-
cer de mourir.

Horoscope
d'essai gratuit

Dominez votre vie par les
stupéfiantes révélations de
votre horoscope.

Changer
votre existence
argent, amour,
travail, bonheur

Dites-moi votre date de
naissance et joignez une
enveloppe réponse avec
votre adresse.

C'est gratuit
Mme N. Astrid
Case postale 110
1211 Genève 24

BOURSE DE NEW YORK
21.7.81 22.7.81

Alcan 26% 26
Amax 56 55%
ATT 54% 54%
Black & Decker — 42%
Boeing Co 28'.2  28'/ .
Burroughs 36% 36 Vi
Canada Pac. 41 41
Caterpillar 62% 62 W
Coca Cola 33 32%
Control Data 68.2 68%
Dow Chemical 31 30%
Du Pont Nem. 45V. 443/ .
Eastman Kodak 71% 71.4
Exxon 33% 33%
Ford Motor 22 21%
Gen. Electric 59% 59V_
Gen. Foods 31W 31%
Gen. Motors 47% 47%
Gen. Tel. 28% 28 l/_
Gulf Oil 35V_ 35V4
Good Year 18V- 18%
Honeywell 87% 86%
IBM 55 V. 55 %
Int. Paper 45% 45%
ITT 28% 28 V_
Litton 61M 59%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller 247/a 24V_
NCR 58 W 57V_
Pepsi Cola 34% 34
Sperry Rand 40% 40 Vi
Standard Oil 58% 58%
Texaco 35'/_ 35%
US Steel 29% 28 Vi
Technologies 48% 48%
Xerox 50% 48%

Utilities 106.41 (+ 0.15)
Transport 402.63 (- 3.25)
Dow Jones 924.66 (- 9.80)

Energie-Valor 136.50 138.50
Swissimmob. 61 1130 1140
Ussec 664 674
Automat.-Fonds 80 81
Eurac 281 283
Intermobilfonds 74 75
Pharmafonds 153 154
Poly-Bond int. 59.10 59.60
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64



CINEMAS
SIERRE K_fli_||

Ce soir à 20 h. -18 ans
L'EXORCISTE I
A 22 h. 15 - Pour adultes -18 ans
LA SECTE DE MARRAKECH
Mysticisme... Sexe... Prostitution... Argent,
Prières et sévices psychiques et corporels

| SIERRE ft-fl-j.,!

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SURDOUÉS
DE LA PREMIÈRE COMPAGNIE
Surdoués pour le système «D» et les farces

MONTANA __Stt-_ÉfeB
Film enfants à 17 h. -12 ans
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Soirée à 21 h. -18 ans
VENDRED1 13
Sélectionné au Festival d'Avoriaz avec Betsy
Palmer

CRANS -,-WW-Mff
Matinée a 17 h., soirée à 21 h. -16 ans
RAGING BULL
Avec Robert de Niro (Oscar 81)
Nocturne à 23 h. -18 ans
RAGING BULL

HAUTE-NENDAZ

Soirée a 21 h. -12 ans
SIGNÉ FURAX
Une comédie désopilante avec J.-P. Darras
D. Saval

SION __R9ff̂ i_P
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
TAXI DRIVER
Un film de Martin Scorsese avec Robert de
Niro, Jodie Foster

SION ¦fWW
RELÂCHE

I SION KnV-
Ce soir à 20 h. et 22 h. -18 ans
UNE DRÔLE DE NANA
Un film de Mario Laurent! avec Gloria Guida ,

MARTIGNY KUÉjUI

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
LES DEUX MISSIONNAIRES
De drôles de missionnaires dans une drôle
de mission

MARTIGNY ¦ff#PI
19e Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. -18 ans
«Les classiques de l'érotisme»
BILITIS
de David Hamilton avec Bernard Giraudeau
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. 15-18 ans
L'EXORCISTE

Ê§

r Un colorant pour ma
quer les mou tons. ..quel
a marché dessus ._peu

être notre espion ou i
Wde ses complices.

0e la poudre bl
.Qu'est-ce que

c 'est Paul

Ktl» Ta/f aaVf MXS tl# *{<U Jl/KJ
— twotnr—

Mtr ï̂Xis--—

ST-MAURICE BâÛfP
Programme «Spécial été»
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -18 ans
Miou-Miou et Maria Schneider dans
LA DÉROBADE
Ce film audacieux dénonce d'une façon el
ficace le monde de la prostitution
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI

MONTHEY gwffffjffl-f

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Deux heures de rires et de gags!
Des courses-poursuites folles!
TU NE FAIS PAS LE POIDS, SHERIF
La suite des aventures de Burt Reynolds et
de Sally Fields

MONTHEY mHH

Ce soir a 20 h. 30 - Admis dès 7 ans
Une explosion de rires!
Les nouvelles folles aventures de la célèbre
coccinelle de Walt Disney
LA COCCINELLE A MEXICO

l BEX ¦
Ce soir: RELACHE
Dès demain-16 ans
MORT D'UN POURRI
Avec Alain Delon, Ornella Mutti

Securttas...
Un appui
efficace
pourchaque
manifestation

¦ caisse
rveillance

contrôle
parking

ordre

Appelez-nous!
Un conseiller Securitas
vous remettra
une proposition détaillée
sans engagement de votre part

SECURITAS
IP18

^
,. SECURITAS

Monthey tél. 023/71 58 75 \ c
Martignytél. 026/ 5 37 29 \IL/
Sion tél. 027/22 14 03
Sierre tél. 027/55 11 22
Brigue tél. 028/46 27 84

Hit d'été au Mlnl-Shop

télévisions couleurs
dès Fr. 250.-
avec garantie, + une montre en argenl
Gusqu'à épuisement du stock).
Mlnl-Shop Steg
Tél. 028/42 10 80 dès 13 h. 30
Fermé le lundi

f NlSAUD DG TOM!
TU N'AS QU'À Lui
DONN6R UNE: PIPE
- ET DEL'EAU

SAVONNEUSE ET,
kJL EST CONTÎNT!
V̂

-̂ —wf -
T^

r- y II y a des traces sur ^M
qu'un/la poussière ...je parierais 1
t- 7que le f ilm des papiers du^B
m Afl.4û a été déposé iciY_S __^̂ Par ^
!̂ |HErafcr>lY/rj/ 4jBBî Pennant? Croi
-r _____^*-T^-U?^___IT^_PT ,u que c 'est lui

-___k<Ol W-Stf c,u' a lu^ '8>B) r̂ -____ -2___L yaymÊtx garde chasse ?

. _//_¦ au/r-ii... rAueu * cnj nBionn
,„„„,*n 1, , . . l tTM Ut JM/t!

BB TÉLÉVISION |jg|
^̂ J^̂ EE Que se passe-t-ll cet été en Y0ÇÇ19ÊÊÈÊÊ !̂ K̂HIÊÊB A

16.00 Apprenez à dire 16 45 !.
6'35 Varlétés' 19.20 Actualités régionales

nons-nous avec nos voi- WL Ŷ ÎPjHj 1750 Génération 1 ™ _„ .Pad?'n9tSn'_ _ .
qin.r imitr .  .arinp? ___M_>'' ¦_! uenerauon i 20.00 Les eux de 20 heures

! 

17.05 Val_ta 
Des journalistes d'occa- 20.30 Qu'est-ce que maman

_-rteS
d6

d
P
e
Ui

Si_n° unVmi* M ___ki 
18.05 Caméra au poing oV^V êc R̂ Ŝ-portes de Sion . un ermi- wmmmVmmmammmm Mam9m ig Dans a jungle de Tri- son , Kay Kendall. John Sa-
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jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55

6.00-24.00 La radio
bulssonnlère

6.00 Gil Caraman
6.00 7.00, 8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par Benoît Aymon
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

C est peut-être lui l'es , mais
lui/e ne pense pas que ce

le meurtrier...-! avait!
sincèrement boulever

1 Steve , il me faut ur
L ît_de campja
3_ i iïiiùïïïiW _PQ__

se pas que ce s
air ne vas quand

même pas passe
.la nuit ici !

mur¦ lr/>r si court-ur
ut Dl verni Mic IT
m y /arr>aVtT/ / t  Mt;

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jean-Claude Gigon
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Alex Décotte
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Pierre Raquette

(SRC)
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Binet, E. Chabrier
G. Bizet, H. Berlioz
C. Debussy
H. Haydn
I. Stravinski

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les fauvettes familières

9.35 Champ libre
par Dominique Gisling
Le jeu des apparences

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Emmanuel Kant

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
J. Strauss, M. RaVel
A. Uhl, A. Besançon

12.00 Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
J. Brahms
L. J. Paderewski

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bâle
E. Wolf-Ferrari
O. Schoeck
F. Schmidt
F. Mendelssohn

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter et Yves
Ménestrler

18.00 Jazz llne
Par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per I lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Jean-Jac-
ques Brochier, par Gérard
Valbert
Le romancier: «Odette Ge-
nonceau»

20.00 (s) Intermède musical
A propos de Mendelssohn,
par Robert Dunand

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Les festivals 1981 : Vienne
Elias
Oratorio op. 70
F. Mendelssohn
Avec: H. Donath, G. Sima,
O. Wenkel, etc.

22.35 env. (s) Musique
de chambre
de Mendelssohn

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

folk de Nyon

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Dvorak
15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.10 Tandem
18.30 Sport

•••••••••••••••••••M

Pas besoin d'arroser
Pour tout le pays: très nuageux à couvert, pluies

parfois orageuses. 14 à 18 degrés cet après-midi. Vent
du sud-ouest modéré. Zéro degré en baisse vers 2500 m.

Evolution pour vendredi et samedi: en général
couvert et précipitations parfois abondantes. Neige dès
2000 mètres environ. Quelques éclaircies en plaine.
Nous espérons que les météorologues se trompent...

A Sion hier: journée estivale assez ensoleillée jusqu'à
18 heures, averses orageuses le soir, jusqu 'à 26 degrés.
A 14 heures : 23 (couvert) à Locarno et (nuageux) à
Zurich, 24 (serein) à Berne et (nuageux) à Bâle et
Genève, 7 au Santis, 15 (pluie) à Londres, 23 (serein) à
Lisbonne et (nuageux) à Nice, 25 (serein) à Rome, 26
(peu nuageux) à Milan, 27 (peu nuageux) à Palma, 31
(serein) à Madrid, 32 à Tunis, 35 (nuageux) à Moscou.

La pluie en juin 1981: Santis 161 mm, Weissfluhjoch
153, Piotta 143, Hinterrhein 140, Pilate 117, Luceme
112, Locarno 105, Altdorf 103, Disentis 102, U Dôle 95.

— --^̂ ^̂ ^̂ ^
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8 00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16 00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chanta populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 ilsuonatutto
22.15 Théâtre
22.40 L'Amérique du Sud en mu-

sique
23.05-24.00 Festival folk de Nyon

PUBLICITAS
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COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE NAVIGATION
SUR LE LAC LEMAN

Jambon cuit
la Regalo

470¦100 g

475Mayonnaise
Thomy tube 250 g

45Sirop grenadine
Hero ¦bout. 7/10

90Crème glacée
vanille, fraise, mocca, km
chocolat, noisette, pistache bac 21 m

de Bourgogne ^^15#U
liqueur «Simon Aine» bout. 7/10
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Nouvelle grande exposition

-A MEUBLES k_—^A^N

TIECS Martisny
SOLDES
RABAIS

de 15 à 30%
Vente autorisée du 7 au 31 juillet 1981

Grand choix de meubles de style,
rustiques et modernes

Av. du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43
. 143.266.199.

s*^

Poussines
blanches et brunes.
Livraison à domicile

Seul le
prêt Procrédit

Parc avicole
Zen Gatfinen Otto
Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200
est un

ProcreditMachines
à laver

IPS enfants m*9*̂  une ba ade Nous avons encore bien a autres ' _̂_ linge-vaisseiie
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retour depuis Bouveret. 17, av. de Rhodanie t̂ M Ĵ 

NOS 

occasions

L'avantage du billet de CP 1000 Lausanne 6 
^ -̂_^̂ b̂ T dés 39°- ^~̂ v |

Nom:

famille? Vous ne payez que Tél. 021/26 ,_ 5_ 5 
^^^̂  ̂ "*SJ

,"rtk>n» / rapide X i1̂  
pour deux adultes et non pour Guichet CGN du Bouveret ~ tout.» manu». # 

olmnU» 1 ï R"«: NP 
deux adultes et deux enfants Tél. 025/812371 ^.̂  , I «"V»- J ¦ 

^^(pour autant qu'ils aient de 6 à Guichet CGN de Montreux V / ! _ .r.™..», HW _.*«.*•__ _
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arrangements et croisières à
vous proposer.

Nous sommes là pour
vous renseigner.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi=̂ *«* Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par malt
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dès 380.-

RApa ration»
totrtM marqu-*
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_tf_k)lM-iMnl

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»CGN •
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i """
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui è:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

17, av. de Rhodanie
CP 1000 Lausanne 6
Tél. 021/263535
Guichet CGN du Bouveret
Tél. 025/812371
Guichet CGN de Montreux
Tél. 021/624655 SAM

Appareils ménagera
Slon

027/2334 13
Le Léman. Un grand bateau blanc. Des souvenirs inoubliables | Tél. 027-235023 ,17 M.|
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des actifs et des seniors - Premier tour - Saison 1981-1982
Communique
Dimanche 16 août 1981

2eme ligue

Ayent - Conthey
Bagnes - Fully
Hérémence - Sierre
Naters - Grimisuat
Savièse - Visp
Steg - Vouvry

3ème ligue

Bramois - Lalden
Brig - St.Léonard
Grône - Lens
Montana-Crans - Chalais
St.Niklaus - Varen
Salgesch - Agarn

Chamoson - Saxon
USCM - S t.Maurice
La Combe - Leytron 2
Massongex - Vionnaz
ES.Nendaz - St.Gingolph
Riddes - Ardon

4ème ligue

Lalden 2 - Naters 2
Miëge - Leuk-Susten
Raron 2 - Salgesch 2
Sierre 2 - Chippis
Turtmann - Termen
Visp 2 - Brig 2

Chalais 2 - Sion 3
Erde - Isérables
Granges - Salins
Grimisuat 2 - Chermignon
Lens 2 - Grône 2
Nax - Ayent 2

Aproz - Chamoson 2
Conthey 2 - Granges 2
Fully 2 - Veysonnaz
Sion 4 - Châteauneuf
Vétroz - Savièse 2
Vex - Saillon

Orsières - Martigny 2
St.Maurice 2 - USCM 2
Troistorrents - Bagnes 2
Ve rnayaz - Monthey 2,
Vollèges - US.Port-Valais
Vouvry 2 - La Combe 2

Sème ligue

Leuk-Susten 2 - Agarn 2
Saas-Fee - Chippis 2
Steg 2 - Loc Corin
Turtmann 2 - St.Niklaus 2
Varen 2 - Termen 2

Anniviers - St.Léonard 2
Chalais 3 - Bramois 2
Chermignon 2 - Hérémence 2
Montana-Crans 2 - Ayent 3
Noble-Contrée - Evolène 2

Ardon 2 - Aproz 2
Erde 2 - Arbaz
Evolène - Vétroz 2
Saillon 2 - ES.Nendaz 2
Saxon 2 - Isérables 2

Evionnaz - Massongex 2
Fully 3 - Orsières 2
Martigny 3 - US.Port-VS 2
Troistorrents2-St.Gingolph2
Vernayaz 2 - Bagnes 3

Samedi 22 août 1981

Seniors

Leuk-Susten - Raron
Naters - Lalden
Steg - Agarn
Visp 2 - Brig

officiel N° 2
Hérémence - St.Léonard
Raron 2 - Grône
Salgesch - Visp
Sierre - Chippis

Martigny - Leytron
ES.Nendaz - Conthey
Orsières - Châteauneuf
Sion - La Combe
Vétroz - Fully

USCM - Massongex
Vernayaz - US.Port-Valais
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - Monthey

Dimanche 23 août 1981

2ème ligue

Conthey - Bagnes
Fully - Hérémence
Grimisuat - Visp
Naters - Ayent
Sierre - Steg
Vouvry - Savièse

3ème ligue

Agarn - Montana-Crans
Bramois - Salgesch
Chalais - Grône
Lalden - St.Léonard
Lens - St.Niklaus
Varen - Brig

Chamoson - ES.Nendaz
Leytron 2 - Riddes
St.Gingolph - Massongex
St.Maurice - La Combe
Saxon - Ardon
Vionnaz - USCM

4ème ligue

Brig 2 - Naters 2
Chippis - Miège
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch 2 - Lalden 2
Termen - Sierre 2
Visp 2 - Turtmann

Ayent 2 - Grimisuat 2
Granges - Erde
Grône 2 - Chalais 2
Isérables - Lens 2
Salins - Chermignon
Sion 3 - Nax

Châteauneuf - Vex
Granges 2 - Ap roz
Saillon - Fully 2
Savièse 2 - Chamoson 2
Vétroz - Sion 4 •
Veysonnaz - Conthey 2

Bagnes 2 - Vollèges
USCM 2 - Troistorrents
La Combe 2 - St.Maurice 2
Monthey 2 - Martigny 2
US.Port-Valais - Orsières
Vernayaz - Vouvry 2

5ëme ligue

Chippis 2 - Agarn 2
Loc Corin - Varen 2
St.Niklaus 2-Leuk-Susten 2
Saas-Fee - Steg 2
Termen 2 - Turtmann 2

Ayent 3 - Chalais 3
Chippis 3 - Anniviers
Evolène 2-Montana-Crans 2
Hérémence 2-Noble-Contrée
S t.Léonard 2- Cherm.ignon2

Aproz 2 - Evolène
Arbaz - Ardon 2
ES.Nendaz 2. - Saxon 2
Riddes 2 - Erde 2
Vétroz 2 - Saillon 2

Bagnes 3 - Martigny 3
Orsières 2 - Evionnaz
US.Port-Valais 2 - Fully 3
St.Gingolph2 - Massongex 2
Troistorrents 2-Vernayaz 2

Samedi 29 août 1981 

Seniors

Agarn - Leuk-Susten
Brig - Naters
Raron - Visp 2
Turtmann - Steg

Chippis - Salgesch
Grône - Hérémence
Vex - Sierre
Visp - Raron 2

Châteauneuf - Leytron
Conthey - Vétroz.
Fully - Sion
La Combe - Martigny
Orsières - ES.Nendaz

Massongex - Vouvry
Monthey - Vernayaz
US.Port-Valais - Vionnaz
Troistorrents - USCM

Dimanche 30 août 1981

2ème ligue

Ayent - Grimi suat .
Bagnes - Naters
Hérémence - Conthey
Savièse - Sierre
Steg - Fully
Visp - Vouvry

3ëme ligue

Brig - Lens
Grône - Agarn
Montana-Crans - Bramois
St.Léonard - Varen
St.Niklaus - Chalais
Salgesch - Lalden

Ardon - Leytron 2
USCM - St.Gingolph
La Combe - Vionnaz
Massongex - Chamoson
ES.Nendaz - Saxon
Riddes - St.Maurice

4ème ligue

Lalden 2 - Leuk-Susten
Miège - Termen
Naters 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Chippis
Sierre 2 - Visp 2
Turtmann - Brig 2

Chalais 2 - Isérables
Chermignon - Ayent 2
Erde - Salins
Grimisuat 2 - Sion 3
Lens 2 - Granges
Nax - Grône 2

Aproz - Veysonnaz
Chamoson 2 - Granges 2
Conthey 2 - Saillon
Fully 2 - Châteauneuf
Sion 4 - Savièse 2
Vex - Vétroz

Martigny 2 - US.Port-Valais
Orsières - Bagnes 2
St.Maurice 2 - Vernayaz
Troistorrents - La Combe ,2
Vollèges - USCM 2
Vouvry 2 - Monthey 2

5 ëme 1i g ue

Agarn 2 - St.Niklaus 2
Leuk-Susten 2 - Termen 2
Steg 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - Loc Corin
Varen 2 - Saas-Fee

Bramois 2 - Ayent 3
Chalais 3 - Evolène 2
Chermignon 2 - Chippis 3
Montana-Cr.2 - Hérémence 2
Noble-Contrée-St.Léonard 2

Ardon 2 - Riddes 2
Evolène - Arbaz
Isérables 2 - ES.Nendaz 2
Saillon 2 - Aproz 2
Saxon 2 - Vétroz 2

Evionnaz - US.Port-VS 2
Fully 3 - Bagnes 3
Martigny 3-Troistorrents 2
Massongex 2 - Orsières 2
Vernayaz 2 - St.Gingolph 2

Samedi 5 septembre 1981

Lalden - Brig
Leuk-Susten - Turtmann
Naters - Raron
Visp 2 - Agarn

Hérémence - Visp
Raron 2 '- Chippis
St.Léonard - Grône
Salgesch - Vex

Leytron - La Combe
Martigny - Fully
ES.Nendaz - Châteauneuf
Sion - Con they
Vétroz - Orsières

St.Maurice - US.Port-VS
Vernayaz - Massongex
Vionnaz - Monthey
Vouvry - Troistorrents

Dimanche 6 septembre 1981

2ëme ligue

Ayent - Bagnes
Conthey - Steg
Fully - Savièse
Grimisuat - Vouyry
Naters - Hérémence
Sierre - Visp

3ème ligue

Agarn - St.Niklaus
Bramois - Grône
Chalais - Brig
Lalden - Varen
Lens - St.Léonard
Salgesch - Montana-Crans

Chamoson - USCM
ES.Nendaz - Massongex
St.Gingolph - La Combe
St.Maurice - Ardon
Saxon - Leytron 2
Vionnaz - Riddes

4ème ligue

Brig 2 - Salgesch 2
Chippis - Lalden 2
Leuk-Susten - Naters 2
Termen - Raron 2
Turtmann - Sierre 2
Visp 2 - Miège

Erde - Lens 2
Granges - Chalais 2
Grône 2 - Grimisuat 2
Isérables - Nax
Salins - Ayent 2
Sion 3 - Chermignon

Châteauneuf - Conthey 2
Saillon - Aproz
Savièse 2 - Granges 2
Sion 4 - Vex
Vétroz - Fully 2
Veysonnaz - Chamoson 2

Bagnes 2 - Martigny 2
USCM 2 - Orsières
La Combe 2 - Vollèges
Monthey 2 - US.Port-Valais
Vernayaz - Troistorrents
Vouvry 2 - St.Maurice 2

5eme ligue

Chippis 2 - St.Niklaus 2
Loc Corin - Leuk-Susten 2
Saas-Fee - Turtmann 2
Steg 2 - Varen 2
Termen 2 - Agarn 2

Anniviers - Chermignon 2
Chippis 3 - Noble-Contrée
Evolène 2 - Bramois 2
Hérémence 2 - Chalais 3
St.Léonard 2 - Montana-Cr.2

Aproz 2 - Saxon 2
Arbaz - Saillon 2
Erde 2 - Ardon 2
Riddes 2 - Evolène
Vétroz 2 - Isérables 2

Bagnes 3 - Evionnaz
US.Port-VS 2 - Massongex 2
St.Gingolph 2 - Orsières 2
Troistorrents 2 - Fully 3
Vernayaz 2 - Martigny 3

Samedi 12 septembre 1981

Seniors

Agarn - Naters
Raron - Lalden
Steg - Leuk-Susten
Turtmann - Visp 2

Chipp is - Hérémence
Sierre - Salgesch
Vex - Raron 2
Visp - St.Léonard

Châteauneuf - La Combe
Conth ey - Martigny

V_ «?Çully - Leytron
ES.Nendaz - Vétroz
Orsières - Sion

USCM - Vouvry -
Massongex - Vionnaz
Monthey - St.Maurice
Troistorrents - Vernayaz

Dimanche 13 septembre 1981

2eme ligue

Bagnes - Grimisuat
Hérémence - Ayent
Savièse - Conthey
Steg - Naters
Visp - Fully
Vouvry - Sierre

3ème ligue

Brig - Agarn
Grône - Salgesch
Montana-Crans - Lalden
St.Léonard - Chalais
St.Niklaus - Bramois
Varen - Lens

Ardon - Vionnaz
USCM - ES.Nendaz
La Combe - Chamoson
Leytron 2 -St.Maurice
Massongex - Saxon
Riddes - St.Gingolph

4ème ligue

Lalden 2 - Termen
Miège - Turtmann
Naters 2 - Chippis
Raron 2 - Visp 2
Salgesch 2 - Leuk-Susten
Sierre 2 - Brig 2

Ayent 2 - Sion 3
Chalais 2 - Erde
Chermignon - Grone 2
Grimisuat 2 - Isérables
Lens 2 - Salins
Nax - Granges
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Aproz - Châteauneuf
Chamoson 2 - Saillon
Conthey 2 - Vétroz
Fully 2 - Sion 4
Granges 2 - Veysonnaz
Vex - Savièse 2

Martigny 2 - USCM 2
Orsières - La Combe 2
US.Port-Valais - Bagnes 2
St.Maurice 2 - Monthey 2
Troistorrents - Vouvry 2
Vollèges - Vernayaz

Sème ligue

Agarn 2 - Loc Corin
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
St.Niklaus 2 - Termen 2
Turtmann 2 - Steg 2
Varen 2 - Chippis 2

Ayent 3 - Evolène 2
Bramois 2 - Hérémence 2
Chalais 3 - St.Léonard 2
Montana-Crans 2 - Chippis 3
Noble-Contrée - Anniviers

Evolène - Erde 2
Isérables 2 - Aproz 2
ES.Nendaz 2 - Vétroz 2
Saillon 2 - Riddes 2
Saxon 2 - Arbaz

Evionnaz - Troistorrents 2
Fully 3 - Vernayaz 2
Martigny 3 - St.Gingolph 2
Massongex 2 - Bagnes 3
Orsières 2 - US.Port-VS 2

Samedi 19 septembre 1981

2ëme ligue

Ayent - Steg
Bagnes - Hérémence
Conthey - Visp
Fully - Vouvry
Grimisuat - Sierre
Naters - Savièse

3ème ligue

Agarn - St.Léonard
Bramois - Brig
Chalais - Varen
Lalden - Lens
Montana-Crans - Grône
Salgesch - St.Niklaus

Chamoson - Riddes
Massongex - USCM
ES.Nendaz - La Combe
St.Gingolph - Ardon
Saxon - St.Maurice
Vionnaz - Leytron 2

4ème ligue

Brig 2 - Leuk-Susten
Chippis - Salgesch 2
Sierre 2 - Miège
Termen - Naters 2
Turtmann - Raron 2
Visp 2 - Lalden 2

Erde - Nax
Granges - Grimisuat 2
Grône 2 - Ayent 2
Isérab les - Chermignon
Lens 2 - Chalais 2
Salins - Sion 3

Châteauneuf - Chamoson 2
Saillon - Granges 2
Savièse 2 - Veysonnaz
Sion 4 - Conthey 2
Vétroz - Aproz
Vex - Fully 2

USCM 2 - US .Port-Valais
La Comb e 2 - Marti gny 2
Mon they 2 - Bagnes 2
St.Maurice 2-Troistorrents
Ve rnayaz - Orsières
Vouvry 2 - Vollèges

Sème ligue

Anniviers - Montana-Crans 2
Chermignon 2-Noble-Contrée
Chipp is 3 - Chalais 3
Hérémence 2 - Ayent 3
St.Léonard 2 - Bramois 2

Aproz 2 - ES.Nendaz 2
Arbaz - Isérables 2
Ardon 2 - Evolène
Erde 2 - Saillon 2
Riddes 2 - Saxon 2

Samedi 26 septembre 1981

Seniors

Brig - Raron
Lalden - Agarn
Naters - Turtmann
Visp 2 - Steg

Grône - Visp
Hérémence - Vex
Raron 2 - Sierre
St.Léonard - Chippis

La Combe - Fully
Leytron - Conthey
Martigny - Orsières
Sion - ES.Nendaz
Vétroz - Châteauneuf

US.Port-Valais - Mpnthey
St.Maurice - Massongex
Vernayaz - USCM
Vionnaz - Troistorrents

Dimanche 27 septembre 1981

2ëme ligue

Hérémence - Grimisuat
Savièse - Ayent
Sierre - Fully
Steg - Bagnes
Visp - Naters
Vouvry - Conthey

3ème ligue

Brig - Salgesch
Grône - Lalden
Lens - Chalais
St.Léonard - Bramois
St.Niklaus - Montana-Crans
Varen - Agarn

Ardon - Chamoson
USCM - Saxon
La Combe - Massongex
Leytron 2 - St.Gingolph
Riddes - ES.Nendaz
St.Maurice - Vionnaz

4ème ligue

Lalden 2 - Turtmann
Leuk-Susten - Chippis
Miège - Brig 2
Naters 2 - Visp 2
Raron 2 - Sierre 2
Salgesch 2 - Termen

Ayent 2 - Isérables
Chalais 2 - Salins
Chermignon - Granges
Grimisuat 2 - Erde
Nax - Lens 2
Sion 3 - Grône 2

Aproz - Sion 4
Chamoson 2 - Vétroz
Conthey 2 - Vex
Fully 2 - Savièse 2
Granges 2 - Châteauneuf
Veysonnaz - Saillon

Bagnes 2 - USCM 2
Martigny 2 - Vernayaz
Orsières - Vouvry 2
US.Port-VS - La Combe 2
Troistorrents - Monthey 2
Vollèges - St.Maurice 2

Sème ligue

Chippis 2 - Termen 2
Loc Corin - St.Niklaus 2
Saas-Fee - Agarn 2
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Turtmann 2

Ayent 3 - St.Léonard 2
Bramois 2 - Chippis 3
Chalais 3 - Anniviers
Evolène 2 - Hérémence 2
Montana-Cr.2-Chermignon 2

Isérables 2 - Riddes 2
ES.Nendaz 2 - Arbaz
Saillon 2 - Ardon 2
Saxon 2 - Erde 2
Vétroz 2 - Aproz 2

Bagnes 3 - Orsières 2
Martigny 3 - Fully 3
St.Gingolph2 - US.Port-VS2
Troistorrents2-Massongex 2
Vernayaz 2 - Evionnaz

Samedi 3 octobre 1981

Agarn - Brig.
Leuk-Susten - Visp 2
Steg - Naters
Turtmann - Lalden

Chippis - Grône
Salgesch - Raron 2
Sierre - Hérémence
Vex - St.Léonard

Châteauneuf - Fully
Conthey - La Combe
ES.Nendaz - Martigny
Orsières - Leytron
Vétroz - Sion

USCM - Vionnaz
Massongex - US.Port-Valais
Troistorrents - St.Maurice
Vouvry - Vernayaz

Dimanche 4 octobre 1981

2ème ligue

Ayent - Visp
Bagnes - Savièse
Conthey - Sierre
Grimisuat - Fully
Hérémence - Steg ¦

Naters - Vouvry

3ème ligue

Agarn - Lens
Bramois - Varen
Grône - St.Niklaus
Lalden - Chalais
Montana-Crans - Brig
Salgesch - St.Léonard

Chamoson - Leytron 2
USCM - La Combe
Massongex - Riddes
ES.Nendaz - Ardon
St.Gingolph - St.Maurice
Saxon - Vionnaz

4ème ligue

Brig 2 - Chippis
Miège - Raron 2
Sierre 2 - Lalden 2
Termen - Leuk-Susten
Turtmann - Naters 2
Visp 2 - Salgesch 2

Chalais 2 - Nax
Erde - Chermignon
Granges - Ayent 2
Isérables - Sion 3
Lens 2 - Grimisuat 2
Salins - Grône 2

Châteauneuf - Veysonnaz
Fully 2 - Conthey 2
Savièse 2 - Saillon
Sion 4 - Chamoson 2
Vétroz - Granges 2
Vex - Aproz

La Combe 2 - Bagnes 2
Monthey 2 - USCM 2
St.Maurice 2 - Orsières
Troistorrents - Vollèges
Vernayaz - US.Port-Valais
Vouvry 2 - Martigny 2

Sème ligue

Agarn 2 - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Varen 2
St.Niklaus 2 - Saas-Fee
Termen 2 - Loc Corin
Turtmann 2 - Chippis 2

Anniviers - Bramois 2 ,
Chermignon 2 - Chalais 3
Chippis 3 - Ayent 3
Noble-Contrée-Montana-Cr.2
St.Léonard 2 - Evolène 2

Arbaz - Vétroz 2
Ardon 2 - Saxon 2
Erde 2 - Isérables 2
Evolène - Saillon 2
Riddes 2 - ES.Nendaz 2

Evionnaz - Martigny 3
Fully 3 - St.Gingolph 2
Massongex 2 - Vernayaz 2
Orsières 2-Troistorrents 2
US.Port-Valais2 - Bagnes 3

Samedi 10 octobre 1981

Seniors

Brig - Turtmann
Lalden - Steg
Naters - Leuk-Susten
Raron - Agarn

Grône - Vex
Hérémence - Salgesch -
St.Léonard - Sierre
Visp - Chippis

Fully - Conthey
La Combe - Orsières
Leytron - ES.Nendaz
Martigny - Vétroz
Sion - Châteauneuf

Monthey - Massongex
US.Port-VS - Troistorrents
St.Maurice - USCM
Vionnaz - Vouvry

Dimanche 11 octobre 1981

2ème ligue

Fully - Conthey
Savièse - Hérémence
Sierre - Naters
Steg - Grimisuat
Visp - Bagnes
Vouvry - Ayent

3ème ligue

Brig - Grone
Chalais - Agarn
Lens - Bramois
St.Léonard - Montana-Crans
St.Niklaus - Lalden
Varen - Salgesch

Ardon - Massongex
La Combe - Saxon
Leytron 2 - ES.Nendaz
Riddes - USCM
St.Maurice - Chamoson
Vionnaz -St.Gingolph

4ème ligue

Chippis - Termen
Lalden 2 - Miège
Leuk-Susten - Visp 2
Naters 2 - Sierre 2
Raron 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Turtmann

Ayent 2 - Erde
Chermignon - Lens 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Grône 2 - Isérables
Nax - Salins
Sion 3 - Granges

Ap roz - Fully 2
Chamoson 2 - Vex
Conthey 2 - Savièse 2
Granges 2 - Sion 4
Saillon - Châteauneuf
Veysonnaz - Vétroz

Bagnes 2 - Vernayaz
USCM 2 - La Combe 2
Martigny 2 - St.Maurice 2
Orsières - Troistorrents
US.Port-Valais - Vouvry 2
Vollèges - Monthey 2

Sème ligue

Chipp is 2 - Loc Corin
Saas-Fee - Termen 2
Steg 2 - St.Niklaus 2
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Agarn 2

Ayent 3 - Anniviers
Bramois 2 - Chermignon 2
Chalais 3 - Noble-Contrée
Evolène 2 - Chippis 3
Hérémence 2 - St.Léonard 2

Aproz 2 - Arbaz
Isérables 2 - Ardon 2
ES.Nendaz 2 - Erde 2
Saxon 2 - Evolène
Vétroz 2 - Riddes 2

Fully 3 - Evionnaz
Martigny 3 - Massongex 2
St.Gingolph 2 - Bagnes 3
Troistorrents2-US.Port-VS 2
Vernayaz 2 - Orsières 2

Samedi 17 octobre 1981

Leuk-Susten - Lalden
Steg - Brig
Turtmann - Raron
Visp 2 - Naters

Raron 2 - Hérémence
Salgesch - St.Léonard
Sierre - Grône
Vex - 'Visp

Châteauneuf - Conthey
ES.Nendaz - La Combe
Orsières - Fully
Sion - Martigny
Vétroz - Leytron

USCM - US.Port-Valais
Troistorrents - Monthey
Vernayaz - Vionnaz
Vouvry - St.Maurice

Dimanche 18 octobre 1981

2ëme ligue

Ayent - Sierre
Bagnes - Vouvry
Grimisuat - Conthey
Hérémence - Visp
Naters - Fully
Steg - Savièse

3ème ligue

Bramois - Chalais
Grône - St.Léonard
Lalden - Agarn
Montana-Crans - Varen
St.Niklaus - Brig
Salgesch - Lens

Chamoson - Vionnaz
USCM - Ardon
La Combe - Riddes
Massongex - Leytron 2
ES.Nendaz - St.Maurice
Saxon - St.Gingolph
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4ème ligue

Bri g 2 - Termen
Miège - Naters 2
Raron 2 - Lalden 2
Sierre 2 - Salgesch 2
Turtmann - Leuk-Susten
Visp 2 - Chippis

Chalais 2 - Chermignon
Erde - Sion 3
Granges - Grône 2
Lens 2 - Ayent 2
Nax - Grimisuat 2
Salins - Isérables

Conthey 2 - Aproz
Fully 2 - Chamoson 2
Savièse 2 - Châteauneuf
Sion 4 - Veysonnaz
Vétroz - Saillon
Vex - Granges 2

Monthey 2 - La Combe 2
St.Maurice 2 - US.Port-VS
Troistorrents - Martigny 2
Vernayaz - USCM 2
Vollèges - Orsières
Vouvry 2 - Bagnes 2

Sème ligue

Agarn 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Chippis 2
Loc Corin .'- Saas-Fee
St.Niklaus 2 - Varen 2
Termen 2 - Steg 2

Anniviers - Evolène 2
Chermignon 2 - Ayent 3
Chippis 3 - Hérémence 2
Montana-Cr.2 - Chalais 3
Nob le-Contrée - Bramois 2

Ardon 2 - ES.Nendaz 2
Erde 2 - Vétroz 2
Evolène - Isérables 2
Riddes 2 - Aproz 2
Saillon 2 - Saxon 2

Bagnes 3 - Troistorrents 2
Evionnaz - St.Gingolph 2
Massongex 2 - Fully 3
Orsières 2 - Martigny 3
US.Port-VS 2 - Vernayaz_ 2

Samedi 24 octobre 1981

Agarn - Turtmann
Brig - Leuk-Susten
Lalden - Visp 2
Raron - Steg

Chippis - Vex
Grône - Salgesch
St.Léonard - Raron 2
Visp - Sierre

Conthey - Orsières
Fully - ES.Nendaz
La Combe - Vétroz
Leytron - Sion
Martigny - Châteauneuf

Massongex - Troistorrents
Monthey - USCM
US.Port-Valais - Vouvry
St.Maurice - Vernayaz

Dimanche 25 octobre 1981

2ème ligue

Conthey - Naters
Fully - Ayent
Savièse - Grimisuat
Sier re - Bagnes
Vj.sp - Steg
Vouvry - Hérémence

3ëme ligue

Agarn - Bramois
Brig - Lalden

Chalais - Salgesch
Lens - Montana-Crans
St.Léonard - St.Niklaus
Varen - Grône

Ardon - La Combe
Leytron 2 - USCM
Riddes - Saxon
St.Gingolph - Chamoson
St.Maurice - Massongex
Vionnaz - ES.Nendaz

/
4ème ligue

Chippis - Turtmann
Lalden 2 - Brig 2
Leuk-Susten - Sierre 2
Naters 2 - Raron 2
Salgesch 2 - Miège
Termen - Visp 2

Ayent 2 - Chalais 2
Chermignon - Nax
Grimisuat 2 - Salins
Grône 2 - Erde
Isérables - Granges
Sion 3 - Lens 2

Aproz - Savièse 2
Chamoson 2 - Conthey 2
Châteauneuf - Vétroz
Granges 2 - Fully 2
Saillon - Sion 4
Veysonnaz - Vex

Bagnes 2 - St.Maurice 2
USCM 2 - Vouvry 2
La Combe 2 - Vernayaz
Martigny 2 - Vollèges
Orsières - Monthey 2
US.Port-VS - Troistorrents

Sème ligue

Agarn 2 - Leuk-Susten 2
Chipp is 2 - Saas-Fee
Loc Corin - Steg 2
St.Niklaus 2 - Turtmann 2
Termen 2 - Varen 2

Ayent 3 - Noble-Contrée
Bramois 2 - Montana-Cr. 2
Evolène 2 - Chermignon 2
Hérémence 2 - Anniviers
St.Léonard 2 - Chippis 3

Aproz 2 - Erde 2
Arbaz - Riddes 2
Isérables 2 - Saillon 2
ES .Nendaz 2 - Evolène
Vétroz 1 - Ardon 2

Bagnes 3 - Vernayaz 2
Massongex 2 - Evionnaz
Orsières 2 - Fully 3
US.Port-VS 2 - Martigny 3
St.Gingolph2-Troistorrents2

Dimanche 1" novembre 1981

2eme ligue

Conthey - Ayent
Fully - Bagnes
Grimisuat - Naters
Sierre - Hérémence
Visp - Savièse
Vouvry - Steg

3ème ligue

Agarn - Sal gesch
Chalais - Montana-Cran s
Lalden - Bramois
Lens - Grône
St.Léonard - Brig
Varen - St.Niklaus

Ardon - Riddes
Leytron 2 - La Combe
St.Gingolph - ES.Nendaz
St.Maurice - USCM
Saxon - Chamoson
Vionnaz - Massongex

4ème ligue

Brig 2 - Visp 2
Chippis - Sierre 2
Leuk-Susten - Miège
Naters 2 - Lalden 2
Salgesch 2 - Raron 2
Termen - Turtmann\

Ayent 2 - Nax
Chermignon - Grimisuat 2
Grône 2 - Lens 2
Isérables - Erde
Salins - Granges
Sion 3 - Chalais 2

Chamoson 2 - Aproz
Châteauneuf - Sion 4
Granges 2 - Conthey 2
Saillon - Vex
Savièse 2 - Vétroz
Veysonnaz - Fully 2

Bagnes 2 - Troistorrents
USCM 2 - St.Maurice 2
La Combe 2 - Vouvry 2
Martigny 2 - Orsières
Monthey 2 - Vernayaz
US.Port-Valais - Vollèges

Sème ligue

Agarn 2 - Chippis 2
Leuk-Susten2- St.Niklaus 2
Steg 2 - Saas-Fee
Turtmann 2 - Termen 2
Varen 2 - Loc Corin

Ayent 3 - Montana-Crans 2
Bramois 2 - Chalais 3
Evolène 2 - Noble-Contrée
Hérémence 2 - Chermignon 2

St.Léonard 2 - Anniviers

Aproz 2 - Ardon 2
Arbaz - Erde 2
Isérables 2 - Saxon 2
ES.Nendaz 2 - Saillon 2
Vétroz 2 - Evolène

Evionnaz - Orsières 2
Fully 3 - US.Port-Valais 2
Martigny 3 - Bagnes 3
Massongex 2- St.Gingolph 2
Vernayaz 2-Troistorrents 2

Dimanche 8 novembre 1981

2ème ligue

Ayent - Naters
Bagnes - Con they
Hérémence - Fully
Savièse - Vouvry
Steg - Sierre
Visp - Grimisuat

Dans l'attente de la reprise, on sirote un jus de fruits... en pensant au pr ochain championnat, coup d'envoi
le dimanche 16 août. (Photo Marnin)

3ème ligue

Brig - Varen
Grône - Chalais
Montana-Crans - Agarn
St.Léonard - Lalden
St.Niklaus - Lens
Salgesch - Bramois

Ardon - Saxon
USCM - Vionnaz
La Combe - St.Maurice
Massongex - St.Gingolph
ES.Nendaz .- Chamoson
Riddes - Leytron 2

4ème ligue

Lalden 2 - Salgesch 2
Miège - Chipp is
Naters 2 - Brig 2
Raron 2 - Leuk-Susten
Sierre 2 - Termen
Turtmann - Visp 2

Chalais 2 - Grône 2
Chermignon - Salins
Erde - Granges
Grimisuat 2 - Ayent 2
Lens 2 - Isérables
Nax - Sion 3

Aproz - Granges 2
Chamoson 2 - Savièse 2
Conthey 2 - Veysonnaz
Fully 2 - Saillon
Sion 4 - Vétroz
Vex - Châteauneuf

Martigny 2 - Monthey 2
Orsières - US.Port-Valais
St.Maurice 2 - La Combe 2
Troistorrents - USCM 2
Vollèges - Bagnes 2
Vouvry 2 - Vernayaz

Sème ligue

Anniviers - Chippis 3
Chalais 3 - Ayent 3
Chermignon 2-St.Léonard 2
Montana-Cr.2 - Evolène 2
Noble-Contrée - Hérémence 2

Ardon 2 - Arbaz
Erde 2 - Riddes 2
Evolène - Aproz 2
Saillon 2 - Vétroz 2
Saxon 2 - ES.Nendaz 2

Dimanche 15 novembre 1981

2ëme ligue

Conthey - Hérémence
Fully - Steg
Grimisuat - Ayent

Naters - Bagnes
Sierre - Savièse
Vouvry - Visp

3ëme ligue

Agarn - Grone
Bramois - Montana-Crans
Chalais - St.Niklaus
Lalden - Salgesch
Lens - Brig
Varen - St.Léonard

Chamoson - Massongex
Leytron 2 - Ardon
St.Gingolph - USCM
St.Maurice - Riddes
Saxon - ES.Nendaz
Vionnaz - La Combe

4ème ligue

Brig 2 - Turtmann
Chippis - Raron 2
Leuk-Susten - Lalden 2
Salgesch 2 - Naters 2
Termen - Miège
Visp 2 - Sierre 2

Ayent 2 - Chermignon
Granges - Lens 2
Grône 2 - Nax
Isérables - Chalais 2
Salins - Erde
Sion 3 - Grimisuat 2

Châteauneuf - Fully 2
Granges 2 - Chamoson 2
Saillon - Conthey 2
Savièse 2 - Sion 4
Vétroz - Vex
Veysonnaz - Aproz

Bagnes 2 - Orsières
USCM 2 - Vollèges
La Combe 2 - Troistorrents
Monthey 2 - Vouvry 2
US.Port-Valais - Martigny2
Vernayaz - St.Maurice 2

Sème ligue ,

Ayent 3 - Bramois 2
Chippis 3 - Chermignon 2
Evolène 2 - Chalais 3
Hérémence 2 - Montana-Cr.2
St.Léonard 2-Noble-Contrée

Aproz 2 - Saillon 2
Arbaz - Evolène
ES.Nendaz 2 - Isérables 2
Riddes 2 - Ardon 2
Vétroz 2 - Saxon 2

AVF - COMITE CENTRAL
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Concombres midi
pasteurisés ,
verre de 400 g.
poids égoutté: 230 g
2 verres
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• •*"
poids égoutté: 285 g

Ilitre le sis 1 1 boîte

Yoyo-Dhnk os Lard maigre

e 

framboise , moka fumé, légèrement salé
et cola/citron emballé sous vide

Portions
% mttmâk de 250-300 g ¦
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BMW en formule 1 à Monza?
La firme ouest-allemande BMW participera pour la première fois de son histoire à une
course de formule 1, vraisemblablement d'Ici la fin de la saison, annonce-t-on au siè-
ge de la société à Munich. Les constructeurs allemands, qui avalent l'intention de fai-
re débuter officiellement une Brabham équipée d'un moteur BMW àHockenheim, at-
tendent encore le résultat de nouveaux essais, sur le circuit allemand, à Zeltweg et
Zandvoort avant de prendre une décision définitive. Selon eux, deux problèmes res-
tent encore à régler, ceux de la vitesse et de la stabilité du moteur. La Brabham-BMW
pourrait alors éventuellement concourir à Monza le 13 septembre prochain. Elle serait
conduite par Piquet ou par le conducteur de la firme, le Suisse Marc Surer.

Un sauteur a tenu la vedette au ans) a établi un nouveau record
cours de la deuxième Journée des asiatique du triple saut avec un bond
compétitions d'athlétisme aux uni- de 17 m 32, ce qui représente une
verslades de Bucarest. L'étudiant de amélioration de 27 cm. Le Chinois
sport de Pékin, Zhou Zhenxlan (25 se hisse ainsi au sixième rang des

meilleures performances mondiales
l-HWffillH dans cette d|sc'p||nG-
f§(fl^UL*ItiU 2̂^̂  Au saut en hauteur, le représen-mmmmumummmmmmmmmm tant chinois, Zhu Jlanhua, fut moins

heureux. L'Américain Léo Williams
l a  final-- le devança à l'issue d'un barrage à
. 2 m 25. Deux autres succès amérl-

de la COUDG calns ont été enregistrés grâce au
_ !__ A |-»_»_T sprinter Mel Lattany (10"18 sur 100
OSS AlpeS m) et au hurdler David Lee (49"05 au

La finale de la coupe des Alpes 400 m haies).
qui opposera le FC Bâle à Sochaux Sur le Plan féminin, les 11 "35 de la
se déroulera le mardi 29 septembre' Britannique de couleur Beverly God-
au stade Saint-Jacques à Bâle (coup aani 8ur 1uu m méritent une mention
d'envoi à 19 h. 30). Le vainqueur tou- toute particulière. La blonde Itallen-
chera 20 000 francs et le vaincu la ne Gabrlella Dorlo, quatrième aux
moitié. Jeux olympiques, a enlevé le 1500 m
• Le match de la coupe de la ligue en ||'°5"37 avec beaucoup de pa-
entre Bâle et Young Boys du 4 août nache.
n'aura pas lieu à Birstelden, mais au _ Lors des demi-finales du 110 m
stade Saint-Jacques (coup d'envoi ^ales, les deux représentants helvé-
19 heures) tiques, Roberto Schneider et Urs

Rohner, n'ont guère brillé. Ils ont
• Championnat International d'été, 5ri8 ia **PM>me place de leur série
groupe 7: Bohemlans Prague - dans 

cd*f tfJnp8-.m"£.,e8 <1il 3
Grasshopper 3-1 (0-0). - Groupe 2 P°"r ffi""6'̂  

rt 
1?,2? Ç°ur Ron-

Sturm graT- MSV Duisbourg 1 -1 (0- ner) rt "» 80nt donc 6llnHnés.

Résultats:
• Matches amicaux: à Schopfheim. Natation. - Hommes, 100 m nag II-
?wo .lC_,Kars_uhe_ . 1 re Bundesl|9a) bre, 3e série: 1. Alan Swanston (Can)4-1 (2-1); Buochs- Nordstern 1-2. 54-05. Puis: 6. Pascal Schrôter (S)

56"22 (éliminé). - 4e série: 1. Sergei
I o Ff* Qauîàcû Kratchuk (URSS) 52"58. Puis: 6.»-c ' Vr w«»IWC Jimmy Furrer (S) 57"82 (éliminé). -
o Anfin lin r*r\ m itc_ ! Les 16 meilleurs temps des six sériesa ^111111 un uuillli c étaient retenus pour les demi-finales.
„ _, , . , Dames, 100 m brasse: 1. Angelika

H-%_ï_t!PP 8leur8
-.
r_?lr_feïJLaSte Knipping (RFA) 1'14"20; 2. Liangde candidats, I assemblée du FC Sa- Wei Fen (Chine) V14"48; 3. Lina Kat-vlèse s est déroulée mercredi soir chuchite (URSS) V14"54. - Mes-
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^' !fiFC,, !.avlt8e V? Volleyball. - Tournoi préliminaire

n__i-, t ___  ̂
follde 

et 
certal- féminin, groupe C: Mexique - Suissenement très dynamique. Il sera for- 3_o (15-4, 15-3, 15-4). - Cuba et Me-ïïî_ _?_ _ Jl_«_ S

a
«_S_ _ - i_ f

SU,
t
Va_î

,te:
. J« T xic<ue "

uali,iés P°ur les demi-finales.Marc Debons: prés dent; Armin Mat- suisse et Turquie éliminées.
rlimh,_̂ ;[îr _̂lfïl. i.8euia aM Clen Athlétisme. - Finales messieurs,
?J___?,___.dï CPmlté^;,Ur! SaS8li: 8e" 100 m : 1. Mel Lattany (EU) 10"19; 2
-_ _ _ _T*1alM,er: Clau,de Debons: Calvin Smith (EU) 10''24; 3. Ernestprésident mouvement Juniors et re- Obeno fG haï 10"37 - 1500 m- 1présentant de la CT; Basile Héritier: Said Ouita (Mar) 3'38"45; 2. Vinkomembre André Reynard a été accla- Pokraicic (You) 3'39"85; 3. Amarmé président d honneur pour ses dix Brahima (Alg) 3'39"87. - 400 mans d activité La rédaction sportive haies: 1. David Lee (EU) 49"05; 2du___T Ie, ,6llclte „et souhaite plein Dmitri Chkarupine (URSS) 49"52; 3succès à la nouvelle équipe. Antonio Ferreira (Bré) 50"01 ; 4. Kolai
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APRÈS LE CHAMPIONNAT SUISSE
Résultats des Valaisans

Dans notre article de lundi, nous les deux fondeurs montheysans qui
avons signalé que le Valais était à préparent avec minutie le champion-
l'honneur au Tessin. nat suisse des 100 km ont fait excel-

Voici, en complément, le résultat lente figure malgré le froid vif qui ré-
de tous les Valaisans ayant effectué gnait sur Pontarlier pendant toute
la difficile côte Cassarate 1 Mont-Bré: l'épreuve.
3. Sylvestre Marclay, Monthey, „ -.._,
43'09"; 6. Raymond Buffet, Siop, .,Raym,°"d Gir?d termine 9e avec
44'40"; 15. Jean-Marie Métrailler, 73,k/n 700 en 8 heures . Bernard Ga-
Monthey, 48'05"; 16. André Rouiller, billet 13e aY,_? 68 km 200 d'une
Monthey, 48'40"; 18. Louis Marquis, «Preuve pénible gagnée par le Fran-
Monthev . 49'10"; 27. Joseph Bianco, &ais Adrien Pheulpin, récent 2e de
Sion, 51'24"; 35. Christian Gex-Co- Paris-Strasbourg, qui a couvert 81
let, Monthey, 53'07"; 36. Martial km 400, soit plus de 10 km/heure.
Udriot, Monthey, 53'10"; 37. Chris-. ** _j r» ¦tian Schônbett, Monthey, 54'05"; 38. Ifll anO PNX
Gaetano Pernatozzi, Sion, 54'38"; rfo la Qnra à \Ir\irrxn41. Gabriel Germanier, Conthey, U6 la DUre 3 VOiïOn
58'27"; 42. Pierre Germanier, Con-
they, 59'21 " (44 classés). Récemment, quelques Suisses ont

Championnat suisse cadettes A et effectué la traditionnelle épreuve
B, 3 km: 2. Corinne Aviolat, Monthey, rnarche et course sur 52 km à Voiron.
17'04"; 3. Bettina Wolhgehaben, Le meilleur Suisse reste Incontesta-
Monthey, 17'17"; 4. Laurence Perrin blement Michel Vallotton, qui se clas-
Monthey, 17'26"; 5. Monika Witschi, sa 5e en 5 h. 02'49".

Month.X' 18'I'' -: 8
6' LucTe pS'ffl " , LeS Mon«heysa"8 <*rod et Métrall-

zl Sion ' 19?51"- 9 N_dia Buttet" ler «^minèrent respectivement 24e
Monthev _1'03" ' 8n 5 h' 26'40" et 40e en 5 h- 59'34".Monthey, 21 03 . Michellod, bien parti pour inquiéter
Girori Pt ftavilla- Vallotton, fut contraint à l'abandon,V-iiruu ei VaaVMiei suite à une luxure de cheville dans
à Pontarlier les Pierriers du col de la Placette.
¦ _1 « _T , r, ,. Nous lui souhaitons prompt rétablis-Invités aux 8 Heures de Pontarlier, sèment.

Double succès suisse à Hilversum
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Les 

organisateurs de la 
course 

de 
côte Ayent 

- 
Anzère 

ont 

décidé 
de prolonger le 

délai 
d'inscrlp-

m mm m i i i  9§ \^ -#%T^^•#> t,on lU8Clu'au 27 lulllet 1981 a 24 heures. Cette épreuve Internationale, qui se déroulera les 8 et 9
m m 9Ê f f :Ŝ VÎÏ ^««  ̂ ^ M m ymmm m̂smm • août prochain, est ouverte aux véhicules des groupes 1 à 8 et compte, après les courses en clr-

W W € Cult' comme  ̂manche du championnat suisse 1981. La participation de Marc Surer est d'ores

Le tournoi
de Montana-Crans

Deux têtes
de séries
éliminées

Les deux Suisses engagés dans les huitièmes de finale des internationaux
de Hollande à Hilversum ont triomphé fort nettement.

Heinz, (?unthardt a battu l'Australien Dale Collins (No 190 ATP) 6-2 6-2, alors
que Roland Stadler n'a laissé qu'un jeu, 6-0 6-1 au Sud-Africain Ray Moore.
dernier s'est consolé assez rapidement de cet échec cuisant. N'est-il pas le
coach de l'équipe helvétique de coupe Davis?

En quarts de finale, Heinz Gùnthardt, tête de série No 5, se heurtera à l'une
de ses bêtes noires, le Tchécoslovaque Tomas Smid. Roland Stadler cherchera
à prendre une revanche sur Shlomo Glickstein, son vainqueur l'an dernier lors
de la rencontre Suisse - Israël.

Résultats huitièmes de finale du tournoi de Hilversum (doté de 75 000 dol-
lars): Roland Stadler (S) bat Ray Moore (AS) 6-0 6-1 : Heinz Gùnthardt (S) bat
Dale Collings (Aus) 6-2 6-2; Tomas Smid (Tch) bat Carlos Castellan (Arg) 6-3
6-4; Shlomo Glickstein (Isr) bat Brad Guan (Aus) 6-3 6-3; Erik Iskersky (EU) bat
Eric Deblicker (Fr) 3-6 6-1 6-1 ; Jeff Borowiak (EU) bat Guillermo Aubone (Arg)
6-2 6-2; Wojtek Fibak (Pol) bat Haroon Ismail (Zim) 7-6 5-7 11-9; Balazs Taroc-
zy (Hon) bat Robbie Venter (AS) 4-6 6-T 6-3. - Double messieurs, huitièmes
de finale: Stadler - Markus Gùnthardt (S) battent Théo Gorter - Rolf Tung (Ho)
6-0 6-3. En quart de finale, Stadler - Gùnthardt affronteront Smid - Kodes.

Après Vevey et Genève,tour de Crans-Montana deles participants du circuitATP en Suisse.

c'est au
recevoir
Satellite

6-2 6-2; Wojtek Fibak (Pol) bat Haroon Ismail (Zim) 7-6 5-7 11-9; Balazs Taroc- ,JLH ™L1% ¦ abord un Pré-quali-

I_  
_ _ _J _ A JL _ zy (Hon) bat Robbie Venter (AS) 4-6 6-T 6-3. - Double messieurs, huitièmes I ™ I £*S _ \ J.oueurs. P"is un quali-

IfOflDIIO de finale: Stadler - Markus Gùnthardt (S) battent Théo Gorter - Rolf Tung (Ho) L„f.™ fo
v.e.c,32 Joueurs pour désigner

VuUlïl IC 6-0 6-3. En quart de finale , Stadler - Gùnthardt affronteront Smid - Kodes. "u ' ̂  

al
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tableau principal. Ce** *»m*J 'mmmmw mm 'mam H tournoi regroupe les 16 meilleurs duclassement intermédiaire, plus 5
Victoire de José-Luis Clerc à Boston Ku

de
qupot?s° ATP

due-
llJ3s 9

„w .dVassiliev (URSS) 50"11. - Hauteur: 1. José-Luis Clerc a empoché 28 000 dollars à Boston (Massachusett) en rem- cards».
Léo Williams (EU) 2 m 25; 2,. Zhu portant la finale de «l'US Pro Championship» aux dépens du Chilien Hans Gil-
Jianhua (Chine) 2 m 25; 3. Gerd Na- demeister 0-6 6-2 6-2. Les têtes de série désignées engel (RFA) 2 m 25; 4. Aleksandr De- Après avoir été outrageusement dominé au premier set, l'Argentin prenait le fonction des points acquis à Vevev etmianiuk (URSS) 2 m 22. -Triple saut: parti d'attaquer, d'occuper le filet afin de déborder Gilemeister au cours des Genève, sont les suivantes-
1. Zhou Zhenxian (Chine) 17 m 32 deux autres manches.
(record asiatique); 2. Hela Bakosi _ ./ . . . i nerek Tarr.A<5. fi? nnintc- . P_
(
i«on) 1l«mf:A3,- Ĥ

00
- ?"? (GB) Navratilova devient Américaine wiio parrin! m 24. ;_ ca

p
r?L_?,'ber_£

r IIRS. vi fi m'n7 
Beskrovny La joueuse Martina Navratilova, d'origine tchécoslovaque, est officiellement (Aus) 24; 4. Frank Puncec (AS) 21 ; 5.(.unoo; iomo..  devenue citoyenne américaine, à Los Angeles. Peter Johnston (Aus) 21; 6. Pender

Dames, 100 m: 1. Beverly Goddard Navratilova s'était installée aux Etats-Unis en septembre 1975, au lendemain Jjl^Rf1^ ^^ 
19; 

7- 
Giovanni Milan

(GB) 11 "35- 2 Olga Solotarieva des internationaux des Etats-Unis de Forest Hills (New York). Durant ces six (It) 18; 8. Glenn Busby (Aus) 17.
(URSS) 11 "51- 3 Olga Nasonova années, elle jouait sous le satut d'apatride. • Au cours du premier tour, deux tê-
(URSS) 11 "54 - Javelot- 1 Petra ,es de séne' 

|,|Jal'en Patrizio Parrini
Felke (RDA) 65 m 20; 2. Karen Smith Le tOUmOÎ de Washington été

0
é_minée_'UStralien J°hnS,0n 0nt

_/}
U
m RR 

m 12; 3' Mayra V'la (Cut>a) L'Espagnol Gabriel Upri, non classé, a créé une légère surprise en éliminant_j m nB. l'Américain Sammy Giammalva, tête de série No 13, dans un match comptant Résultats du nremlar tour 1 Tarr
Demi-finales messieurs, 110 m pour le premier tour du tournoi de Washington doté de 175 000 dollars (AS) bat Brescia (EU) 6-2 6-2: Cor-

RXer T4"!r- 2fde
P
:!-Ue

U™ £rt BradI Drewett .Au.) 6--. «î; Eddie âèbsU bat Steve Krulewitz (EU J (
M~ ^dd 

^  ̂

Bvst 
oem

Larrv Cowlino CEUI 13"76 Puis- 7  ̂Jose Higueras (Esp) bat Deon Joubert (AS) 6-0 6-1; Terry Moor (EU) bat i, t |nhnot„n /HTo 7 -Ti.S „J

Roterto Schneider, 14"13 «on Hightower (EU) 3-6 6-3 6-0; Rick Fagel (EU) bat Manuel Orantes (Esp) 2-6 ^c (ASrbat Schne^er (ASŜ MB*noueno acnnaaer, . i_ . __ _ __ _ . R.cardo Cgno  ̂Mjke Bauer 
___ __ . __.. Jjmmy Ar.gs (EU) cecKAS) bal. SchneMer (Aus 6-4 6-2

Tenlis. - Messieurs, 2e tour (16es bat Bill Scanlon (EU) 6-2 6-4; Gabriel Urpi (Esp) bat Belus Prajoux (Chi) 4-6 6-3 {~S™J[l6!̂  ̂ f^eba|f Yohezawa
df •,in_,,l_ 5)

^
B_al.f_fndon, (inde' It'f od! 

6"3' (JaP) ** 3-6 6-2; Milan (It) bat Grausérie N° 2) bat Manuel Faure (S) 3-6 (s) Q_ 7 Q.2 7-5; Ritschard (S) bat Bus-
7-5 6-2- - . Classement du Grand Prix °y (Aus) 6-3 e-4; Rmersbacher (RFA)

hat Va-mnc ffïra\ R.O O.i _h_ nH^n-
Gymnastique. - Messieurs, finales V°ICI le classement du Grand Prix des tournois ATP, après le 20 juillet 1981 : j  j tj (S) bat

v
Gon'zales (Mex) Z-\ 7.5:

individuelles -Exercices au sol: 1.Li Simple messieurs: 1. Jimmy Connors 1190 points; 2. Ivan Lendl 1068; 3. umburae ¦ -Aus? bat GUmoi-T fEm
Ninq (Chine) et Dan Odoerhean John McEnroe 995; 4. Bjorn Borg 809; 5. Roscoe Tanner 769; 6. Guillermo Vi- ^So-Ch - /PI I. K_ . a-JuZi
(RSu) 19.55 i Slut de chevaî: 1 U las 710; 7. José-Luis Clerc 682; 8. Yannick Noah 667; 9. Victor Pecci 657; 10. 

f^î ^^^X^Ning, Korolev (URSS), Li Xiaoping Wojtek Fibak 611; 11. Gène Mayer 559; 12. Harold Solomon 507; 13. Brian 
 ̂œuW-6 &^ FukuT- J_

_- . b%(Chine) et Kurt Szilier (Rou. 19 55 - Gottfried 497; 14. Balasz Taroczy 466; 15. Peter McNamara 435. QrSirmann r̂  «-• . R..I - kiii_ PrA „f .
Annelix: 1 Li Ning 19L50 -Narres Double messieurs: 1. John McEnroe 217; 2. Heinz GOnthardt 197; 3. Peter bat p™rfn" (ltfé-3 M * ( >
parallèles: 1 Kojo Sotomura (Jap) Fleming 176; 4. Raul Ramirez 166; 5. Sherwood Stewart 162; 6. Andres Gomez w •«?«-».
19,50. - Barre fixe: 1. Nicula 19 75 161: 7- Bruce Manson 150; 8. Hans Gildemeister 148; 9. Tomas Smid 147; 10.

Balasz Taroczy 146.
Plongeons. - Messieurs, qualifica- Teams: 1. Fleming-McEnroe 154; 2. Gildemeister-Gomez 134; 3. Heinz ¦ a /»<¦_ ¦¦•%__ _^ol__, __

tion: 25. Philippe Balsiger (S) 427,92 GOnthardt-Taroczy 131; 4. Curren-Denton 130; 5. Moor-Teltscher 117; 6. Me- *-a l>UUpc OdlCd
points (éliminé). Namara-McNamee 112. _ _ , _ .„ _' , _ ,- .„ _, -_ _ Coupe Galea à Vichy, deml-flna-Le tournoi de Baastad (doté de 75 000 dollars), premier tour Mark Edmond- les, deuxième Journée: Australie -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

son (Aus) bat Stefan Simonson (Su) 7-5 7-6; JOhn Fitzgerald (Aus) bat Léo Pa- France 2-1. - Graig Mille/ - Peter
^̂ "̂ ™"̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^ "'"~" lin (Fin) 6-06-0. - Deuxième tour: Paul McNamee (Aus) bat Claudio Panatta (It) Doohan (Aus) battent Jérôme Potier-

6-4 7-5; Anders Jaerryd (Su) bat Paul Kronk (Aus) 6-3 6-4; Peter McNamara Henri Leconte (Fr) 6-4 6-2 i-7
. V1. ' ¦ , ,. (Aus) nat Mats Wilander (Su) 1-6 6-2 6-4; Thierry Tulasne (Fr) bat Roberto Viz- BCA T.4,_...,.-I.,__.,,__, O .• YACHTING. - La troisième régate caino (Esp) 6-4 6-4 RFA " Tchécoslovaquie 2-1. -
du championnat d'Europe des Tor- Hans Dieter Beutel - Christof Zip)
nado, à Travemuende sur la Belgi- — .¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^ n—^̂^̂ -_^^^^^ _̂^^^ _̂_^^ (RFA) battent Libor Pimek - Josef Ci-
que, a été annulée à cause des vents P*ÔW^P̂ R9^̂ ^̂ ^̂ ^ KH nak (Tch) 6-2 6-3 7-5.
changeants. La seconde régate [2Uu_________________0____________L__fln'avait pu être courue par manque _P__H I ^^^ _̂_^^^_^__________de vent. Les Soviétiques Viktor et mmmm"̂ ~̂̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^™
Alexander Potapov, qui ont terminé ¦ _ -1- _. _ »_. _¦ ¦ ¦« ¦ _•en tête de la première épreuve, res- L6 TOUr de Rhenanie-Palatma .w.. -v -w ww iu ^1 V- I I I I C I C  cpi l- U V -, I C- - amm-mar u M.rm^mm *mâ *mW ¦ ¦ I I V«- I I «,« I ¦ ¦ Vr I Hl l l l l I lHl  ^% ¦¦

tent leaders au classement général. UanOC

• BOXE. -Le championnat du mon- F PI _K11# I _____ _K ItlAM nlOAO i-6S Championnats

^>^XdP~M.he«li2ffi iriillilCl UlCll PldbC du monde
Antonio Avelar au Coréen du Sud "*
Tae Shik-kim, aura finalement lieu le La huitième étape du Tour de Rhénanie-Palatinat pour amateurs a donné D6S SulSS6S23 août à Séoul (Corée du Sud). Le lieu à une arrivée au sprint. Le Suisse Gilbert Glaus a échoué d'extrême jus- w*_i«?«_>v.«_
combat, initialement prévu le 9 août, tesse derrière le vainqueur, l'Allemand de l'Ouest Johannes Potrykus. _T-OCj6StGSavait été reporté à la demande d'An- Le Tchécoslovaque Ladislav Ferebauer conserve la première place au clas- »**¦*»« »«*«->
tonio Avelar, celui-ci s'étant blessé à sèment général, le Suisse le mieux placé demeure Richard Trinkler, quatriè- 1 ¦inc.itiifour ___ . _ ,___ i.i.« ,sh /o.la main au cours d'un entraînement. me, à 1'22". .uisî TaSS-î  ̂«umrh. ^in^Classement de la 8e étape, Bad Neuenahr - Dlez (148 km): 1. Johannes Po- *épre_vc^î t e  slalom des" Siarnuton
, *rykus (RFA) 3 h. 24'40"; 2. Gilbert Glaus (S); 3. Erik Vanderaerden (Be); 4. Pe- nate du monde eHrenant ^e-f nia"

ter Becker (RFA); 5. Jôrgfried Schleichter (RFA); 6. Andréas Lubeck (RFA). œ au kSak mono  ̂coufse s?ett
CnnOT Tr\Tr\ F.UIS 11 ¦ Richard Trinkler; 28- Pe,er Loosli; 31 • Hubert Seiz: 33- Siegfried He- déroulée sur™ rîvièrl Tr^ervn àSPORT-TOTO kimi; 41. Kilian Blum, tous même temps. Ma ^̂ Br^ro) d_ _ fs _ ___

T-nd_n__ , Ctastement général: 1. Ladislav Ferebauer (Tch) 27 h. 57'19"; 2. Jan Jan- conditions"dîfflclk» Une okite conTendance kiew^
cz (Po|) à 1 .Q5

.. 
3 Vanderaerden à * ¦„... 4 R,chard Trjnk|er (S) à 1.22.. conai hon s am '̂ - 

Une Pluie con-
„ . 1 K 2 5. Stefan Rooks (Ho) à 1 '42"; 6. James Môller (Dan) à 2'09". Puis: 16. Blum à ""pn Canidter S™ . _ _*_ _,

_: ^^ô^^sshopperl I |i ^"i.19- Hekimi à 
J
6'32"; 36. Glaus à 12'42". 40. kiz à 15'05"; 49. Looli à StudVS^udiÎT '̂ 'te? !̂ -

3. Molenbeek - Young Boys 6 2 2 «*<w • cinquième rang. Ils auraient pu faire
4. Spartak Pleven - Zurich 4 3 3 . mieux encore sans une faute stupide5. H. Berlin - Bohemlans Prag 5 3 2  ¦_ . > . . . « à la 13e porte oui leur coûta des.: ^«ô̂ ,v I - _ Joho, champion suisse juniors pô înal;̂ on , 78, Marek/BG - StuttgarterK. 4 3 3  * Richard Fox (GB) en kajak mono et
9. Sparta Prag - Bryne 6 3 1 les jumeaux américains Stephen et

10. s. Liège - MSV Duisburg 4 3 3 Stefan Joho (18 ans), de Wohlen, a remporté le titre de champion suisse Michael Gravis en canadien biplace
il. W. innsbruck - Odense BK 5 3 2 juniors sur piste, à Zurlch-Orllkon. Joho doit son succès è 26 centièmes de ont été les premiers lauréats.
. wfB

r
n« ?K

em_?_V" ÏÏÎ ,™ . . . «econde, soit l'écart qui le séparait de son camarade de club Daniel Huwyler Depuis 1969, la Suisse n'avait ja-13. Wiener SK- Mac. Mathanya 5 3 2 lors du kilomètre contre la montre de mardi. mais placé un représentant au 6e
Tftjrt y Hier, les deux hommes se retrouvaient à égalité de points au classement rang an kajak mono.
1  ̂¦ V_»-A final. Huwyler avait enlevé la course aux pointe et Joho la poursuite. Mardi, le

14. AGFAarhus-z. Brno 3 3 4  nouveau champion avait terminé deuxième au kilomètre et troisième au Résultats de la première Journée,
l_ _TASK-.U_!^_: B"?ge , . 5 3 2 sprint slalom (800 m/30 portes). - Mes-
7 Ti.__ ._- i r\£$*

a
vmM

erp
a .  ̂

Anreas Hl«»«and, «M avait dominé la première journée en remportant les «leurs, kajak mono: 1. Rochard Fox
18 v stavange. w 11 Tiiburo 4 4 2 5eux «Preuves, s'est fait piéger dans la course aux points (9e rang) par les (GB) 211,94/0 point de pénalisation.
19 Cheb/cs-Lucarne 7 . 1  deu" Argovlens. Il a dû se contenter du troisième rano. Stefan Joho s'est delà 2. Lubos Hilqert (Tch. 214.35/0. 3.

fait un nom comme routier, il est venu a la piste ce printemps seulement Jean-Yves Pringent (Fr) 219,58/0. 4.
. Course aux pointa (30 km): 1. Huwyler , 44 points, 39'50" (45 km 186 à l'heu- Bernard Renault (Fr) 220,61 /0. 5. Pè-
re); 2. Grivel 35; 3. Eric Kress (Ehrendingen) 17; 4. Rittiner 16. A1 tour: 5. Joho ter Micheler (RFA) 222,34/10. 6. Jûrg
41; 6. Hans Haltiner (Buchs) 17. Gôtz (S) 222,61/0. - Puis. 16.MII0

Résultats. - Poursuite 3 km: 1. Stefan Joho (Wohlen) 3o45"93. 2. Daniel P"i,_*' 228,2f/5- 1?; Urs.Stelnmann
Huwyler (Wohlen) 3'46"50. 3. Philippe Grivel (Genève) 3'47"06. 4. Andréas 2_?'5î .5̂  *?• Da_llel BwB0r'Hlestand (Wëdenswil) 3'50"20. 5. Pascal Rittner (Nyon) 3'53"72. 6. Jakob Le- 25I,62/i°- " __9. engagés,
dermann (Staefa) 3'53"92. Canadien biplace: 1. Stephen et

Classement final: 1. Joho 11 p.; 2. Huwyler 11 ; 3. Hiestand 15; 4. Grivel 17; fSl r
6' w!wn_(.p_L? ̂ 'r

3,.? ,̂ n
2_

5. Christian Stôcklln (Bâle) 25. »nW .# , Dieter Wels nk/Peter Czuprynav ' (RFA) 271,68/10. 3. Paul Grabow-
__ r._i.A_, x _. . /Je'ry Huey (EU) 272,78/10. 4. Jac-
• Critérium à Brugg pour professionnels, amateurs-élite et amateurs: 1.Ro- ques et Pierre Calori (Fr) 277,36/15.land Salm (Brugg) 42 Points/ 52 km 800 en 1 h. 07'55" (moyenne 46,645 5. Christoph Studer/Ernst Rudin (S)
H ^̂o)_ 2„V,i.,_ r-̂ chran,?ri?ippin??n) 28- 3- Marcel Summermatter (Frenken- 277,51/10. 6. Jock Young/Alistalrdorf) 25. 4. Ueli Zimmerli (Birr). 5. Roland Vôgeli (Zurich) 21. 6. Martin Kôferli Munro (GB) 281,25/15. - 29 enga-(Glppingen)17. gés.
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plus de 20 variétés - de fraise a cocos choco

— I Rotî de

M̂ Tomates
. M du pays e kg
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k Bureau Raoul Duport
m i Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
1 1005 Lausanne 0 (021. 22 41 67

Raisin Italie ie kg

Pêches Italie )e kg

Yogourts Gervais %0 pow

Coca-Colaia bte 33 ci ¦

-_TK OFF. ISET I
_ UJ/_ DEMANDES D EMPLOIS J

Urgent

Jeune femme
7 ans de pratique
dans la vente, cher-
che

fMmtm ANNONCES DIVERSES ^HJ

•••*••*****•**•*•
Nouveau! Dégustation gratuite

*

*
*

Ce soir, de 17 à 20 heures, nous vous offrons
gratuitement votre 2e bière Heineken fraî-
che du fût. __

Restaurant

*

The famous béer ail over the worlc

A 
Visitez la mine de sel
du Bouillet à Bex

Réservations 025/63 24 61-62

p — -- — — — — — — — — — — — — — — — — —y
J ?̂ !̂ Protection contre la foudre

| J| \l Pour votre sécurité, pour la sécurité de

«
¦? vos bâtiments, confiez vos

INSTALLATIONS DE PARATONNERRES à maison
spécialisée, de confiance et d'ancienne renommée.

| Consultez-nous: conseils, devis, renseignements tech-
niques, sans engagement. Références de premier ordre.
Maison CAPT & Cie, 1066 Epalinges - 0 021. 32 13 90

De particulier
salle a manger, style valaisan: table 6-8 personnes,
147x100; pieds et pourtour du plateau arolle mas-
sif, centre «ardoise» polyester; 4 chaises arolle mas-
sif. Armoire style valaisan, arolle massif,
142x170X50, panneaux côtés, face et fronton
sculptés. Salon style vlalsan, arolle massif; table
dessus ardoise, canapé 3 places et 2 fauteuils, pla-
çais et dossiers tissus «paille». Salle à manger, style
valaisan: table ronde 6-8 personnes, diamètre 140
cm, 6 chaises, meuble d'angle bas; arolle massif.
A enlever. Bas prix.
Tél. 027/23 30 37

Offre du jour
Val. 23-24.7.81

Chanterelles
fraîche, le kg Fr. 24.- bpn.
Achat minimum 10 kg.

Rickli, champignons
Lausanne-Renens
Tél. 021/25 32 25 - 34 43 63

22-354459

travail
à Martigny et envi-
rons.

Tél. 026/2 65 22
•36-90599

Urgentl
Dame cherche em-
ploi comme:

extra
pour les week-ends.
Région Martigny el
environs.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400840
à Publicitas,
1951 Sion

Je m'appelle Jsabel.
je cherche une/un
collègue de travail
dynamique et sym-
pathique comme

sommeliere
ou sommelier

Tél. 027/38 2319

36-27509

Dame
cherche

petits
travaux
de bureau à effectuer
à domicile ou évent.
quelques heures par
semaine l'après-
midi.

Tél. 025/81 18 65
36-27516

Rive-Bleue, Bouveret-Plage

•*****•«Une autre blonde»

*
*
*

.Â—, *FF__ES IMMOBILI ERES J

Urgent
On cherche
à louer
à Vionnaz

grand
appartement
ou maison
5-6 pièces.

Tél. 027/38 32 68
«36-302102

Café Chantovent. Sion
Annick

animera vos soirées de jeudi, vendredi et
samedi dès le 23 ju illet dès 20 h. 30.

Fam. Jules Bridy-Dumas
Dixence 19, Sion
(en face de la pouponnière) 36-27506
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Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

_^4__ _, «cc_ ioe< - IMMORIl IÈRES_ iil l T . 'On cherche
à louer

A vendre. à slon
tout de suite,
cause départ, à Mar-
tigny,
route de Fully

appartement
4 pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-27455

A vendre
à Chemin-
sur-Martigny

terrain
à bâtir
Tél. 026/2 36 74

•36-400814

coiîîur
plus
ieune

Salon Bel-Etage
Bât. Richelieu

2e étage
Sion

0 027/22 59 86
•S

*
*
*

appartement
3 pièces
Prix modéré.

Pour date à convenir.

Tél. 027/22 57 52
si possible le matin

•36-302109

petit
appartement
pour 1 à 2 pers.,
même sans grand
confort. Région valai-
sanne, tranquillité
souhaitée, si possible
en dehors des agglo-
mérations.
Période 8-10 jours fin
août.

Tél. 021 /27 35 03
de 18 h. 30 à 19 h. 30

22-35444C
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Malgré les épouvantables
conditions atmosphériques qui
ont contraint les organisateurs à
déplacer l'arrivée de la course à
ia Méreune, 112 concurrents et
12 écoliers courageux ont par-
ticipé au 4e trophée du Scex-
Carro.

Pour sa première édition en
catégorie CIME B, le trophée du
Scex-Carro a été valorisé par la
participation des coureurs fa-
meux que sont les seniors Tra-
monti, Spuler, Oppliger, Rolli; Résultats: dhom André, Fort, 49'02"00; 24.
les dames K. Beck, V. Bellon et I. Gysin Kurt, Wohlen, 49'04"87; ce Tour de France, faisant preu- • Les «Mercier», qui avaient si fut abandonné à la seule forma-
Quarroz; les talentueux juniors 1. Tramonti Colombo, Erst- 25. Thévenet Christian, Clugaz, ve d'un coupable, d'autant que bien animé le Tour en 1980, pas- tion Peugeot, qui, seul prix de
Schumacher, Lefebvre et Dahin- feld, 41'19"45; 2. Spuler Toni, 49'18"82; 26. Tramonti Tino, prématuré, renoncement. Sur sèrent cette fois à côté du sujet, ses efforts, fit main basse sur les
den; les vétérans Scheiberg et Endingen, 42'51 "11; 3. Oppliger Seelisberg, 49'22"69; 27. Bru- les 15 équipes engagées, il est Martin et Seznec évoluant très trophées récompensant la soli-
Prudhom. Dès le départ, C. Tra- Daniel, Bienne, 44'22"45; 4. chez Pierre, Sierre, 49'37"98; en effet navrant de constater en retrait. dite de l'omniprésence d'une
monti prit la tête, emmenant der- Schafer Daniel, Hinteregg, 28. Rey Pierre-Michel, Chermi- qu'une seule a suffi a tenir la équipe,
rière lui les 112 concurrents, et 44'32"09; 5. Clivaz Nicolas, gnon, 49'43"95: 29. Granger course, et une autre réellement • Les «Daf», avec un Kuiper
passa l'arrivée avec une confor- Chermignon, 44'33"71; 6. Ma- Alexandre, Troistorrents, a joué le rôle de challenger qui dépassé et un Schepers qui ne * Sans doute les hommes de
table avance. Il convient aussi thieu Armin, Sierre, 44'48"15; 7. 50'13"61; 30. Setz Xaver, Wan- lui revenait. La multiplicité des parvient pas à maturité, n'ont Maurice de Muer ont-ils pris, à
de mentionner la présence de V. Thompson Gordon, Granges, gen, 50'18"21. trophées et autres classements fait que subir. Moins, cepen- l'image de Bernaudeau, Ander-
Falcy, âgé de 7 ans, et celle de 45'21"44; 8. Scheiberg Kaspar, annexes conduit à un partage dant, que les Espagnols, dont son, Duclos-Lassalle et Laurent,
Louis Lugon d'Evionnaz, l'alerte Lucerne, 45'28"97; 9. Pena An
grand-père de 63 ans qui ter- toine, Grenoble, 45'55"71; 10
mina le parcours non sans lais- Gisler Michael, Haïti, 46"09"40
ser derrière lui une bonne dou- 11. Gay Alain, Bex, 46'18"31; 12
zaine de concurrents. Meier Oskar, Derendingen

S^FVA
iWy] Communiqué
ĵj if officiel

_̂ N° 28
Championnats suisses de pentathlon
Cadets B

Date: dimanche 23 août.
Lieu: Fribourg, stade Saint-Léonard.
Organisateur: CA Fribourg, case postale 189, 1701 Fri-

bourg.
Disciplines: 100 m, longueur, poids, hauteur, 1000 m. L'ho-

raire sera envoyé avec le programme.
Inscriptions: avec nom, prénom, adresse, année, club, meil-

leure performance, par écrit à l'adresse ci-dessus.
Délai: 3 août 1981.
Finances: par athlète, 7 francs et 10 francs de garantie au

c.c.p. 17-586, CA Fribourg.

San Domenico - Alpe Veglia
C est dimanche prochain que se disputera la course pédestre à la frontière

Italienne, comptant pour le championnat CIME, la San Domenico - Alpe Ve-
glia. De nombreux spécialistes tels que les Anglais Davies, Gates, l'Allemand
Garbunov, les Italiens Allegranza, Bernardlnl, ainsi que les Suisses Soler et
Perren seront au départ. On peut s'Inscrire sur place ou auprès de Valerlo
Sarterlo, Petit-Chasseur 9, à Slon (tél. bureau 027/22 75 45). Le record de
l'épreuve est détenu par l'Anglais Gates en 56'04" pour les 14,5 km.

7e cross de la Forêt à Saint-Martin
Dimanche 30 août 1981

Patronage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, Sion.
Organisation: Ski-Club Saint-Martin.
Date et lieu: dimanche 30 août à Saint-Martin. Départ et arrivée: salle de

gymnastique.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, année de naissance, catégorie et

club. Individuels sur c.c.p. acceptés. Adresse: Ski-Club «Saint-Martin», 1961
Saint-Martin.

Finances: à régler au moment de l'inscription au cep 19-9275 au ski-club
«Saint-Martin» pour le Jeudi 27 août au plus tard.

Vestiaires: salle de gymnastique, ouverture à 11 heures.
Dossards: remise des dossards à partir de 11 heures à la salle de gymnas-

tique.
Catégories, parcours, finances d'Inscription et heures de départ:

Ecoliers C 1972 et plus jeunes 1km 300 Fr. 6- 12 h. 30
Ecolières C 1973 et plus jeunes 1km 300 Fr. 6- 12 h. 30
Ecoliers B 1970-1971 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Ecolières B 1971-1972 2 km Fr. 6.- 13 h. 00
Ecoliers A 1968-1969 2 km Fr. 6- 13 h. 00
Ecolières A 1969-1970 2 km Fr. 6- 13 h. 00
Cadets 1964-1967 5 km Fr. 9- 13 h. 30
Cadettes 1965-1968 5 km Fr. 9- 13 h. 30
Dames 1964 et plus âgées 5 km Fr, 9- 13 h. 30
Hommes St-M. 1961 et plus âgés 5km Fr.12- 13h.30
Juniors 1962-1963 12 km Fr. 9- 13 h. 40
Actifs 1961 et plus âgés 12 km Fr.12- 13 h. 40
Populaires 1961 et plus âgés 12 km Fr. 12- 13 h. 40
Vétérans 1948 et plus âgés 12 km Fr. 12.- 13 h. 40

Récompenses: chaque athlète terminant la course recevra un prix souvenir.
De nombreux autres prix récompenseront les premiers de chaque catégorie.

Résultats: dès 16 h. 30 à la salle de gymnastique.
Assurances: l'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident

ou de vol quelconques.
Renseignements: M. Oscar Morand, Suen-Saint-Martin, tél. 027/81 17 29;

M. Marcel Gaspoz, Saint-Martin, 027/81 16 52.
Notes: les athlètes doivent se présenter sur la ligne 5 minutes avant le

départ.
A toutes et à tous, rendez-vous le dimanche 30 août à Saint-Martin.

Ski-Club «Saint-Martin»

Prochain Sierre - Zinal
Charlie Pablo Vigil: vers la passe de 3

Recordman de Sierre-Zinal et vainqueur du récent marathon de Cleveland,
le coureur des USA, C. Pablo Vigil, réussira-t-il la passe de 3 dans cette diffi-
cile épreuve? La présence de son compatriote Dave Casillas, 4e l'an passé et
qui a réalisé de gros progrès au cours de ces douze derniers mois, mais aussi
celle des Britanniques Bob Treadwell et Don Faircloth, demande qu'on pèse
soigneusement la réponse.

MARCHE DU SCEX-CARRO
Samedi 25 et dimanche 26

juillet, une marche populaire at-
tend toutes les personnes qui
veulent découvrir les villages de
La Giétaz, de Champex et
d'Alesse où, il y a 25 ans, s'est
fondé le ski-club. Tous les par-
ticipants bénéficieront de la gra-
tuité du parcours en téléphéri-
que et recevront une médaille-
souvenir.

Peu d'acteurs... mais trop de
figurants.

Bernard Hinault n'est sans
doute pas invincible, mais il était
tout au moins imbattable dans
un Tour de France 1981 qu'il
conduisit à sa guise. Et ce, sans
donner, de surcroît l'impression
d'aller en chaque circonstance
au bout de son propos.

Il serait même tentant d'ac-
compagner son troisième suc-
cès de la mention: «pouvait
mieux faire», qui, sans ternir sa
performance, aurait à l'inverse,
la vertu de préciser à quel autre
traitement l'opposition vient
d'échapper.

Celle-ci s'est d'ailleurs très
curieusement comportée dans

46'27"78; 13. Rolli Raphaël,
Bienne, 47'35"07; 14. Favre
Freddy, Isérables, 47'37"73; 15.
Hagler Jorg, Reinach, 47'41"24;
16. Schumacher Beat, Lucerne,
47'45"19; 17. Lefebvre Thierry,
Fontaine, 48'09"08; 18. Dahin-
den Andréas, Lucerne,
48'10"30; 19. Kampf Aloïs, Haïti,
48'26"05; 20. Braillard Gabriel,
Siviriez, 48'29"49; 21. Beck L 'équipe Renault-Gitane-Elf fut la meilleure dans ce TdF. Vig ilante chaque jour, elle rempor-
Paul, Mûnchenbuchsee, ta d'ailleurs le trophée. On reconnaît de gauche à droite, Rodriguez, Bérard, Hinault et Be-
48'40"03; 22. Decurtins Gia- caas Photo ASL
chen, Trun, 49'00"70; 23. Pru-

Ecollères: 1. Revaz Dolores, rapide qui éloigne la course de
Dorénaz, 30'49"66; 2. Quarroz
Dolores, Salvan, 30'50"78; 3.
Falcy Olivia, Lausanne,
36'33"24.

Ecoliers: 1. Roduit Yves, Ful-
ly, 20'02"88; 2. Frossard G.-
Alain, Dorénaz, 23'45"74; 3.
Caillet-Bois Gilbert, Choëx,
23'47"39; 4. Delaloye Thierry,
Leytron, 24'14"62; 5. Nigro Mi-
chel, Dorénaz, 21 '21 "17; 6.
Meyer Philippe, Choëx,
24'22"15; 7. Jordan Michel, Do-
rénaz, 25'04"40; 8. Falcy Vin-
cent, Lausanne, 36'45"47; 9.
Gay Marc-Henri, Bex, 39'01"94.

Les «World séries»
L'Allemand de l'Ouest Bernhard

Langer et l'Anglais Nick Faldo repré-
senteront l'Europe dans la «Select
World séries», qui se déroulera à
Akron (Ohio) du 27 au 30 août.

Les deux golfeurs se sont classés
respectivement premier et troisième
du classement européen à l'Issue de
l'open britannique, disputé à Sand-
wich (Grande-Bretagne), dernier
tournoi qualificatif.
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son but initial.

• Les «Raleigh», qui il y peu,
incarnaient l'opposition au
champion du monde, se sont
trouvés réduits, par les faillites
de van de Velde puis de Ludo
Peters dans la montagne - tout
en manquant de certitude quant
aux possibilités de Zoetemelk -,
à pratiquer une politique de
coup par coup, participant plus
d'une opportunité que d'une
stratégie.

25 ans de lutte suisse
à Château-d'Œx

Plus de 100 lutteurs venus de toute la Suisse romande et de
l'Oberland bernois s'affronteront ce dimanche à Château-
d'Œx à l'occasion de la 25e Fête de lutte suisse mise sur pied
par le Club des lutteurs du Pays-d'Enhaut. Cette manifesta-
tion sportive est toujours entourée d'une atmosphère riche en
folklore; de nombreux groupes: yodleurs, joueurs de cor des
Alpes, lanceurs de drapeaux feront le déplacement de Suisse
centrale pour donner à cette journée la touche authentique
qu'elle mérite et rappeler que ce sport est l'un des plus an-
ciens pratiqués dans notre pays.

mi:r-~"**faf

on peut se demander si leur cy-
clisme se remettra un jour de la
pénurie qu'il connaît.

• Les «Boston», eux, n'avaient
d'autre ambition que la défense
du trophée du meilleur grimpeur
de van Impe. Les «Sunair» pro-
tégeaient le maillot vert de Maer-
tens, et Willems (Capri Sonne) et
de Wolf (Vermeer) étaient venus
pour apprendre. Aussi, le har-
cèlement qui eut pu mettre Hi-
nault, sinon en difficulté, du
moins en position de faiblesse,
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plus de coups qu'ils n'en ont
réellement portés, mais ils
n'étaient pas venus dans ce
Tour pour escorter Bernard Hi-
nault jusque sur les Champs-
Elysées. Et si le temps et la
moyenne demeurèrent élevés,
on le leur doit.

• L'offensive Bernaudeau du
premier jour trahissait une op-
tion qui ne fut point démentie.
Quant à l'épisode Anderson, il
apporta à ce tour son seul pi-
ment. Et l'on regretta que sur la
route de Roubaix, la stratégie
délibérément offensive mis en
place par les Peugeot ait
échoué pour des questions de
«boyaux». La face du Tour n'en
eut point été bouleversée mais
le suspens s'en fut trouvé ren-
forcé et prolongé.

• Cette équipe Peugeot n'a
pourtant pas encore touché la
juste récompense de ses efforts.
Voilà trois années qu'elle n'a
pas remporté une étape dans le
Tour (Esclassan à Toulouse, en
1978). Mais, pour avoir apporté
la preuve de sa cohésion et de
sa valeur, elle risque aussi de
faire les frais de la sélection
pour le championnat du monde.

Bernaudeau se trouve récusé
par Hinault et Guimard, on met
en doute sa loyauté: «courra-t-il
pour Hinault, si Anderson ou
Roche se trouvent à l'avant?»
Ce dilemme lui serait-il propre?
Duclos-Lasalle et Bossis s'y
trouveraient également confron-
tés... pas moins, d'ailleurs, que
Hinault lui-même, au cas ou ses
habituels équipiers, les Améri-
cains Boyer et Lemond figure-
raient dans un petit groupe
d'échappés, le 30 août à Pra-
gue.



LORSQUE l'on parle d'Ovronnaz, on pense im-
médiatement au centre sportif, digne du

_¦ «petit Macolin». Et pourtant, rien n'est en-
core terminé dans les travaux actuels, on amé-
nage ces jours la piste d'athlétisme autour du
nouveau terrain de football. Quant à la deuxième
halle de gymnastique, sa finition sera pour bien-
tôt. Et même pendant ces agrandissements, le
centre sportif ne désemplit pas. On refuse à l'an-
née des demandes de réservation. Ovronnaz,
pour les sportifs, c'est la «retraite» idéale pour
se fortifier, s'améliorer et se perfectionner dans
toutes les disciplines, ainsi que pour apprendre
à se connaître et à vivre en communauté. Si toute
notre jeunesse peut bénéficier de tous ces avan-
tages, elle le doit en premier lieu au chef canto-
nal de J+S, André Juilland. C'est «sa» réalisa-
tion, il a voulu doter le Valais d'un lieu de réfle-
xion et d'entraînement pour la jeunesse sportive.
C'est d'aillleurs une réussite parfaite. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler lorsque les travaux
seront terminés.

Les 50 juniors sélectionnés au camp de l'A VF pour la \première semaine, sur les hauteurs d'Ovronnaz, ont /posé pour la photo-souvenir devant le centre sportif. y

L 'équipe des instructeurs, de gauche à droite: Michel Pellaud, Bernard Goélz, François
Rossini (derrière), Jean-Claude Biaggi, directeur du cours, Me Jacques Burrin , respon-
sable du centre et Jean-Michel Gaspoz. Précisons que la maison Puma a offert de
nombreux prix pour les juniors, qui sont attribués lors des classements tests et exa-
mens techniques. Un geste qui mérite d'être relevé. Photos NF

Craintes espagnoles avec le Mundial-82
A moins de 11 mois du début du «Mundial», l'Espagne

sportive vit dans la crainte que l'équipe nationale ne joue pas
un grand rôle dans la phase finale de la coupe du monde
1982 qu'elle organise.

Ce pessimisme s'est encore accru à la suite des médiocres
résultats obtenus par son équipe lors de la récente tournée au
Portugal et en Amérique latine. Cette série de rencontres
s'est, en effet , soldée par un bilan négatif: 2 victoires (mexi-
que 3-1, Venezuela 2-0), 2 nuls (Colombie 1-1, Chili 1-1) et 3
défaites (Portugal 2-0, Puebla 2-1, Brésil 2-1).

La presse spécialisée locale a violemment critiqué le prin-
cipe de cette tournée et surtout sa longueur (près d'un mois).
A cette occasion, elle a rappelé que depuis sa prise de fonc-
tions, en septembre 1980, l'entraîneur national, José Emilio
Santamaria, présentait un palmarès peu reluisant (4 victoires,
4 nuls, 5 défaites). Il est surtout reproché à l'ancien arrière
central du Real Madrid de la grande époque, son conserva-
tisme et son tempérament «anglo-saxon» qu'expliqueraient
ses origines uruguayennes.

Confiant dans l'appui de la fédération, Santamaria continue
son travail, rappelant seulement que la tournée avait été dé-
cidée avant son entrée en fonction et surtout... que César Me-
notti avait, lui aussi, été critiqué avant le triomphe de l'Argen-
tine en 1978.

Dans son esprit, la liste des «22» pour juin prochain est
connue. A quelques exceptions près, le groupe ne sera pas
différent de celui qui vient d'effectuer le voyage outre-Atlan-
tique. Le «onze» de base est même pratiquement constitué de
la façon suivante: Arconada; Camacho, Alessanco, Tendillo,
Gordillo; Joaquin, Alonso, Zamora; Juanito, Satrustegui, Mar-
co. C'est cette équipe-type qui a disputé la quasi-totalité des
matches de «l'ère Santamaria».

Le poste le plus préobcupant reste celui d'avant-centre, le
manque d'efficacité étant actuellement le problème numéro 1
des Ibériques. Satrustegui n'a marqué qu'à une seule occa-
sion - et sur penalty encore - lors de ses neuf dernières ap-
paritions sous le maillot national, mais son remplaçant éven-
tuel, le Madrilène Santillana a fait encore moins bien, ne trou-

Nous avons donc retrou-
vé sur ces hauteurs, dans
un décor magnifique, plus
de 50 juniors en camp de
sélection de football. Ce
cours de l'Association va-
laisanne est placé sous la
direction de Jean-Paul
Biaggi, et durant trois se-
maines (il s'agit de quatre
camps, trois à Ovronnaz et
un à Saint-Nicolas), 200 ju-
niors (de 14 et 15 ans), les
meilleurs de tout le canton,
passeront des tests en rai-
son de la formation des
prochaines sélections can-
tonales pour cette saison.
L'objectif de ces cours est
de découvrir de nouveaux
talents. Le responsable est
très satisfait du niveau de
tous ces jeunes. «Nous
avons du bois en Valais.
Mais il faut s'en occuper et
insister auprès des clubs
pour former de bons entraî-
neurs. Une fois, que le club
a semé, il peut s'attendre à
récolter des fruits. Il semble
que l'on ait compris notre
ligne de conduite, et je
pense que dans quelques
années, les jeunes que
nous avons ces jours à

Ovronnaz, nous les retrou-
verons dans nos équipes
fanions.»

Nous avons pu constater
le sérieux dans le travail,
avec une grande discipline.
Le programme journalier
est complet et se présente
de la manière suivante:
après le petit-déjeuner, on
présente un film introdui-
sant le thème de la journée,
puis gymnastique, exerci-
ces d'assouplissement , pis-
te finlandaise et travail sur
le terrain avec ballons. A
cela, il faut ajouter des
tests de condition physique
et des examens techniques
de la branche sportive. La
fin de l'après-midi est con-
sacrée à des tournois, en
soirée des projections de
films ou des conférences
sont programmées.

Pour tous ces jeunes, le
camp d'Ovronnaz de l'AVF
doit être une récompense
offerte par chaque club en-
vers ses meilleurs juniors.
Quant aux participants, ils
doivent se sentir suffisam-
ment motivés pour mériter

vant pas le chemin des buts lors de ses huit derniers matches
internationaux...

Pour préparer ce championnat du monde, où elle n'a jamais
bien réussi jusqu'à présent - sa meilleure performance étant
une 4e place en 1950 au Brésil - l'Espagne disputera encore
plusieurs matches amicaux la saison prochaine, dont un à
Genève contre la Suisse.

De nombreuses voix s'élèvent actuellement pour que l'Es-
pagne dispute toutes ses rencontres amicales à Valence en
prévision du fait qu'elle a déjà été désignée comme tête de sé-
rie du groupe 5 et qu'elle logera, durant le premier tour, dans
le somptueux parador «El Saler», situé à quelques kilomètres
seulement de la capitale de la province du Levant.

Désireuse de suivre l'exemple de l'Allemagne fédérale en
1974 et de l'Argentine en 1978, l'Espagne espère avoir mis
tous les atouts dans son jeu et compte bien, pour ne pas faire
mentir le dicton «jamais deux sans trois», gagner «sa» coupe
du monde.

cette confiance de leurs di-
rigeants. Car, ne l'oublions
pas, il s'agit bien d'un tri
des meilleurs juniors du
Valais, qui se répartissent
en principe de la manière
suivante: 40% du Centre et
30% du Bas et du Haut. Il
faut également relever que
les camps n'auraient pas
lieu sans le dévouement
des instructeurs. Leurs
grandes compétences et
leur compréhension à di-
riger des jeunes gens mé-
ritent un merci des instan-
ces dirigeantes du football
valaisan. Bien souvent, ils
consacrent des jours de
vacances pour inculquer à
cette jeunesse les bases
saines d'un départ dans la
vie de tous les jours. Ces
techniciens sont plus sou-
vent des éducateurs. Ac-
tuellement, les Michel Pel-
laud, François Rossini,
Jean-Michel Gaspoz, Ber-
nard Goelz, Isaïs Caillet-
Bois, et leur chef Jean-
Claude Biaggi méritent tou-
te notre reconnaissance,
car c'est eux qui façonnent
avec sérieux les footbal-
leurs valaisans de l'avenir.



Mise en place d'une fontaine a muraz
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Hier matin, à la sortie
nord du village de Muraz, quelques mètres avant l 'église
paroissiale, on a procédé à la pose d'une fontaine sur un
parc aménagé il y a quelques années.

Cet embellissement a été décidé le 22 septembre 1980
par le conseil communal de Collombey-Muraz.

La commune qui comprend Les Neyres, Collombey, Col-
lombey-le-Grand, lllarsaz et Muraz, est soucieuse du bien-
être de la population qui y habite et cette réalisation en est
la preuve.

Sur notre photo on voit à l'arrière-plan M. A rthur Zim-
mermann, président de la commune de Collombey-Muraz
et devant lui l 'artiste qui a réalisé la fontaine, M. René Pe-
dretti de Châtel-sur-Bex s 'af fairant avec la p ièce princi-
pale qui p èse plus de 800 kilos.

En visite chez M. Pedretti
sculpteur sur pierre
(fl). - Dans le village du Chatel-
Bex, vous pouvez demander au
premier passant venu l'adresse de
M. René Pedretti. On vous répon-
drai coup sur:
- Pedretti? C'est la deuxième

maison après le café sur votre
droite en descendant. Vous ne
pouvez pas vous tromper.

Avec ces renseignements aussi
utiles que précis, il y a effective-
ment peu de chances de se perdre .
La grande maison semble un peu
désertée à première vue, outre
quelques statues en pierre dans le
jardin et un chat gris assis sur la
fenêtre . Car le vrai centre d'activi-
té se situe à l'arrière de la maison.
Une pelouse ombragée , un jardin
potager, un clapier avec une ving-
taine de lapins, sans compter quel-

Début d'incendie au Buffet AOMC
MONTHEY (cg). - Ce furent chambre de l'apprenti de cui-
quelques minutes d'intense sine. Le premier échelon des
émotion pour les propriétaires sapeurs-pompiers, alerté vers
du buffet AOMC, mercredi 9 h. 03, fut quelques minutes
matin, vers 9 heures, lorsqu'ils plus tard sur les lieux avec son
furent informés que des cham- camion-pompe et la grande été l'occasion d'un attrc
bres, situées aux combles de échelle. Avec des extincteurs ment de badauds dont
l'immeuble, sortait une épaisse d'abord puis avec une lance, commentaires allaient
fumée. ils s'activèrent à lutter contre train.

M. Forny se rendit im-
médiatement dans sur place
pour déverser le contenu de
deux extincteurs dans la

10 h. 35: le sinistre est circonscrit. La flèche indique la chambre mansardée mise à feu  par une bou
gie.

Les manifestations
de cette fin de semaine

CHÀTEL D'ABONDANCE. -
L'Office du tourisme de Châtel
nous annonce pour aujourd'hui
un grand spectacle folklorique
roumain avec danses, chants,
costumes traditionnels.

Samedi 25 Juillet, le groupe
folklorique Les Mercenaires de
Champery se produira dès
20 heures à Châtel tandis qu'à
Abondance se déroulera une
évocation historique de l'ab-
baye et du cloître, à 20 h. 30.
Les paysans se font acteurs à la
manière des mystères du
Moyen Age.
MORGINS. - Vendredi 24 juil-
let aura lieu l'assemblée de
l'AIM (Association des intérêts
de Morgins) que préside M. Er-
nest Défago.

Samedi 25 juillet, dès
20 h. 15, la fanfare L'Helvé-

ques pigeons, deux chiens, un bou-
vier bernois et un berger , cinq
chats , dont le cadet, âgé de deux
mois porte à merveille son surnom
de «Petite crapule » , voilà l'univers
quotidien de M. Pedretti.

Obéissant aux lois de l'hospitali-
té, qu'il observe sans doute pas
seulement par politesse, l'artiste se
fera une joie de vous offrir un petit
verre, du rouge ou du blanc, à
choix. Et pendant que vous vous
extasiez sur la tranquillité et le
charme de la région, il vous par-
lera pêle-mêle de son enfance à
Saint-Léonard, des exploits de sa
chatte, de son voyage en Proven-
ce... Il vous parlera « métier» aussi,
mais d'une façon telle que vous
comprenez qu'il parle de sa vie, de
sa passion. D'ailleurs, quel métier

le sinistre qui fut vaincu vers
9 h. 35 déjà.

Le feu a pris dans la cham-
bre d'un apprenti qui a l'habi-

tienne de Morgins (40 musi-
ciens) donnera un concert
d'une heure et demie, sur la
place de l'église. Cette fanfare
est dirigée par M. Robert Dé-
praz.

Dimanche à 10 h. 30, à la
sortie de la grand-messe, se dé-
roulera le Golden show orga-
nisé par l'OPAV avec le con-
cours de Zoé Eggs animateur
et José Marka musicien.

Ce show permettra à ces
gens qui chaque jour décou-
vrent un Valais aux paysages
merveilleux de mieux connaî-
tre un des fleurons de notre
agriculture: la pomme golden.
CHAMPERY. - Ce week-end
aura lieu la traditionnelle fête
du mouton avec samedi un
concert de L'Echo de la Mon-
tagne, de Champery, dès

attribuer à un homme qui travaille
la pierre, le métal et le bois, qui
s'essaie au fusain , au crayon, à
l'huile?

A l'intérieur de la maison, vous
pouvez admirer les parois de la
cuisine, tapissées... de plaques de
cuivre repoussé. On vous expli-
quera que la cheminée, avec ses
colonnes sculptées, est l'oeuvre du
maître de maison, de même que le
coq en bronze qui orne le coin du
salon. Partout , sur chaque table,
sur chaque rayon de bibliothèque,
des sculptures en marbre blanc, en
marbre rose, en granit... Sur les
murs, des toiles, exécutées selon
diverses techniques. Seul le grand
coffre semble exempté du rôle de
support ; mais dès qu'on l'ouvre, il
en jaillit des centaines d'esquisses,
d'aqurelles, de dessins à la goua-
che ou à l'encre de Chine.

Avec un sourire moqueur, votre
guide vous expliquera qu'il peint
quand il a besoin de se calmer. Et
tandis que vous pénétrez dans un
monde essentiellement animal, et
que vous vous arrêtez devant un
taureau , un cheval ou un chat, et
que vous admirez la force, le mou-
vement, la grâce, l'artiste com-
mentera avec le même sourire :
- Ce sont mes modèles préférés,

parce qu'ils sont beaux. Surtout les
chats.
' Et parce que vous contemplez
une sculpture taillée dans du mar-
bre blanc, il ajoutera :
- Et la femme!
Et vous sentez que votre hôte

aime ses œuvres, qu'elles soient fi-
guratives ou abstraites ; il les aime
parce qu'il leur a donné la vie, en
les extirpant du bloc dont elles
étaient prisonnières. Il les aime
pour la sueur, la peine et la fatigue
qu'elles lui ont coûté. Il les aime

tude de laisser toujours une
bougie allumée. C'est donc
cette bougie qui serait la cause .
de ce début d'incendie qui a
causé un certain émoi et qui a '

train.
Le tout se solde finalement

par une chambre calcinée avec
son mobilier et des dégâts
d'eau aux étages.
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20 h. 30, sur la place à côté de
l'école.

Dimanche, dès 10 h. 30, ce
sera la fête du mouton propre-
ment dite avec ses productions
folkloriques, ses grillades et ses
jeux. A Barmaz, se déroulera
samedi un tournoi de pétanque
sur Palpe. Inscription sur place.
TORGON. - Aujourd'hui, tous,
les enfants de la station sont
invités à venir disputer un con-
cours de natation, à 15 heures,
à la piscine.

Dimanche, 26 juillet, aura
lieu le tournoi du Tennis-Club
de Torgon.

parce qu 'il ne peut pas s'empêcher
de sculpter. Sculpter la pierre,
s'entend. Parce que le bois, ce
n'est pas ça, ça ne gicle pas assez.
Et l'homme en face de vous a l'air
si serein, si heureux, si content de
vivre, que vous avez peine à l'ima-
giner nerveux, maniant le pinceau
pour se calmer...

Evidemment, il faut gagner sa
vie. Et la sculpture n'est peut-être
pas un gagne-pain très sûr. Alors,
de temps à autre, l'artiste s'oublie
et exécute quelques œuvres sur
commande, la plupart du temps à
la suite d'une rencontre dans un
bistrot... Une pierre tombale par-
ci, un monument par-là, ou même
une fontaine, comme celle qu'il a
mise en chantier à Sion, exécutée
entièrement à la main, et qui orne
d'ores et déjà la place de Muraz.

Si M. Pedretti semble débarras-
sé d'une crainte, c'est bien celle de
l'avenir. Quelques commandes,
quelques ventes - il expose en ce
moment à Montana, et prépare
quelque chose pour Martigny cet
automne - les légumes du jardin ,
le fruits du verger... Pour le reste,
quand on fait ce qu'on aime, la vie
est forcément belle.

Des bouquetins aux Dents-du-Midi
CHAMPERY (jbm). - Mardi soir, bouquetins de deux ans. Il s'agit
vers 19 heures, la Diana d'Uliez a de trois femelles et d'un mâle qui
procédé au lâcher de quatre jeunes vont rej oindre trois des cinq déjà

imier des quatre bouquetins quitte sa cage d'osier pour re-
re ses congénères.

Automol
contre
monoaxe
MONTHEY. - Madi soir, à
19 h. 30, M. Claude Suter,
1958, domicilié à Monthey, cir-
culait au volant d'une voiture,
sur la route de Choëx en direc-
tion de Monthey. A la hauteur
du café Belvédère, dans une
courbe à droite, une collision
se produisit entre son véhicule
et un monoaxe agricole con-
duit par M. Joseph-Oscar
Trombert, 1934, domicilié à
Chenarlier-Troistorrents, qui
roulait dans la même direction.

Blessé lors de ce choc, M.
Trombert a été conduit à l'hô-
pital.

Là-haut sur la montagne...

CHAMPÉRY-BARMAZ (jbm). -
Si le cœur vous en dit , prenez vo-
tre sac de montagne, chaussez-
vous bien et montez par les che-
mins qui partent de Champery.

Soudain , croyant avoir atteint
un sommet , vous plongerez sur un

Nouveau capitaine pour les carabiniers
LES EVOUETTES. - Le mini-dé-
luge du week-end n'aura pas em-
pêché les carabiniers des Evouet-
tes de fêter comme il se devait leur
nouveau capitaine porte-drapeau
pour la saison 1981-1982, en la
personne de Bernard Clerc qui re-
çut l'emblème de son capitanat
des mains de Josy Woeffray, an-
cien président aux sons de la fan-
fare l'Echo du Grammont qui in-
terpréta pour la circonstance l'Ap-
pel aux drapeaux.

Sous la compétente surveillance
du » nouveau président Reynold
Clerc, les cartouches ont claqué,
malgré la pluie, à une cadence
joyeuse et soutenue, permettant
aux 68 participants de se couvrir
de lauriers selon leurs aptitudes.

A tout seigneur tout honneur, la
palme revint comme il se devait au

plateau, encaisse, ou viennent paî-
tre l'été, les troupeaux de vaches et
de génisses. Cette cuvette's'ouvre
un peu en contrebas et le pano-
rama y est grandiose.

Au loin, les contreforts des
Dents-du-Midi semblent barrer

pr
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lâches dans notre région l'année
passée.

Ces bouquetins ont été amenés
du fond de Cleuson par bus dans
des panières spéciales par M. Nen-
daz, du Service cantonal de la
chasse, bien connu dans notre val-
lée et qui prend sa retraite à la fin
de la semaine après six ans passés
au Service cantonal de la chasse et
39 ans à la gendarmerie.

M. Martial Berthoud, président
de la Diana d'Uliez nous a rappelé
que le bouquetin est un animal
protégé et que les quatre jeunes lâ-
chés aux Rives, en dessous du lac
d'Anthémoz pourront se multiplier
en toute liberté pour la plus gran-
de joie des promeneurs et alpinis-
tes attentifs et passionnés de na-
ture.

champion Gérard Nellen qui pour
la troisième fois signa un résultat
maximum de 50 points.

Suivent dans l'ordre : Raymond
Brouze et Bernard Duperret, 47
points; Gérard Henzen, Georges
Chablais, Michel Liaudat et Ger-
main Clerc 46; Ruben Courtine,
Roger Chablais, Bernard Bressoud
et J.-D. Schneeberger 45 et, pour
clore la liste, détail amusant, An-
gela Courtine, épouse de Ruben
depuis la veille.

Les différents challenges, da-
mes, juniors , élite et vétérans fu-
rent remportés dans l'ordre par
Marguerite Winiger-Seydoux, Fré-
déric Woeffray, Gérard Nellen et
René Curdy.

Les nouvelles installations à ci-
bles électroniques ont permis à ces
tirs de se dérouler avec facilité et
précision.

l'horizon ; et vous, d'en bas vous
paraîtrez bien petit parmi ces
géants rochers.

> Pourtant des gens passent tout
leur été là-haut au soleil, isolés,
avec seulement la visite de quel-
ques amis et promeneurs.
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PHILIPPE FOURNIER A LA CONQUÊTE DE 24 COLS

De Martigny à Haute-Nendaz ,
pour 6 jours de course

SAILLON (gram). - Nous l'annon-
cions voici quelques semaines,
Philippe Fournier, recordman du
monde sur home traîner libre,
nous préparait un tour à sa façon.
Un tour des Alpes pour être plus
précis, et sur bicyclette pour être
tout à fait exact.

Seize cols, situés pour la plupart
sur territoire suisse, étaient initia-
lement prévus. Or, depuis notre
dernière rencontre, et comme pour
prouver l'adage qui prétend que
l'appétit vient en mangeant, les
ambitions du jeune Saillonain
d'adoption ont crû d'un bon tiers.
Il nous précise aujourd'hui, que les
«sommets» qu'il se propose «d'es-
calader» au guidon de son vélo de
course seront au nombre de vingt-
quatre.

Quelques chiffres
Vingt-quatre cols pour une

épreuve de six jours. Une paille!
De quoi vous dégoûter à jamais de
remonter sur un deux-roues, pro-
pulsé à la force du mollet.

C'est à partir du 31 août, et de
Martigny, que Philippe tentera
l'aventure: près de mille cinq cents
kilomètres, dont plus du tiers en
montée, pour une dénivellation to-
tale de vingt-six kilomètres. Diffi-
cile de faire mieux, si tant est qu'il
le fasse!

Accompagné de trois voitures et
d'autant de motos, le jeune cuisi-
nier effectuera une moyenne de
quelque deux cent cinquante ki-
lomètres par jour.

Le découpage de la course
Son itinéraire, Philippe l'a mi-

nutieusement préparé. Deux séries
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DIMANCHE AU COL DU LIN

La Voix des Alpes du Levron en fête

__
__Leytron

Organisée de main de maître
par le président Léon Moulin et
son comité, cette sortie du mercre-
di 15 juillet a été une réussite et
une journée lumineuse pour les
participants.

Celle-ci ayant débuté par la vi-
site de l'usine électrique souterrai-
ne de Nendaz , fut pour nous une
vraie révélation et nous avons as-
sisté à une leçon de choses des
plus intéressantes, donnée par le
directeur Fellay. Nous le remer-
cions sincèrement pour toutes les
explications qu 'il nous a données,

A propos du mauvais temps
en vacances

Votre article: «Que faire en cas
de mauvais temps?» m'a surpris.

Qu'est-ce que ces vacanciers
que la moindre intempérie fait traî-
ner «comme des âmes en peine»
dans les rues des stations ? Sans
doute les mêmes qui, dans la vie
quotidienne, veulent qu 'on les
amuse faute de savoir le faire eux-
mêmes.

Leur ennui météorologique ne
peut dépendre que de deux causes :
- ils n 'ont pas su préparer leurs

vacances en tenant compte
d'éventuelles perturbations ;

- ils n 'ont pas choisi le genre de
vacances répondant à leurs
goûts.
Comme on emporte dans ses ba-

HASTA LA VISTA PADRE EUflILIO DAYEN
MARTIGNY. - Como una paloma
viajera prôximamente emprenderé
el vuelo hacia lejanas tierras a fin
de continuar a produgar la palabra
de Dios a otros seres humanos mas
necesitados de misioneros que no-
sotros, asi como lo a hecho con no-
sotros por un tiempo de très afios
& (hay tanta escasez de misione-

Piéton blessé
par un car
VERNAYAZ. - Hier matin , à
9 h. 55, M. Jacques Melly, 1951,
domicilié à Sierre, circulait , au vo-
lant d'un autocar, sur la route
principale de Martigny en direc-
tion de Saint-Maurice. A proximité
du restaurant La Cascade, son vé-
hicule heurta et renversa le piéton
Lidya Marian!, 1909, domiciliée à
Colleigno (Italie), qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Bles-
sés lors du choc, Mme Mariani a
été hospitalisée.

Philippe Fournier réglant les derniers détails de son expédition.

de deux étapes extrêmement dif-
ficiles, entrecoupées chaque fois
d'une journée de «récupération»
avec l'ascension de deux cols «seu-
lement».

Ainsi, les deux premières jour-
nées proposent un parcours em-
pruntant onze cols qui ramèneront
le recordman du monde à son
point de départ, Martigny. Une ba-
lade via les cols du Pillon , des
Mosses, de La Forclaz, des Mon-
tets, du Petit et du Grand-Saint-
Bernard , pour ne citer que les
principaux.
«ernara, pour ne cirer que ies ie-i>enaaz. LEVRON (pag). - La Voix de Les festivités débuteront à l'animateur Rolando Roduit neprincipaux. *n a"e™ant' " P**"*... « Pas i> Aipe du Levron est une «petite» 10 heures par la grand-messe. Il prenne le relais. La tombée de laEnsuite, il avalera une troisième dans le vide. société formée de 25 membres. faut relever que cet office religieux nuit ne marquera pas la fin des
^———______________________________________________________ Présidé par M. Jean-Michel Hiroz sera animé par les 45 chanteurs du festivités. En effet , organisateurs

et dirigé par Léonce Dorsaz, ce chœur des enfants du Levron. et invités ont rendez-vous dès
___!*¦ -O. __W_h_l __TL. _|J_ ____ __¦_- _ -__k _

k _V^ _^lk ____' 
chœur d'hommes se signale pour- 19 heures au village du Levron où

2& _̂P _f lCr U _̂_r^S C ¦SJ _SB tant par une activité dynamique. Après l'apéritif , des grillades se- la fête se poursuivra dans une am-
Activité qui implique nécessaire- ront mises en vente. Après le repas biance sympathique,
ment une certaine sortie de fonds. de midi, les participants à cette

ainsi que pour sa disponibilité et Puis le retour s'effectua, avec un pour joindre les deux bouts, la journée pourront disputer des Comme la majeure partie de
son amabilité. arrêt des plus sympathiques sur les y^ ,je pAlpe organise chaque été jeux. En début d'après-midi, la cette manifestation doit se dérou-

Après cette visite, nous partîmes hauts de Fully, dans un cadre des une fg te en piejn ajr cest diman- fanfare des jeunes Pur Jus de Fully 1er en plein air, il faut espérer que
pour la station de Champex et le plus idylliques. Un petit coup de c},e prochain 26 juillet qu'aura lieu et le groupe folklorique Les Bouet- le beau temps ne boudera pas la
val d'Arpettaz, où un succulent re- blanc, accompagné d'une assiette au coj jy Ljn ce traditionnel ras- zedons d'Orsière's se produiront en fête de la Voix de l'Alpe du Le-
pas nous attendait, servi dans tou- de viande séchée de derrière les fa- semblement. plein air au col du Lin, avant que vron.
tes les règles de l'art par M. et gots, mit un terme en chansons à
Mme Murisier. cette belle journée. _________________________________________________________________ ^_——-—--—

Au cours du repas, des félicita- L.M. ^r- QpU D 
PI in  | A D| A /*^ l_ P C M T D A I  Ctions furent adressées à l'endroit ^_^^^^^^^^___^ Ut OUIr V OUh LA r LMUt OtIM I nMLt

de plusieurs dames et messieurs , _

dC nous ont d-nné une RandO_l__ée £̂.£^063 1.31 6̂111 0 8̂61116bonne leçon de vie par leur viva- nfiflostP- k—-*• accompagnée 200 «dias» sur la faune des Dranses

gages des vêtements pour toutes
les températures probables, il se-
rait judicieux d'établir des projets
présentant la même flexibilité.

Il suffit d'un peu d'imagination,
de dynamisme et d'apport person-
nel.

Quant aux interventions des of-
fices de tourisme que vous préco-
nisez, elles seront toujours tribu-
taires des barrières linguistiques
mais ne devraient pas dépendre de
l'état du temps. Le contact humain
sera aussi chaleureux par temps
ensoleillé que sous la pluie.

Prendre des vacances implique
une responsabilité qu 'il n'est pas
logique de faire prendre en charge
par autrui.

F.P.

ros). Muchos kilométras nos se-
pararân aunque la distancia no
servira si facilmente a olvidarlo,
nuestro pensamiento recorrerâ su
camino.

Perû, Quito, Bogota , Guayaquil,
viajaremos quizâs con él por el Rio
Napo, y paso adelante por donde
le guidarân sus pasos en estas tier-
ras tropicales y sus mosquitos 11e-
vando consigo un poco la nostalgia
de estos sus amigos que aquî nos
quedamos, pero el razonamiento
se impone cuando este es para el
servicio de Dios, al cabo de cua-
reinta afios de residencia en estos
lejanos paises, que las misiones no
han penetrado hasta el mas alla de
sus grandes extensiones es como
un sortilegio de esta tierra que lo
Uama de nuevo a sus servicios,
pero es un sortilegio de bienhefac-
tor.

Recordaremos sus canticos y los
sentiermos en estas pequefias ca-
pillas blancas asî como el sonido
dei ECO transmitiendonos su po-
tente voz a las glorias de Dios
cuando celebrando la Santa Misa

tranche de deux cent quatre-vingts
kilomètres, la plus longue distan-
ce, mais certainement pas la plus
difficile puisqu'elle ne compte que
deux escalades, celle du Simplon
et du San Bernardino.

Enfin, deux nouvelles étapes du-
res - plus de cinq cents kilomètres
- avec l'ascension de dix cols, dans
les Grisons surtout.

Philippe Fournier espère ter-
miner son pensum le 5 septembre,
aux environs de 17 heures, à Hau-
te-Nendaz.

En attendant, il pédale... et pas
dans le vide.

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le dimanche 26
juillet 1981 avec le programme
suivant:

Parcours pédestre : Vallor-
cine (1260 m) - col çles Posettes
(1997 m) - Tête-de-Balme
(2321 m) - Le Chatelard (1094
mètres).

Chef de course: Etienne
Mellina , Finhaut.

Temps de marche: 5 h. 30
environ.

Départ: gare MC, Martigny,
à 8 heures.

Retour: à Martigny, à
18 h. 45.

Inscription : auprès de
l'Union valaisanne du tourisme
à Sion, tél. 027 / 22 31 62, pen-
dant les heures de bureau , jus-
qu 'au vendredi 24 juillet 1981,
à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

en pleno campo esta llegarâ trans-
mitida en nuestros corazones atra-
vesando la immensidad dei mar y
las montafias.

Me permito como portavoz de
mis compatriotas y feligreses darle
las gracias simples pero que con-
tienen con la expresiôn de este es-
crito una pura sinceridad, en todas
estas capillas por donde ha pasado
en ausencia de nuestro Rector el
Rdo. Padre Angel Garcia dei Valle
que de vez en cuando retenido por
otras obligacines religiosas, Ud. in-
cansable y robuste como un roble
que le importaba el tiempo lluvia o
sol subiendo a las alturas a fin de
que los siervos de Dios no fueran
privados de su Santa Palabra y el
Sacrifio de la Santa Misa. Todo
esto y cuanto mas no podîa que
dar en secreto lo siento Padre
Emilio por su simpleza , que favor
puedo solicitarle a su llegada una
simple caria postal sera el mas
apreciado relago como recuerdo y
la benediciôn de un santo hombre.

Hasta la vista Padre Emilio.
Damian Bauza

LA VIE ESTIVALE FIGNOLINTZE
Programme éclectique pour
les autochtones et les hôtes
FINHAUT (emb). - Un fâ-
cheux oubli nous a fait ignorer
la commune la plus haut per-
chée du val du Trient dans le
cadre des manifestations esti-
vales. Si cette petite station vit
l'hiver au ralenti, dans la belle
saison par contre on refuse
presque du monde. Aussi la so-
ciété de développement, pré-
sidée par M. Clair Gay-des-
Combes, s'attache-t-elle à dis-
traire les hôtes en organisant
chaque semaine des réunions
culturelles et divertissantes.

Jugez plutôt:
Samedi 11 juillet , la salle po-

lyvalente recevait le théâtre du
Vieux-Mazot de Salvan qui en-
chata le public en interprétant
une comédie en trois actes de
Vincy et Valmy: «J'y suis... j'y
reste.» Une toute belle soirée
pour laquelle il faut féliciter les
acteurs pour leur maîtrise, les
spectateurs pour leurs applau-
dissements spontanés.

Le lendemain, il y eut un
concert donné par le Val Big
Band, ponctué par un apéritif
valaisan offert par la société de
développement. Une révélation
pour les hôtes venus tout par-

MARTIGNY (pag). - Tous les jeu-
dis, la Société de développement
de Martigny crée une animation
colorée sur la place Centrale en
mettant sur pied des spectacles va-
riés. Ce soir, le touriste étranger,
qui semble beaucoup apprécier
cette initiative, a rendez-vous avec
l'inédit. Aucun chœur, aucune
fanfare , aucun groupe folklorique
ne sera en ef fe t  présent sur le plan-
cher du kiosque à musique. Dès
21 heures, il appartiendra à Geor-

Un nouveau prêtre
pour un jubilé sacerdotal
BAGNES. - La paroisse de Kab-
gayi, au Rwanda, connaît une an-
née jubilaire. Il y a 75 ans qu'elle
fut fondée. On a fêté les 25 ans
d'épiscopat de Son Excellence Mgr
André Perraudin, archevêque, évê-
que de Kabgayi. Plusieurs prêtres
célèbrent également leur 25 ans de
sacerdoce. La congrégation des
Bayozefiti a atteint son demi-siè-
cle. Au calendrier sont aussi notés
plusieurs jubilés de profession re-
ligieuse.

A l'occasion de son jubilé qui
sera aussi et spécialement fêté à
Bagnes, Son Excellence Mgr An-
dré Perraudin aura la grande joie
d'ordonner prêtre Thaddée Ndayi-
zigiye, le dimanche 30 août en

Des francophones parmi nous
MARTIGNY. - La IXe Bien-
nale de la langue française
tiendra , pour la première fois ,
ses assises en Suisse, et plus
exactement à Lausanne. Plu-
sieurs exposés sont faits sur la
« qualité du français, qualité de
la vie », le vocabulaire de l'in-
formatique, sur celui, égale-
ment, de la technique.

Le dimanche 6 septembre
1981, après une croisière sur le
Léman, les congressistes, qui
viennent du Québec, de l'Aca-

ticulièrement de France, de
Belgique.

Hélas, dimanche dernier, la
fête prévue à l'occasion du 75e
anniversaire du MC, au châ-
teau-d'eau, dut être abandon-
née par suite des conditions
météorologiques déplorables.
Ce n'est que partie remise.

Et maintenant jetons un re-
gard sur le futur.

Dimanche 26 juillet, concert
lyrique à la salle polyvalente à
20 h. 45, avec Mlle Bigler, so-
prano, et son pianiste hollan-
dais, tandis que la soirée pré-
cédente (samedi 25 juillet) sera
réservée à une manifestation
de bienfaisance. Organisateur:
le comité paroissial en faveur
de l'enfance déshéritée.

La fête nationale se dérou-
lera selon un rite immuable:
cortège aux flambeaux , allo-
cution de circonstance par
M. Jean-Jacques Rey-Bellet,
député du district, productions
des sociétés locales. A noter la
présence d'un groupe folklori-
que autrichien. La soirée se ter-
minera par un bal organisé par
la société de jeunesse.

Le week-end suivant, fête de
la bière.

ges Laurent de présenter 200 de ses
dias illustrant la faune des Dran-
ses.

La société de développement a
visé juste en invitant Georges Lau-
rent à commenter ses «œuvres».
C'est d'ailleurs la quatrième année
que le photographe du Bourg ren-
contre le public de la p lace Cen-
trale.

L'homme ne manque pas de ta-

réglise paroissiale de Bagnes au
Châble, à 9 h. 30.

Mgr André Perraudin - rappe-
lons-le - est né en 1914 au Cotterg
-Bagnes. Il a été ordonné prêtre le
25 mars 1939 à Carthage. Dès
1947, il est en Afrique. Misionnai-
re, il a été consacré évêque le 25
mars 1956 et a succédé à Mgr De-
primoz. Il a créé de très nombreu-
ses paroisses, écoles, dispensaires
et reste très actif pour les animer
et leur permettre de subsister.

Nous nous réjouissons de re-
trouver Mgr André Perraudin au
Châble où il sera entouré par le
clergé, ses parents et amis, ainsi
que par la population. 25 ans

die, de la Louisiane, du Ga-
bon , du Cameroun, du Séné-
gal, des Territoires français
d'outre-mer, et bien entendu
d'Europe, feront un long arrêt
à Martigny, où ils prendront le
repas de midi et visiteront la
ville. Puis ils se rendront au col
du Grand-Saint-Bernard, où
ils seront accueillis par le
prieur.

La seconde partie de cette
IXe biennale se déroulera dans
la vallée d'Aoste.

Samedi 15 août, fête patro-
nale de la paroisse; journée du
pain cuit au four banal rénové;
apéritif offert.

Dimanche 16 août, festivités
du 75e anniversaire du chemin
de fer. Martigny-Châtelard.
Courses en train avec une an-
cienne composition datant de
1906; productions des sociétés
locales. Cette journée se ter-
minera à l'église de Finhaut
par un concert de violoncelle et
orgue donné par Mme Lepinte-
Bêche et M. Richard Lowry,
tous deux de Caen.

Les deux week-ends suivants
verront se dérouler le tir de la
fédération du Bas-Valais.

Dimanche 23 août, à
17 h. 30, à l'église, concert de
l'Académie Tibor Varga.

Le dimanche 13 septembre,
on ira sur les traces des dino-
saures du Vieux-Emosson;
marche d'environ trois heures
avec présentation des vestiges.
D'excellentes photographies de
ces derniers sont exposées à la
maison communale.

Comme on le voit, il y en
aura pour tous les goûts et tous
les âges.

lent et de patience. Mû par un res-
pect profond de la nature, Georges
Laurent a su saisir les animaux de
notre région dans leur habitat na-
turel. Rares sont les bêtes qui ont
échappé à son œil averti et exercé.
L'homme est passionné d'espaces.
La nature semble être sa seule pa-
trie, les animaux, ses seuls amis.
Et ce soir, dès 21 heures, il vous in-
vite à découvrir «sa» faune des
Dranses qu'il admire et aime et
que nous croyions connaître...

d'épiscopat : le fait est rare pour
un Valaisan des missions, sinon
unique en son genre. Et c'est pour-
quoi tout le Valais devrait être sen-
sibilisé par cet événement peu or-
dinaire constituant une longue éta-
pe au service de Dieu et des êtres
humains les moins favorisés.

f -g- g-

L'AMOUR
c'est...

HAAJ

... un baiser dans la nuque
pendant qu 'elle se lave les
cheveux.

TM fV_g. US Pat Ott —«Il rlflhts resefved
• t979 Loa AngetM Times Syndicat-
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Cherche
à louer _i A v
à Slon "*AX .A vendre
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__ « ¦ - _. - . -  Organisation: Société de développement et Offices
McirChB pOpUmîrG tOUriStiqiJG du tourisme de Vercorin, Sierre et Grimentz

V6rC0ril1 ¦ GrilUCIltZ Participation: individuelle ou en groupes.

J'

tÊÊÊ ĵk î̂Wi Parcours: environ 12 km, soigneusement signalisé,
dont plusieurs en forêt et dans les pâturages, avec
vue magnifique sur les Alpes et la plaine du Rhône.

Départs: VERCORIN, Office du tourisme, place Cen-
* traieiiPlIlllPIlÉf

Arrivée: GRIMENTZ, Office du tourisme, centre de
Grimentz.

Heures de départ: de 8 à 12 heures.

Assurance: à la charge des participants, les orga-
nisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'ac-
cident.

Service sanitaire: assuré.
_-____.

MÊ&I Finance d'Inscription: Fr. 15.- par personne (y com-
mk pris le billet des remontées mécaniques).

Inscriptions: par bulletin de versement au c.c.p. 19-
10293 à Sion, marche populaire touristique. Le ré-
cépissé postal tient lieu de bulletin de contrôle au
départ, aux postes de contrôles et à l'arrivée.

Inscription tardive: elle pourra se faire au départ.
Les médailles souvenir seront expédiées par poste,
quelques semaines après la marche, suivant le

H stock.

Distinction: une superbe médaille de la série des
animaux, cette année: l'aigle royal. Elle sera remise
à tous les participants terminant le parcours.

Renseignements: Société de développement, Office
du tourisme, Grimentz, tél. 027/6514 93, Société de
développement, Office du tourisme, Vercorin, tél.
027/55 26 81.

-¦/y.;

Généralités: la marche a lieu par n'importe quel
temps. En cas d'absence, la finance d'inscription ne
sera pas remboursée.

Ravitaillement: aux Tsougdlres.

Transport: 7 h. 30 et 17 h. départ du car de Gri-
mentz à Vercorin. Prix des billets: adultes Fr. 5.-, £;

____-2fi ÎUÎIIPÎ 1981 enfants Fr. 3.-. Une inscription devra être faite au g
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cha|e,
Début septembre.

Tél. 027/81 11 16
•36-302066

Je cherche à louer
dans la région de
Slon, Fc
Châteauneuf- Pi
Conthey

appartement
2 pièces Cherchons

à louer
pour le 1er septem- à slon

bre ou à convenir. appartement
Faire offres sous * 3-3'/_ pièCBS
chiffre P 36-27479 __ ,„ .„ HA_.„hr.
à Publicitas, P?ur 1er décembre
1951 Sion S1-
Tél. 021 /24 07 68 TA. -„- .„- „qdès 17 heures ™. 027/23 59 29

bureau ou
22 45 36 privé.. . «36-302111Urgent OO--J<J* < I I

A vendre à 10 min. de Urgent
Slon, rive droite cherchons à acheter

appartement appartement
5V_ pièces 3/2 P'èces
120 m* avec garage- en plaine, Valais cen-
parking. Irai, zone libre vente
r, • r- „ .„__„ aux étrangers, pro-Prix Fr. 240 000.-. che des moyens de
_ , communication.
Ecrire sous *
chiffre P 36-302101 Faire offre sous *
!J.ubi!Fl,a8, chiffre P 36-302110
1951 Sion. à Publicitas,
~ 1951 Sion
Cherche à acheter 

A vendre
. k .l_l _., à Châteauneuf-Chalet OU Conthey
maison
de appartement
montagne 3V_ pièces

possibilité de reprise
moins de 100 000. -. d'hypothèque.

Ecrire sous Pour renseigne-
chiffre P 36-27484 ments,
à Publicitas, écrire sous *
1951 Sion chiffre P 36-302115

à Publicitas,
1951 SionAvendre 

ou à louer
à Saint-Pierre- A louer à l'année
de-Clages à 10 km de Slon,

rive gauche,
appartement «n- wo ni
4'/_ pièces appartement
Location Fr. 500.- 4Î4 pièCBS
charges comprises. P|us Qarage, dans bâ-

timent de 2 appar-
Vente Fr. 90 000.-. t8m5„nts-

Fr. 600.- par mois
+ charges.

Tél. 027/86 45 88
heures des repas Tél. 027/22 96 92

i__97_.cn heures de bureauJt>^'*al '36-302108

A louer à Martigny

appartement 4 pièces
Date d'entrée 1er octobre 1981.

Pour traiter s'adresser à:
Agence Imm. Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Savièse, à 15 minutes de
Sion

magnifique villa
de 130 m* habitables
3 chambres, cuisine, coin à man-
ger, grand living, salle de bains +
W.-C. séparés.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 04 44
heures de bureau

36-213

A louer à Slon, à proximité de la
place du Midi

bureaux 4 pièces
+ hall
de 120 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 600.-par mois.

Pour traiter et visiter:
Michel Andenmatten
Rue du Sex 16, Sion
Tél. 027/22 87 51
heures de bureau 36-70

ifaiHAtJTB
'"% NENDAZ

Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 1141
_____________ -_________________________.il

A remettre d'urgence

bonne pinte à vin
avec restauration, située dans le
centre d'Aigle, avec une salle de
40 places.

Bon chiffre d'affaires.

Reprise raisonnable.

Tél. 025/26 25 18
22-161429
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Situation privilégiée. Ensoleillement ex-
ceptionnel.
Belle parcelle arborisée; 7 lits, 4V_ piè-
ces, 2 cabinets de toilette, cuisine, buan-
derie, garage, cave, chauffage central,
téléphone.
Peut être vendu entièrement meublé.

Faire offres sous chiffre P 36-27519 S à
Publicitas, Sion

La Foulv
A vendre deux très belles parcel-
les attenantes et équipées, d'envi-
ron 1000 m2 chacune. Fr. 75 000-
la parcelle

Tél. 021 /20 81 21 ou 27 50 78
22-305517

Zermatt
Particulier vend

appartement 3 pièces
meublé, situation tranquille.

Faire offres sous chiffre P 36-07
121883, Publicitas, 3900 Brigue

mazot
à louer, 2 chambres, cuisine, salle
de bains, carnotzet, garage, meu-
blé.

S'adresser à:
Evariste Granges
Tél. 027/5 33 13 ou
Joseph Granges
Tél. 026/5 39 36

36-2664

maison familiale
villa Les Jeans, comprenant: 3
chambres et 1 chambre indépen-
dante, salle de bains, cuisine
agencée, garage.
1000 m2 de terrain.

Pour traiter s'adresser à
Evariste Granges, Fully
Tél. 026/5 3313

36-664

Appartements
A vendre à Vétroz

414 et ZVz pièces
Pour traiter s'adresser à Sion
Bureau Glauser
Av. de la Gare 41
Tél. 027/22 36 28 ou
à Fully
Evariste Granges
Tél. 026/5 3313 36-2664

Monta na-Vermala
A louer à l'année

magnifique
appartement
pour 10 personnes
se trouvant au 3e étage d'un immeu-
ble situé à 1,5 km du centre de la sta-
tion et comprenant: *
— grand living avec cheminée, 1 cui-

sine ent. équipée, 4 chambres à 2
lits + 1 canapé-lit, 2 salles de bains-
W.-C. + 2 salles de douche-W.-C,
cave, carnotzet, 2 garages.

Vue Imprenable sur les Alpes
Très ensoleillé.

Fr. 1650-plus charges.

Pour tous renseignements:
Agence Les Grillons, Crans
Tél. 027/41 41 61 36-27312

Bureau à louer
à Martigny

environ 50 m2 au 3e étage.

Disponible tout de suite,
rue des Neuvilles 1

Tél. 026/2 17 55

*36-27517

lOOOO à
20 OOO m2
de vignes

à Sierre ou environs de Sierre.

Faire offre avec prix sous chiffre
89-40 à ASSA Annonces Suisses
SA, place du Midi 27,1950 Sion.

local commercial
de 50 à 100 m2
avec vitrine, dans immeuble existant, à
Haute-Nendaz.
Faire offre sous chiffre P *36-302112 à
Publicitas, 1951 Slon.
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ELLE CHANTERA GRATUITEMENT POUR LES AIGLONS LE 1"AOÛT

Le retour-surprise d'Ariette Zola

Au début du printemps, la nou-
velle faisait l'effet d'une bombe:
après une longue absence, la chan-
teuse fribourgeoise Ariette Zola,
revenait sur scène. Celle qui dé-
marrait sur les chapeaux de roues
à 17 ans avec un «tube» resté dans
les mémoires (Elles sont coqui-
nes), et qui avait passé à deux
doigts de l'Olympia, se remettait
sur les rails en annonçant aux or-
ganisateurs de soirées qu'elle était
à nouveau disponible. Que s'était-
il passé entre-temps; et d'abord,
pourquoi en plein succès avoir
abandonné la chanson, il y a main-
tenant huit ans? Aujourd'hui mère
de famille et divorcée, elle répond
à quelques-unes de nos questions.

«A 23 ans, je me suis mariée et
j' ai cessé de chanter parce que,
tout simplement, je voulais me
consacrer à mon foyer. Je sais que
c'est une vue qui peut paraître dé-
passée, mais on ne peut pas se re-
faire et j' avais toujours rêvé de
mon petit mariage à l'église et de

Le Chablais vaudois en bref...
Nucléaire : on ré-
chauffe
BEX (ch). - Périodique-
ment, la question de l'entre-
posage des déchets nucléai-
res sous la colline du Mon-
tet refait surface. Fer de
lance de certains partis po-
litiques, elle permet à l'un
ou l'autre de leurs adhé-
rents de répéter x fois leur
position, ou plutôt leur op-
position à toute poubelle
nucléaire dans le Chablais.
Qu'ils soient faiblement ou
fortement radioactifs, «on

Un groupe folklorique du Chablais
présente la Suisse a Nice
TROISTORRENTS. - Dernière-
ment s'est déroulé à Nice, le 46e
Festival international du folklore.
27 groupes y participaient, venant
de 18 pays différents, soit : Argen-
tine, Autriche, Bulgarie, Espagne,
USA, France, Grèce, Hongrie, Is-
raël, Italie, Mexique, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni , Sri Lan-
ka (Ceylan), Suisse, Tschécoslo-
vaquie et Turquie.

La Suisse était représentée par
le groupe de danseurs Les Tzeze-
reins de Chesières/Villars emme-
nés par l'orchestre Les Chardons
Bleus de la vallée d'Illiez.

Durant quatre jours les produc-
tions se succédèrent sur des scènes
de théâtres de plein air dans le dé-
cor prestigieux de la Côte d'Azur.

me consacrer ensuite à ma famille.
C'est dans ces principes que j' avais
été élevée; d'ailleurs, j'y croyais.
Mais, même si mon mariage a
tourné à la catastrophe, je dois
dire que ce n'est pas mon mari qui
a voulu que je quitte le spectacle.
C'est une décision que j'avais prise
moi-même. Un an tout juste après
le divorce officiel , je crois avoir
surmonté tout ce que j' ai vécu et
pouvoir reprendre mon métier. Je
le fais  pour moi-même, bien sûr,
parce que je l'aimais, mais aussi
un peu pour ma petite Romy, qui a
eu deux ans en juin et qui est toute
contente, j' en suis sûre, d'avoir une
maman qui chante et qui a décidé
de retrouver sa joie de vivre. »
- Le métier ne vous a pas man-

qué, pendant tout ce temps?
- Il me semblait en avoir assez,

avoir assez voyagé et couru d'un
coin à l'autre. Lorsque, juste après
mon mariage, j' ai fait une «casse»
terrible. Je ne savais pas au monde
ce que c'était. Un beau matin je

n'en veut pas» a toujours
clamé la municipalité et la
population de Bex. Inutile
d'y revenir... même à l'ap-
proche des élections. D'au-
tres thèmes pourraient être
développés, par exemple la
place des hameaux dans la
commune.

Baisse d'impôts
à Leysin
Décision
en septembre
LEYSIN (ch). - C'est peu

Un très nombreux public y assis-
tait, ne ménageant pas ses applau-
dissements ; le groupe suisse s'y
tailla un beau succès.

Le 14 juillet eut lieu un grand
cortège auquel participaient tous
les groupes folkloriques, sous les
bravos d'une foule évaluée à
20 000 personnes. Puis les parti-
cipants se réunirent sur la place
Masséna; Les drapeaux des na-
tions représentées furent hissés au
mât pendant l'exécution de cha-
que hymne national ; un moment
réellement émouvant.

Maintenant , chaque participant
a retrouvé son pays, revivant ces
moments de fraternisation qu'il a
vécus avec d'autres amoureux du
folklore venus de si loin.

me suis réveillée, j' avais le cœur
qui tapait , des angoisses affreuses ,
je croyais que j' allais mourir, je ne
pouvais plus respirer. J 'ai dû être
soignée pendant un an.

- C'était de la dépression?
- Je n'en sais encore rien au-

jourd'hui, mais c'est ce que le mé-
decin disait. Il me disait : «C'est le
monde qui vous manque, le mou-
vement, l'habitude d'être très ac-
tive, très entourée». Sans doute
avait-il raison, car je ressentais un
sentiment de vide absolu. Et pour-
tant j'avais choisi cela, de me reti-
rer de la vie d'artiste. Mais enfin,
je suis parvenue à surmonter
l'épreuve, et j' ai vécu ensuite quel-
ques belles années. Tout a craqué
le jour où j' ai annoncé à mon mari
que j'étais enceinte.
- On entend pourtant souvent

dire que l'arrivée d'un enfant peut
sauver un couple?
- Chez nous, c'est là que ça

c'est gâté. D'ailleurs, mon mari
m'avait toujours dit qu 'il ne dési-
rait pas d'enfants. Il faut croire
qu'après sept ans de mariage il
n'avait pas changé d'avis. Ça a été
la catastrophe, et j'ai vécu mes
neuf mois de grossesse dans une
solitude morale absolue. Je sentais
que c'était fini , que mon mari
s 'était définitivement lassé de moi,
qu 'il n'y avait plus rien à faire. Et
ça n'aurait pu être qu 'une décep-
tion mais lorsque l'on attend un EVIONNAZ _ n a été tant d'an-
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— Mais, techniquement, je sup-
pose que vous n'avez rien perdu
du métier sérieusement acquis à
l'époque?

avant les élections que le
conseil communal devra
accepter ou refuser un préa-
vis municipal tendant à
maintenir le taux d'imposi-
tion actuel. La municipalité
souhaite que la population
fournisse encore un effort.
Amédée Favre, par voie de
motion, avait réclamé une
baisse.

Artisanat à Leysin
LEYSIN (ch). - La tradi-
tionnelle exposition-vente
d'artisanat a débuté mardi
après-midi à la maison de
paroisse. Elle est ouverte
chaque jour de 16 à 19 heu-
res jusqu'au 12 août. Mmes
Ware et Busset y exposent
des céramiques et des lam-
pes; MM. Vincent et Cherix
leurs travaux sur bois;
Mmes Boillat et Saugy des
découpages.

Récital de piano
à Villars
VILLARS (ch). - Michel
Camerano donnera trois ré-
citals de piano au salon
vert de l'Eurotel, le vendre-
di 24 juillet à 20 h. 30, le
vendredi 7 août et le 28
août à la même heure. Il in-
terprétera des œuvres de
Chopin, Liszt, Beethoven et
Debussy. L'entrée sera li-
bre.

- Non... si ce n'est une certaine
peur maintenant, d'oublier les tex-
tes des chansons. Je crains les
blancs ! Cela ne m'arrivait pas
avant. Je pense que je reprendrai
l'habitude. Pour le moment j'at-
tends de bonnes chansons. Tout le
monde, les anciens amis, m'ont dit
qu 'ils m'en feraient. J 'attends.
- Encore une question un peu

insidieuse, mais supposons que
cela ne marche plus comme avant.
Que le public, après toutes ces an-
nées, se soit éloigné de vous et que
votre come-back rate?
- Je repars avec confiance, mais

c'est vrai qu'on ne sais jamais. Si
cela ratait, eh bien, peut-être que
j'irai faire une pate nte que je re-
prendrai un bistrot! Depuis toute
petite j'ai vécu là-dedans puisque
mes parents avaient un café. D'ail-
leurs, je ne sais pas faire grand-
chose d'autre: tenir un bistrot ou
chanter!

Propos recueillis
par Liliane Perrin

Evionnaz: André Rappaz nous a quittes
ment le pain qu'il apportait, mais
encore un peu de sa gentillesse et
de son amitié.

Les années n'avaient pas de pri-
se sur lui et si, en fin de compte, il
avait dû, bien à contre-cœur,
abandonner son cheval pour les
chevaux-vapeur, il n'en continuait
pas moins de remplir sa mission et
d'aller de village en village, de
maison en maison.

Cette fidélité dans l'effort, cette
amabilité en firent rapidement un
homme fort connu et apprécié, lui
qui n'aimait pas les honneurs mais
préférait rendre service. C'était
une figure populaire qui a écrit
quelques pages de l'histoire
d'Evionnaz. n ne se contenta pas
d'ailleurs, d'être au service des au-
tres, il participa activement à la vie
de sociétés locales et plus spécia-
lement du chant. Il entra à la Lyre
alors qu'il n'avait que 13 ans et de-
vait y rester des décennies, rece-
vant à juste titre, en septembre
1960, la médaille «bene merenti».
Il était également tertiaire de
Saint-François et membre de
l'ARP. Longtemps encore, il gravit
les escaliers de la tribune pour
participer aux offices, contribuant
ainsi au succès des prestations de
la chorale qui lui était si chère.

L'hommage rendu par la popu-

A la mémoire de Gérald Tornay 1946-1981

Les pèlerinage alpins à La
Fouly et au Grand-Saint-Ber-
nard auront lieu les 25-26 juil-
let, 8-9, 14-15, 22-23 août 1981.

Le mal, ia souffrance,
l'angoisse...

Un mystérieux chemin qui
nous conduit à la rencontre du
vrai Dieu...

Mais à la condition de nous
laisser peu à peu désarmer par
ce Dieu désarmant parce que
lui-même totalement désarmé.

...Et l'espérance
Nous voulons tenter de vivre

notre foi et notre espérance au
cœur de l'immense détresse
d'une humanité déchirée et an-
goissée, parce que quelqu'un
nous y précède toujours : Jésus
crucifié !

Pour vivre en vérité cette
marche...

Pour répondre concrètement

Voilà déjà plus d'un mois qu'il
nous a quittés, ce gentleman. Il
n'avait pourtant rien d'un aristo-
crate. Que ceux qui ne l'ont connu
que très superficiellement s'abs-
tiennent.

Sous cette fureur de vivre se ca-
chait un homme au grand cœur,
d'une intelligence éveillée, d'une
grande disponibilité pour les au-
tres et surtout d'une amitié sans
faille.

Rendre service représentait sa
manière de vivre. En affaires, il sa-
vait se montrer dur et conciliant à
la fois.

Il adorait sa famille, son père
disparu une semaine avant lui, ses

à ce désir qui peut-être ronge le
cœur, de partir et quitter la
monotonie, de nous arracher à
l'esclavage du confort...

Ces pèlerinages alpins sont
ouverts à tous : 5 à 6 heures de
marche sur un sentier de mon-
tagne.
Programme

Samedi à 8 h. 30, rassemble-
ment à La Fouly. Marche vers
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard par les lacs de Fenêtre. A
20 h. 30, veillée de prière à
l'hospice. Dimanche à 10 heu-
res, eucharistie, à 16 heures, re-
tour en car.

Renseignements
Transports : un service de

car sera organisé le samedi ma-
tin entre la gare d'Orsières et
La Fouly, départ à 8 heures. Le
dimanche: Grand-Saint-Ber-
nard - Orsières, départ à
16 heures.

lation lors de l'ensevelissement a
très certainement permis à la fa-
mille, il eut 9 enfants, et compte 14
petits-enfants et 2 arrière-petits-
enfants, de mieux supporter cette
brusque séparation. Ses pairs
l'avaient sacré «chevalier du bon
pain», titre qu'il méritait bien, et
c'est la récompense de sa vie de fi-
délité et de labeur qu'il a été rece-
voir au Ciel.

A sa famille, nous adressons no-
tre sympathie émue et apportons
le réconfort d'une amitié que le
disparu savait si bien cultiver!

deux frères qu'il bousculait pour
mieux leur faire comprendre son
affection et surtout sa mère dispa-
rue elle aussi, dont le portrait or-
nait son studio de Martigny.

J'ai de la peine, oui ! Mais je me
refuse aux lamentations. Il n'aurait
pas aimé cela, lui, l'homme direct,
énergique, plein d'initiatives et qui
aimait se sentir entouré.

Je me plais à penser que là où il
se trouve avec son père et sa mère,
il peut en toute quiétude méditer
sur ce qui me semblait être sa phi-
losophie de base : l'amitié.

Au revoir et à Dieu, cher Gé-
rald.

AO

Matenel
Sac de montagne, vêtements

chauds, souliers de marche,
protection contre la pluie, lu-
nettes de soleil.

Nourriture
Prévoir trois pique-niques à

tirer du sac. Seul le petit déjeû-
ner du dimanche sera servi à
l'hospice.

Nuitées
Sur demande, possibilité de

dormir à Orsières ou à La Fou-
ly le vendredi soir. Nuit de sa-
medi à dimanche à l'hopice.

Finances
Pour partager les frais di-

vers, une collecte sera organi-
sée.

Pour des renseignements
supplémentaires, on s'adresse
à: Pèlerinages alpins, Le Bi-
vouac, 3941 Chelin-Lens.
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PRÉLUDE À LA RÉCOL TE ET À LA VEN TE DES ABRICOTS VALAISANS

Ça va démarrer et Ton prévoit
7 millions de kilos sur le marché
La qualité et les prix seront sévèrement contrôlés
SION. - On estime la prochaine récolte des abricots à plus de sept mil
lions de kilos. Celle-ci débutera au commencement de la semaine pro
chaîne. Les conditions météorologiques dicteront le rythme de la produc
tion.

Marquage et calibrage
Classe I étiquette blanche impression rouge calibre minim. 40 mm
Classe II étiquette blanche impression verte calibre minim. 32 mm
Classe IIB étiquette blanche impression bleue calibre minim. 32 mm

QUALITÉ

Classe I: fruits de bonne qualité , de coloration jaune uniforme. Seuls de lé-
gers défauts sont admis pour autant qu 'ils ne nuisent pas à l'aspect extérieur
du lot.

Classe II. fruits de qualité marchande. Quelques défauts extérieurs admis.
Classe IIB: fruits de bonne qualité , mais tachés ou fendus. Sont exclus les

fruits trop fendus ou trop tachés.

Les prix
sévèrement contrôlés

Par une ordonnance , le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique a déterminé les prix des
abricots du Valais récoltés en
1981. Il a expressément demandé
aux services chargés de la surveil-
lance de veiller à ce que les prix
maximums ne soient en aucun cas
dépassés, ceci d'autant plus qu'ils
ont été abaissés par des prestations
de la Confédération.

Le contrôle des prix indique que
si ces derniers sont surfaits, ils de-
vront être corrigés immédiatement
par les préposés des services can-
tonaux et les infractions aux prix
maximums seront poursuivies
conformément aux dispositions

UNE REALISA TION BIENVENUE

La déviation du village d'Arbaz
ARBAZ. - Depuis fort long-
temps , tout le monde, en pas-
sant par Arbaz, se plaignait de
l'étroitesse de la chaussée. Elle
était dangereuse même dans
un ou deux virages où les pié-
tons risquaient leur peau en
s'aventurant d'une maison à
l'autre en traversant la «rue» .

Il fallait agir pour provoquer
la construction d'un tronçon de
route hors du centre du village.
Ce qu'ont fait maints prési-
dents de cette commune. Ils
sont intervenus, eux et bien
d'autres hommes de la région,
afin que, en haut lieu, on pren-
ne ce problème en considéra-
tion. Problème devenant tou-

Haute-Nendaz: animation jusqu'au 24 juillet
Jeudi. - Randonnées en haute

montagne vers le Mont-Fort
(3329 m). Inscription à l'office du
tourisme, jusqu 'à mercredi 12 heu-
res. Dès 13 h. 30: tournoi de ten-
nis, inscription à l'office du touris-
me jusqu'à 12 heures. Dès 16 heu-
res: jeux à la piscine, inscription à
la piscine ou à l'office du tourisme

des articles 13 à 15 de la loi fédé-
rale du 21 décembre 1960, sur les
marchandises à prix protégés. Il
est bien spécifié que la poursuite
incombe aux cantons.

Les indications imprécises ou
ambiguës telles que «environ»,
«brut pour net» ou autres sont in-
terdites.

Les prix de vente au détail doi-
vent être affichés.

Du détaillant
au consommateur

Les prix ont été fixés de la ma-
nière suivante pour les abricots
vendus par les détaillants aux con-
sommateurs :
a) en plateaux par kg net pour le

Valais: classe I = 2 fr. 80; clas-

jours plus grave étant donné le
développement des mayens de
Tardejou-Procatrue et la liai-
son routière Arbaz-Anzère.

Vers la fin de 1977, les pre-
miers , travaux commencèrent
pour la déviation d'Arbaz, et
viennent de prendre fin.

Le nouveau tronçon évite
complètement le village qui
reste cependant très bien relié
avec la route principale ; les
voies d'accès sont faciles et
bien conçues.

Hier, ce bout de route tout
neuf (1 km 300) était inauguré
officiellement, avec une discré-
tion qui fut inutile puisque la
presse sut très vite qu'un évé-

jusqu 'à 15 heures.
Vendredi. - Dès 9 heures: jeux

de pistes. Inscription jusqu'à jeudi
17 heures à l'office du tourisme.
17 heures: Super-Nendaz, concert
de l'Académie de musique de
Sion. Dès 20 heures: concert de la
fanfare La Rosablanche et distri-
bution des prix.

se de qualité II = 2 fr. 35; clas-
se de qualité IIB = 1 fr. 95;

b) par kilo net, par demi-kilo net,
pour le Valais: classe de qualité
I = 2 fr. 90 - 1 fr. 50; classe de
qualité II = 2 fr. 45 - l fr. 25;
classe de qualité IIB = 2 francs.

Le Département fédéral de
l'économie publique ajoute que les
prix fixés he peuvent être exigés
que pour des abricots conformes
aux normes relatives à la commer-
cialisation des abricots de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et légumes. En plus, le contrôle fé-
déral des prix est autorisé, en dé-
rogation à l'article premier, à mo-
difier les prix de vente maximums
si la situation l'exige (frais de
transport particulièrement élevés,
conditionnement spécial en bar-
quettes, paniers, etc.).

•
Il est à relever que les prix fixés

pour le Valais sont aussi valables
pour d'autres cantons , tels que Ge-
nève, Vaud et Fribourg.

Toutes les indications fournies,
stipulées dans l'ordonnance du
15 juillet 1981, visent à faciliter
l'écoulement des abricots du Va-
lais récoltés cette année.

Il serait regrettable que le mar-
ché soit perturbé d'une manière ou
d'une autre par des gens sans scru-
pule. Cela s'est produit - hélas ! -
quand des vendeurs (ou reven-
deurs) refilaient aux étrangers des
abricots d'ailleurs sous l'étiquette
(fabriquée) valaisanne. Toute tri-

nement particulier se déroulait
à Arbaz, ce jour. Pas assez ra-
pidement cependant pour as-
sister à la cérémonie principa-
le, en ce qui nous concernait.
Bref!... C'est à 11 heures que
les personnalités invitées se re-
trouvaient à la jonction supé-
rieure, un peu au-dessus du
chalet Don Bosco, pour parti-
ciper à la bénédiction de la
route, présidée par l'abbé René
Comina, curé d'Arbaz.

Mais là déjà , M. Georges
Bonvin, président d'Arbaz,
pouvait saluer MM. Franz Stei-
ner et Bernard Bornet , conseil-
lers d'Etat , Maurice d'AUèves,
préfet, Marc Constantin, sous-
préfet, Félix Carruzzo, prési-
dent de Sion, Georges Héritier,
président de Savièse, Roger Sa-
vioz, président d'Ayent, Gérard
Roux, conseiller, représentant
la commune de Grimisuat, Ga-
briel Magnin, Bernard Gaspoz,
Marcel Pralong, chefs de ser-
vice et ingénieurs à l'Etat,
Marc Théier, surveillant , les
députés et conseillers de la
commune et les délégués des
entreprises ayant participé à la
construction de la route.

Après avoir parcouru le nou-
veau tracé, les invités se sont
arrêtés devant le «mémorial»
couvert du drapeau suisse. Il
appartint à M. Bernard Bornet
de découvrir le «monument»;
ce qu'il fit sous les applaudis-
sements de tout le monde.

Un apéritif fut servi devant
l'église d'Arbaz.

Peu après, un dîner (grillade)
réunit les mêmes personnes qui
eurent le plaisir d'écouter les
propos de M. Bernard Bornet,
chef du Département des tra-
vaux publics, et de M. Georges
Bonvin, président de la com-
mune d'Arbaz, lequel a évoqué
les étapes des travaux de cette
route nouvelle large et belle,
utile surtout; il n'a pas manqué
d'adresser des remerciements à
l'Etat du Valais et, bien enten-
du, à ceux qui de près ou de
loin ont collaboré à cette réali-
sation si bienvenue. f .-g. g.

chérie (indication trompeuse, mar-
chandise non conforme, truquage
sur l'origine de la marchandise ou
la qualité) nuit indiscutablement à
l'ensemble des producteurs et des
marchands. Eux aussi ont tout in-
térêt à ce que la vente des abricots
s'opère d'une manière correcte ,
conforme, exacte , régulière et hon-
nête.

Chacun trouvera son compte si
tout se passe normalement.

t-g. g.

Baies et fruits d'ete
La production principale de

fraises valaisannes touche à sa fin.
Seuls des parchets en montagne
fournissent encore quelques pla-
teaux. En septembre et octobre, la
variété «remontante» Red Gaun-
tlet donnera à nouveau une récolte
de trois à cinq tonnes par jour
(prévision globale : 60-90 tonnes).
Actuellement, la> cueillette des
framboises bat son plein sur le co-
teau. Sauf accident d'origine mé-
téorologique , là qualité de l'abricot
sera bonne. Un pronostic quanti-
tatif exact demeure difficile à for-
muler, mais les estimations des ex-
perts oscillent entre sept et huit
millions de kilos, soit près de deux
millions de plus qu'en 1980.

Une délégation de consomma-
trices romandes a obtenu l'assu-
rance d'un effort supplémentaire
quant au degré de maturité des
abricots, effort certainement pos-
sible en raison de l'importance de
l'offre . Le, souci majeur des res-

Troisième concert du XIIe Festival
international de l'orgue ancien

Samedi 25 juillet 1981, à 16 heu- ment au pied de la crèche», de
res précises, débutera le troisième Jean Nicolas Geoffroy, le Magni-
concert d'orgue du festival à la ca- ficat de Jean-François Dandrieu,
thédrale du château de Valère. Au Fanfare d'Antoine Dornel, Suite
programme, un Te Deum ano- du 5e ton de François d'Agincourt,
nyme du XVIe siècle, trois fantai- et le Noël «Votre bonté Grand
sies de Charles Guillet, une Cou- Dieu» de Claude Balbastre.
rante de Joseph de la Barre, quatre Ce concert est donc dédié à des
pièces de Balthazar Richard, le compositeurs français du XVIe au
Noël «Allons-nous-en prompte- XIHe siècle, et il sera donné par

Chamoson: pour Jean-Gabriel
...Nous essayons de demander
pour lui le «repos éternel» que
peut donner le Seigneur, maître de
la vie. Et nos gorges se nouent, et
l'admirable imploration de Martini
prend en ce jour des résonances
que nous ne lui avions jamais dé-
couvertes...

...Nous essayons d'aller au Fils,
à celui qui sut si bien mourir pour
que vivent les hommes, et le texte
du curé Voirol, qui suit si bien la
musique poignante de Brahms,
prend en ce jour des sens qui nous
paraissaient cachés...

...Et nous essayons de demander
au père de «nous garder sur ses
chemins». Mais sa place vide, et
celle de son épouse, sont là pour
nous rappeler que c'est justement
sur l'un des chemins de ce pays
que la main divine ne l'a pas gar-

FETE D'ANNIVERSAIRE
Il n'y a pas qu'à Fribourg que

l'on fête des anniversaires. On fête
ses 20, 25, 40, 50 et 60, et, pour-
quoi pas, ses 80 ans.

C'est précisément pour fêter
leur quatre fois vingt ans que sept
contemporains, nés en 1901, tous
trompettes militaires, se sont ren-
contrés dernièrement pour mar-
quer cette étape de la vie. Cette
cuvée de TER Lausanne 1922
compte dans ses rangs d'excellents
musiciens, qui ont tous consacré
de nombreuses années au culte de
cet art si beau qu'est la musique,
soit dans les rangs de leur société
respective, fanfare civile, et fan-
fare militaire, pour servir les pays!

A. Barras, H, Berclaz, M. Cleu-
six, H. Gaillard, J. Gaudard , C.
Launaz, E. Rudaz , voilà cette
équipe de joyeux fanfarons, heu-
reux de se retrouver dans cette
charmante station d'Ovronnaz
pour partager un repas en com-
mun épicé de souvenirs.

Harmonie des sons, harmonie

Nos fruits pour
un meilleur service
• Une entrecueillette,
• une bonne qualité de base,
• des plateaux homogènes en

grosseur et en maturité,
conduisent à une vente
meilleure et à des prix sta-
bles.

Abricots
Notre production a débuté.
La réglementation de l'im-

portation fonctionne correc-
tement. Dès le 25 juil let, date
d'entrée en troisième phase, les
abricots étrangers auront dis-
paru.

Le marché sera prêt à ac-
cueillir nos abricots.

ponsables de la vente réside dans
la progression géométrique des ap-
ports sur le marché au cours de la
saison. M. E. Masserey, directeur
de l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes, cite deux
exemples: en 1976, cinq tonnes la
première semaine, 507 la deuxiè-
me et 2000 la troisième ! En 1977,
escalade semblable: respective-
ment 15, 365 et 1139 tonnes.

L'entrée en deuxième phase fi-
xée au 18 juillet contraint les im-
portateurs à n 'introduire dans no-
tre pays que la quantité nécessaire
au marché jusqu 'au 25 juillet , date
d'entrée en vigueur de la troisième
phase où les barrières frontalières
se baissent devant l'abricot étran-
ger. La période de maturité de ce
fruit à noyau ne dépend pas de la
variété comme c'est le cas pour la
pomme, la poire, la pêche, notam-
ment. En effet , en Valais, la sorte
Luiset, à cause d'impératifs phy-
siologiques, pédologiques (le sol)
et climatiques , domine à plus de

dé. Et que, sournoise et brutale, la
mort est venue le chercher...

...Nous essayons avec van Ber-
chem de clamer notre souffrance,
nous tentons de montrer la dou-
leur qui nous étreint, de crier notre
angoisse, de quémander la pitié di-
vine: «clamavi ad te, miserere
mei» . Et ce motet que nous chan-
tions sans l'approfondir , voici que
nous le comprenons avec notre
cœur et notre sang. A cause de lui,
grâce à lui...

...Nous essayons de lui dire
«adieu» , comme si ce départ était
le dernier et le grand départ, com-
me s'il était conclusion, alors qu'il
n'est qu'un passage obligé, comme
le sont certains couloirs, dans ces
montagnes chamosardes qu'il a si
souvent gravies... Mais en ce jour ,
la musique de Mendelsshon sem-

des cœurs! Les musiciens cultivent
la musique mais aussi l'amitié! Les
bons amis ne s'oublient pas. C'est
pourquoi, après cette journée de
retrouvailles, ces rescapés de la
dernière guerre se sont donné ren-
dez-vous en 1982 pour commé-
morer leur 60 ans d'école de re-
crues. Il faut bien croire que la
musique conserve jeune.

For ever. hg.

RÉDACTION
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Les producteurs sont instam-
ment priés de cueillir unique-
ment des fruits mangeables.

Tomates
Aucun permis d'importation

pour des contingents supplé-
mentaires n'est plus accordé.

La demande est bonne.
Il est absolument indispen-

sable de cueillir très réguliè-
rement, afin d'alimenter le
marché.

Framboises
Avec une bonne qualité et

un prix convenable , donnons
aussi le poids.

Office central

du Valais
95 %. Ainsi donc, des stades légè-
rement différents de maturité ne
peuvent être dus qu'à l'altitude
seule. En Valais , l'abricotier est
étage entre 400 et 800 mètres. Le
gros de la récolte se situera entre le
25 juillet et le 10 août. Enfin, rele-
vons que la pomme dénommée
transparente blanche, Clara ou
pomme des moissons, a fait son
apparition à l'étalage en compa-
gnie de poires précoces, (cria).

Cerises et histoire
Les Helvètes sont les plus

grands consommateurs de cerises
de toute l'Europe. On estime que
le nombre de cerisiers s'élève à un
million dans les vergers agricoles
et à 200 000 dans les jardins fami-
liaux. C'est un général romain, Lu-
cullus, qui aurait découvert les ce-
rises lors d'une campagne au bord
de la mer Noire (en 62 avant Jésus-
Christ) et en aurait ramené quel-
ques plants avec lui. (cria).

Jacques Marichal, organiste titulai-
re au chœur de Notre-Dame de
Paris. Il occupe ce poste depuis
1964; auparavant, il avait été or-
ganiste titulaire à la cathédrale
d'Alger et à Saint-Séverin. En
1970, Marichal a été nommé direc-
teur musical et chef d'orchestre au
théâtre de Limoges puis, en 1974,
à l'opéra de Toulon.

ble se figer; elle s'arrête sur un ac-
cord parfait, mais la mélodie se re-
dresse une fois encore; elle est
«adieu» mais elle est espérance,
elle s'achève vers le haut, elle
s'achève sur l'espoir...

...Nous essayons de lui donner
l'ultime rendez-vous dans la mai-
son du Père: «Mon Dieu, plus près
de Toi.» Nous tentons de croire -
et en ce jour ce n'est pas facile -
que dans tous «désarrois, Tu gar-
deras ma foi»...

...Nous cherchons sans trouver
réponse: pourquoi, en ce jour lu-
mineux de juillet, est-il parti, pour-
quoi? Il ne faisait rien comme les
autres: le Seigneur l'avait-il peut-
être aussi compris?

...Deux places à la tribune de
notre église de Chamoson. Il sem-
ble qu'U reviendra mais nous sa-
vons bien que la foi seule peut
nous l'affirmer.

...Mais à elle, Anne-Lou, nous
garderons cette place et nous l'y
reverrons, elle vers qui vont nos
sentiments de fraternelle sympa-
thie.

La Sainte-Cécile

GASTRONOMIE

i § i i Rue du Sex, Sion
L-^W Tél. 027/22 82 91

I Veufs de paille
Tous les jours
nos assiettes
avec potage
F..7.-8.-9
Grillades et spécialités

36-1061
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Renault 18 GTS '»
Peugeot 504 GL '6
Lancia Beta 2000 LX 77
Toyota Carina 1,6 DL 76
Opel Manta Berlinetta aut. 73
Simca 1307 S 77
Ford Fiesta 1,1 L 80
VW Passât TS 74
Saab 99 EMS 78
Saab 99 Combi coupé aut. 76
Saab 99 CM 2 aut. 74
Mazda 626 GLS 2 I dém. 80
Mazda 626 GLS 2 I dém. 81
Saab 99 Turbo 2 dém. 81

Voitures expertisées livrables su
heure Facilités de paiement

Jmmt\ à Eté 1981
îKS_r »£SE£
'̂ É| É0? du 15 juillet au 15 

août
^OTff '̂ à l'achat d'un de nos

Emîl Frey SA véhicules d'occasion

Rue de la Dixence 83 pr> 3Q0.— d'essence
Slon Chez Emil Frey SA

Tél. 027/22 52 45
027/22 98 98

Nos occasions, expertisées, garantie année km
Toyota Tercel, 4 portes 1300 1980 65 000 km
Toyota Cressida, 4 portes 1979 14 000 km
Toyota Corona 1800,5 vitesses 1980 33 000 km
Toyota Corolla 1200 Combi 1977 57 000 km
Toyota Corolla 1300 DL 1980 63 000 km
Toyota Corolla 1300 DL 1980 62 000 km
Toyota Carina 1600 DL 1980 65 000 km
Toyota Corolla GT 1600 1981 6 000 km
Rover 3,5 aut. 1977 74 000 km
Rover 3,5 aut. (climatisation) 1978 65 000 km
Rover 2,6 aut. 1978 30 000 km
Rover 2,6 5 vitesses 1979 22 000 km

Jaguar 3,4 aut. 1975 35 000 km
Jaguar 4,2 OD 1974 58 000 km
Triumph Spitfire Hardtop ' 1979 43 000 km
Austin 1300 Combi 1977 30 000 km
Austin Princess 2200, aut. 1978 25 000 km

VW Golf 1100 1976 82 000 km
VW Golf 1976 74 000 km
VW Derby 1700 1978 58 000 km

UTILITAIRES
Toyota Hiace 1600 surélevé, 5 p. 1979 47 000 km
Toyota Land-Cruiser bâché 1980 3 500 km
Range Rover Standard 1980 12 000 km

Occasions
Subaru 1400 4WD 1979
Volvo 265 GLE 1977
Opel Caravan 1700 1975
VW1302 S 1971
Audi SO LS 1973
Simca 1307 GLS 1979
Simca 1308 GT 1977

I

Jean Triverio
S I E R R E - V I S S O I E  - LEUKERBAD
5514 36 6512 26 6117 47

Particulier vend

BMW 323 I
neuve, modèle 81 avec toutes options.
Prix intéressant.

Tél. 027/23 39 55 entre 18
et 19 h. 36-27499

theresa 
30

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Kawasaki
250
4 temps, 1979,
8800 km, exp.

Fr. 1400.-.

Tél. 026/6 29 61
36-27498

Avendre

Ford
Granada
2600 GL
break
mod. 77, 67 000 km,
amortisseurs renfor-
cés, parlait état, ex-
pertisée.

Prix â discuter.

Tél. 8610 44
•36-302094

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Occasions
3 R4 TL, 76, 77, 78
Opel Ascona 16 S, 76
VW Golf, 76, 5 p.
Subaru stw., 79
Golf GTI, 79
Garanties. Facilités,
réparations et
ventes toutes
marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

A vendre

mobilhome
installé
à Sembrancher_ --mu,-.,-,,-.. p,aque jaune 3 vites.

ses, expertisée
Fr. 200.-.Pour tous renseigne-

ments
Tél. 025/39 11 24 m 026/7 22 12

•36-425265 heures des repas
«36-302113

BMW
518
4 portes, mod. 1981,
7500 km, état de
neuf.

Tél. 027/22 88 53
après 19 h.

36-2838 Tél. 027/22 00 55

Ce ne fut pas moi qui choisis ce m
J'y avais été poussée par mon père instituteur à l'époque
où je pleurais la perte de mon premier amour ; j'étais
alors assez jeune et assez folle pour croire que je me
moquais bien de ce qu'il adviendrait de moi. Je ne sais
pas comment j'ai fait pour passer mes examens avec
succès et endurer la vie épuisante des salles d'hôpital.
Toujours est-il que j'étais diplômée quand ma première
patiente privée mourut.

J'avais décidé de ne plus pratiquer ce métier d'infir-
mière pendant mon séjour de malade à l'hôpital. J'étais
peut-être une misérable lâche, mais j 'étais tout simplement
incapable d'affronter de nouveau ces responsabilités. Je
n'arrivais pas non plus à surmonter la tension et les chocs
émotionnels. Les infirmières enseignantes et surveillantes
en vain me répétèrent qu'une infirmière ne doit pas s'en-
gager émotionnellement vis-à-vis de ses malades. Je ne
pouvais pas maîtriser mes émotions. J'étais trop sensible,
et je le montrais.

Le hasard a voulu que, pendant ma convalescence, j'eus

Yamaha avec lame
125 à neige
route

___-^__fl w___̂ _-_ï_t ' Revaz
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vous offre cette semaine
Ascona Berlina
Ascona Berlina
Ascona 2000 Spécial
Peugeot 305 GL
Kadett 16 S
Datsun 140 Y coupé
Cadillc Seville

A vendre

Tél. 027/22 10 33
•36-302100

Toyota
Carina
1800
L.B., avec équipe-
ment d'hiver, monté
sur jantes, 1979, exp.

Fr. 9200.-.

Tél. 026/6 35 88
36-27498

A vendre

moto
125 KTM
1980.
Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 34 26
heures des repas
ou 2 27 85

•36-400844

A vendre, cause
double emploi

Fiat
124 Sport
exp., radio.

Tél. 025/65 24 72

36-100397

Citroën
GS break
moteur et boîte révi-
sés, expertisée
Fr. 2000-

Kreidler
«Florett» RS
Fr. 750-expertisée.

Tél. 026/2 31 63
(repas)

•36-400841

Urgent, à vendre
bus Ford
Transit long
moteur 6 cylindres
2300 cm3, monté
camping, frigo, évier,
support pour 2 motos
à l'arrière.
Prix à discuter.
Florett

A vendre

Mercedes
250
aut., année 1979,
en parfait état,
75 000 km, avec ver-
rouillage central.
La voiture est vendue
avec garantie.

Jeep

31 000 km 79
15 000 km 80
12 000 km 80
48 000 km 78
67 000 km 77
49 000 km 79
36 000 km 78

36-2833

Véhicule de première
main, couleur blan-
che, 24 000 km, ga-
ranti, carrossée 5
portes, marque ARO,
livrée avec lame nei-
ge neuve et relevage
hydraulique avec
commandes à distan-
ce.
Véhicule en très bon
état.

Valeur à neuf
Fr. 27 700. -
cédé pour 13 800.-
ou échange contre
véhicule utilitaire de
tous genres
Toyota ou Mercedes

Tél. 037/75 28 77
1 17-2508

A vendre

moto
Honda
125 CB
1652 km, mod. 80

Fr. 1750.-.

Tél. 027/22 01 49
•36-302104

2,8
coupé, gold-noir,
1976,38 000 km,
expertisée. Garantie
OK

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

A vendre
Chevrolet
Blazer
4 x 4
17 000 km, experti-
sée, nombreuses op-
tions, frein pour re-
morque.
Valeur à neuf
Fr. 38 000.-,
cédée à Fr. 26 000.-.

Tél. 025/39 11 45
143.772.252

A vendre
Volkswagen
Passât
bleue, mod. 1974
Fr. 2500.-
Renault 4 L
blanche, sans cein-
ture.
Fr. 2500.-
Expertisées du jour.

Tél. 025/71 32 41 ou
71 32 35
•143.010.204

A vendre,
cause rupture contrat

Ascona 400
Prix intéressant.

Tél. 025/261414
22-24416

A vendre

Sunbeam
1250
Fr. 500.-.

Tél. 027/22 73 08
•36-302103

Unimog
Mercedes 411
25 à l'heure,

véhicule en bon étal
de marche, moteur
Diesel révisé, prise
de force avant et ar-
rière, relevage hy-
draulique transformé
en 25 à l'heure (con-
duite sans permis),
vendu dans son état
actuel Fr. 4800.- ou
échange contre utili-
taire Toyota ou Mer-
cedes

Tél. 037/75 28 77

A la même adresse,
à vendre

Landrover
109
équipée avec des
freins à air (compres-
seur),
moteur 10 000 km.

Prix dans son état ac-
tuel Fr. 4500.-.

17-2508

Opel
Rekord 20 S
1978, aut.
Expert. Garantie OK

Centre Opel,
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

A vendre

Audi
80 GLS
année 80, 34 000 km,
gris métal.,
jantes spéciales.

Prix expertisée
Fr.12 800.-.

Tél. 027/41 31 09
•36-435569

Subaru
1600
station 4 WD,
mod. 79, 29 000 km,
garantie.

Tél. 027/22 53 41
36-2933

800 GT
moteur 14 000 km
Fr. 8500.-.

Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

A vendre

Ford
Mustang 2
Turbo 2,4 I, mod. 80,
11 500 km, jantes al-
liage, pneus larges,
état de neuf.

Tél. 027/22 88 53
après 19 h.

36-2838

Avendre

Honda
Clvlc
1,3 GLS
1980,3 portes.

Tél. 027/5811 76
•36-435568

A vendre

Lancia
Beta
2000
mod. 78, 38 000 km
toit ouvrant, intérieur
cuir

Tél. 027/22 88 53
après 19 h.

36-2898

Tomates 1 \?du Valais kg

Pêches if gA
J3UI1GS d'Italie kg l|
Fromage fmM0%Çk{Bà raclette 12?u
du pays, Marenda kg | | m

A vendre

X 1 / 9
1500
5 vitesses, mod. 79,
40 000 km, P.7, jantes
larges, radio, kit 100
cv.
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/86 33 ̂ 3
dès 20 heures.

•36-302099
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Foyer pour apprentis,
cherche

chalet
près des pistes de ski
(pouMOpers.)
du 13 au 20 février
82.

Tél. 021 /51 66 28
22-482395

A louer à Sion

Joli
2-pièces
en attique, vue, bal-
con, ensoleillé.
Fr. 420- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/31 1312
36-27487

aWÇV- O.FBBSïT
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Boucherie de la Pla-
ce, Nendaz
On cherche

Jeune
boucher
capable, conscien-
cieux.
Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

S'adresser à la bou-
cherie Magro,
M. Loye
Tél. 027/31 27 38

36-708

Café de* Alpes,
Martigny
cherche

sommeliere
remplaçante
pour le samedi.

Tél. 026/2 22 31
36-90609

à m'occuper d'un vieux chien dont la maîtresse était hos-
pitalisée. Ce fut ce qui décida de la suite. J'avais peut-être
échoué comme infirmière, mais j'étais à l'aise avec les ani-
maux. J'avais des affinités naturelles avec eux . Les humains
m'avaient abandonnée les uns après les autres. Ma mère
adorée avait quitté son mari et sa famille pour retourner
sur la scène. Mon père s'était remarié avec une institu-
trice bien intentionnée mais aux vues étroites et qui était
d'accord avec toutes ses observations critiques. Mon père
s'était fait une spécialité des censures et des interdits. Mon
premier amour avait succombé aux flatteries de ma sœur
aînée ; elle l'avait fermement soustrait de ma vie, empê-
chant tout contact entre nous. La première malade dont
j'eus l'entière responsabilité mourut et sa fille me critiqua
sévèrement pour ma « négligence ».

Les animaux ne critiquent pas. Ils ne font pas de mal
avec des mots cruels. Les animaux sont affectueux et
reconnaissants. Je les comprenais et ils m'en récompen-
saient bien.

SiTS^P̂
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Apprendre à piloter?
Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai!

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section Valais
AeCS le samedi 25 et dimanche 26 juillet,
toute la journée dès 8 h. 30, un inspec-
teur professionnel sera à votre disposi-
tion, i ii0i

Sans aucune formalité, vols d'initiation en
doubles commandes. Pour Fr. 30.-, à
bord d'un avion-école moderne, vous
pouvez goûter au premières joies du pi-
lotage.
Renseignements : tél. 027/23 57 07

36-27459

L'avenir appartient
au gaz

Chauffe-eau Vaillant - cuisinières - frigo Combi
gaz - électricité - batterie - réchaud 1 à 3 feux

chauffage
lampes diverses - gaz camping (remplissage)

Service - Entretien - Montage

«Aux 4 Saisons»
J.-L. Héritier, Sion

Rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44
Départ, gaz Butane - Propane ELF Cogegal

Chandoline-Sion 027/2310 20
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cest moins cher
915

Toute l'année des prix
discount

¦

Bière Kanterbrau,

sixpack

Ovomaltine,

Yogourt arôme
Gervais,

la pee

Café du patron
Jacobs,

Fromage Tilsit,

1er choix

Pêches jaunes
d'Italie,

Bocal à conserves,

demi-litre, la pièce

Bocal à conserves,

litre, la pièce

Pot à confiture,

500 g

Charbon de bois,

A notre boucherie

Rôti de porc,
jambon, le kg

MARTIGNY SION EYHOLZ
Routo d* Fully Sou^Qara Près Vttfl*

WYDUR
Grand choix

CHAUSSURES
de sécurité en
cuir véritable

dès FR 69

nd.uiwlhr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

mm
Dépannages
machines
à laver
Rapides, bien faits.
Déplacement mini-
mum partout le même

Dep'ServIce Valais
Tél. 025/39 18 27 ou
dès 18 h. 30
027/88 28 46 !

1975
030
150
135
145

il 10

-J 80

Une molette...
et la fête s'installe

i

D'origine valaisanne et de / %& O Ai /J I \ le temps s'arrête entre
tradition fort ancienne, la \

^ \jf f gr /  
gens de 

bonne com-
raclette est une nourriture ^L jJF i i // /pagnie. Alors le bon fro-
noble et primitive qui rap- ^A j | \\// / // 1 mage, fragile croissant
proche les convives au- Jj| \

^
Ê j /L J de lune , s'attendrit , se

tour d'un four où les ©J UM r ' // yf^-y dore et se rissole avant
respectables pièces de N̂^ fî^^y/ Si* î

de 9lisser en de suc"
fromages s'amenui- /y| l\ Ĵ ^̂ J7 £̂^JTT*  ̂ culentes coulées
sent sous la caresse |C~^3î__ï \\^̂^M.+ * v \  crémeuses sur l' as-
de la flamme. Cette \%5̂  

zu AT^tSmaS\\\\< siette. La raclette,
manière d'apprêter le \lB> ^P̂ ^Bfc /̂ pVytfy^ une fête ? Une of-
fromage est l' apanage x

^  ̂ 3L\ àŵ  ̂frande valaisanne.
de la fête : ces moments "" ^I—-mjM ÈÏY Mais seulement avec du
qui font pétiller le feu et les yeux ^  ̂ fT véritable fromag e à
pendant que le vin coule et que -̂̂ — T̂TTT— raclette valaisan.

^ ï̂m^^̂ S Î̂^
L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

Superbe occasion
pour menuiserie
Tenonneuse double
«Danckaert»
6 moteurs par côté, moteurs plongeants, réglage
électronique, largeur travail 4 m 22, machine ultra
moderne, outillage Alba récent pour VI , DVët BM.
bas prix.

René Duboule, commerçant
Charrat-Martigny
Tél. 026/5 32 75-2 13 25 36-2066

Ventes spéciales autorisées du 7 au 31 juillet

i apis-u iscount

? 

sur programme
m f%n/ rouleaux
IUTO (tapis + PVC)

Tapis mécaniques
(milieux)

I D /O sur coupons ^B

de 5 à 20%
sur nos tapis d'Orient (Indo
- Pakistan - Chiraz - Mire
Séraben, etc.)

• Rideaux | f|0/en permanence I II /0

Gérant:
Walter Biaggi
Fermé le lundi.
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis
notre
personnel A
spécialisé ____

r T___ QTC__>HSgÊogpJ
Route du Simplon 26

3960 SIERRE
___ 027 5.03 55 __É

meubles
salle à manger es-
pagnole, divers meu-
bles et lustrerle.
Comme neuf.

Prix très avantageux.

Tél. 027/41 17 92
•36-302114

MARIAGE

Homme
célibataire, dans la
quarantaine, désire
connaître dame ou
demoiselle, avec ou
sans enfants, pour
compagnie et sorties.

Ecrire sous
chiffre P 36-302098
à Publicitas,
1951 Sion

Ancien
A vendre belle cré-
dence et vitrine épo-
que Charles X, noyer;
petit bureau plat Di-
rectoire, suisse; jolie
table de ferme; belle
armoire Ls XIV 1 por-
te.
Tél. 021. 93 70 20

22-354 446

Arrondissement de Vevey
Vente aux enchères
Mobilier, bijoux, divers

Le mardi 28 juillet 1981, à 14 heures,
à Vevey, au local des ventes juridi-
ques, rue Louis-Meyer 2, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant et sans garantie:
Mobilier: 2 salons (2 canapés dont
1 transformable et 4 fauteuils), 1 com-
mode, 4 tiroirs, 1 coiffeuse, 1 meuble
à souliers, 1 table de salon, 1 table de
salle à manger et 2 chaises, 1 dres-
soir, 1 armoire une porte 5 étagères,
1 lit complet avec entourage, 2 tables
marocaines.
Bijoux: 1 bracelet de dame en or, 56
gr, 18 c, 1 montre dame automatique
en or Oméga, 1 montre dames Renis,
1 bague composée de 18 diamants
montés sur or.
Divers: 1 cafetière et 1 théière en lai-
ton argenté, 1 lampe florentine, lustre,
lampes, 1 machine à coudre Singer
Future, 1 cuisinière à gaz Le Rêve,
1 moulinex, 1 grille-pain Rotel, 1 fer à
bricelets Jura, 1 sèche-cheveux, 1 as-
pirateur Tornado, 3 tapis, 2 miroirs, 1
malle anglaise, rideaux et voilages, 1
installation stéréo Grundig, 2 radios
portatives, 1 projecteur diapositives
Paximat, 1 lot d'ustensiles et vaisselle
de cuisine, 1 manteau en astrakan.

Les objets d'or sont mis à prix à la va-
leur du cours du jour.

Office des faillites de Vevey
B. Stutzmann, préposé

GRUES
DE CAMIONS

Neuves et occasions
6-30 tonnes

VÉHICULES SA
1562 Corcelles-Payerne

<p 037/61 15 70

nouveau1.
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L A TELIER SAINT-HUBERT
EXPOSE A LOYE
GRÔNE-LOYE. - Le pro-
gramme des manifestations
pour cet été mis sur pied par la
Société de développement de
Grône-Loye a prévu une ex-
position culturelle à la galerie
de l'école de Loye. C'est la fon-
dation Foyers-Ateliers Saint-
Hubert (institution pour han-
dicapés) qui en est l'hôte , du 24
juillet au 9 août. «Nous de-
vions absolument marquer cet-
te année de la personne han-
dicapée par une manifestation.
Nous avons pensé à l'Atelier
Saint-Hubert qui nous a répon-
du favorablement» , a expliqué

Courrier de la SPA sierroise
Samedi 18 juillet, un chien adul-

te, noir, genre caniche-griffon, a
été recueilli à Montana-Village par
un ami de notre société. Cet ani-
mal porte un collier rouge. Son
propriétaire est prié de s'adresser
sans tarder au numéro de tél. (027)
55 16 46 jusqu'au lundi 27 juillet.
Passé ce délai , la SPA s'occupera
de lui trouver un nouveau foyer où
ce caniche retrouvera la joie de vi-
vre.

On nous pose très souvent la
question suivante: Que deviennent
les chiens perdus?

Nous allons essayer d'y répon-
dre très succinctement. confiée à la SPA n'est remise à des

Les chiens perdus, sans collier et laboratoires ou ne sert à des expé-
sans aucune marque d'identité, ne
subissent pas tous le même sort.
Certains finissent leur existence
misérablement; d'autres, au con-
traire, trouvent un nouveau foyer,
s'ils ne sont pas réclamés par leur
maître.

Récemment, un superbe chien
de race errait dans les alentours de
la ville. Il est recueilli par une per-
sonne compatissante qui a l'inten-
tion de le remettre à notre SPA.
Chemin faisant , il fausse compa-
gnie à son protecteur. Il erre pen-
dant plusieurs jours , dévalise plu-
sieurs clapiers pour se nourrir, fi-
nalement se joint à un de ses con-
génères avec lequel il s'attaque et
tue plusieurs moutons. Comme
tous deux étaient inabordables, il
fallut avoir recours à la gendar-
merie qui, pour mettre fin à leurs
méfaits , dut se résoudre à les abat-
tre.

Un autre canidé se baladait dans
un quartier de la ville. Il avait l'ha-
bitude de se faufiler parmi les vé-
hicules dans la rue pour échapper
à ceux qui essayaient de le rattra-
per. Un jour , ce qui devait arriver
arriva. Il fut happé par un véhicule
et tué sur le coup! Résultat: plu-
sieurs centaines de francs de dé-
gâts à la voiture. Le chien ne pou-
vant être identifié, les frais sont à
la charge du conducteur.

Triste fin pour ces animaux er-
rants , n'est-il pas vrai?

Ceux qui sont perdus ou qui ne
savent ou ne veulent pas rentrer
chez eux ne sont pas tous farou-
ches. On en voit fréquemment sui-
vre un passant qui lui paraît sym-
pathique ou bien s'engager dans
un vestibule, dans une demeure
avec la ferme intention d'y rester,
d'y élire domicile. Ils se laissent
caresser, choyer, dorloter. Dans ce
cas pourtant , la prudence s'impo-
se. Il ne faut pas oublier qu'un ani-
mal errant peut apporter la rage.
En effet , un des premiers symp-
tômes de cette terrible maladie est
le désir de fuir , de s'évader, d'er-
rer, de vagabonder. L'animal casse
sa chaîne et abandonne son maî-
tre. Fatigué, exténué il se laisse
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Mme et M. \
Marc Jauret-Derivaz \

ont la joie de vous annoncer la i
naissance de leur fils I

Michael
19 juillet 1981 j

]
Hôpital de Sierre Rue du Sex 53 i3960 Sierre 1950 Sion i

un responsable de la société de
développement.

Dans le cadre de la galerie
de l'école de Loye, l'Atelier
Saint-Hubert présente son ac-
tivité et propose aux visiteurs
divers objets et travaux exécu-
tés par les handicapés.

Le vernissage est prévu pour
demain vendredi 24 juillet à
17 heures en présence de la di-
rection de l'Atelier et de diver-
ses personnalités de l'endroit.

L'ancienne école de Loye
qui abrite l'exposition.

aborder et même caresser tant il
recherche l'amitié de l'homme.

Recueillir un chien errant c'est
bien. S'en méfier et aviser la police
et la SPA c'est mieux. C'est, je di-
rai même, indispensable.

Prudence également à l'égard
des lois et des droits du propriétai-
re même inconnu sur une bête per-
due ou égarée. Les recherches né-
cessaires exigées par la loi doivent
être immédiatement entreprises
afin de retrouver le propriétaire de
l'animal, animal qui, entre-temps,
sera remis à la SPA.

Nous certifions qu 'aucune bête

riences quelconques. Cette inter-
diction figure en bonne et due for-
me à l'article 3 de nos statuts.

Celui qui a perdu un animal doit
faire des recherches immédiates
pour le retrouver auprès de la po-
lice, de la SPA et par une annonce
dans les journaux. Si le chien n'a
pas été volé, il est certain qu'il se
retrouve.

Si les recherches n'aboutissent
pas et si la personne qui en a pris
soin désire adopter l'animal, elle
peut le faire sans crainte d'être ac-
cusée de vol si, par hasard , l'an-
cien propriétaire rencontre sa bête
en une autre compagnie.

On pourrait citer de nombreux
exemples où des gens ont été sé-
rieusement ennuyés pour ne s'être
pas conformés aux exigences ju-
ridiques.

Recueillir un chien c'est bien.
Mais donner à son propriétaire la
chance de le retrouver, c'est un de-
voir, une exigence légale.

Les animaux non réclamés - à
l'exception de ceux que nous eu-
thanasions parce qu'ils sont trop
gâtés, tarés, vicieux de caractère,
ou atteints de maladies incurables,
sont remis, contre modeste contri-
bution et contre bons soins, de
préférence aux membres de notre
SPA, à défaut, à des personnes sé-
rieuses et amies des bêtes.

Jos. B.

EN BREF...
• A YER. - L'artiste Roger
Theytaz présente ses récentes
toiles au nouveau bâtiment du
Rothom à Ayer. L'exposition,
dont le vernissage aura lieu sa-
medi 25 juillet en fin d'après-
midi, sera ouverte jusqu 'au 1er
septembre.

•

• GRIMENTZ. - A l'issue de
l'assemblée générale du Club
de curling de l'endroit, M. Aloïs
Urdieux, nouveau président, a
succédé à M. Jean-Pierre Mas-
sy. Un nouveau membre a été
élu au comité. Il s'agit de
M.Jean-Louis Massy. Le res-
ponsable des juniors a été dé-
signé en la personne de M.
Charles-Henry Massy.

FOLKLORE D'ICI ET D'AILLEURS

Les Zachéos en transit
SIERRE (jep). - De retour de
Tchécoslovaquie où, du 2 au
5 juillet passé, il prenait part à un
important festival folkorique à Vy-
chodna, le groupe folklorique sier-
rois des Zachéos (qui célébrera
l'an prochain son vingtième anni-
versaire) s'apprête à gagner de
nouveaux lointains horizons. Nos
joyeux ambassadeurs participe-
ront en effet, dès la semaine pro-
chaine, et ceci durant dix jours, au
grand festival folklorique de Jaca ,
ville située au cœur des Pyrénées
catalanes. A cette occasion, ils fra-
terniseront avec plus de trente
groupes venus de 25 pays diffé-
rents. Dans l'immédiat, profitant
de cet éphémère «transit», ils ont
tenté de tirer pour vous le bilan de
leur périple slovaque.

En mai 1981, l'Office culturel de
Bratislava invitait officiellement
les Zachéos à participer au Festi-
val national de Slovaquie à Vy-
chodna dans les Hautes-Tatras. Ce
festival, qui réunit une quarantai-
ne de groupes du pays, invite éga-
lement quatre à cinq groupes
étrangers pour compléter les con-
certs de gala. Ceux-ci se déroulent
dans un splendide amphithéâtre
qui peut contenir trente mille per-
sonnes. C'est avec honneur que les
Zachéos représentèrent la Suisse et
le Valais à ce festival de Slova-
quie.

Le succès des danses comme
celles «des mercenaires», «de Zi-
rouc» et de «Au jardin d'autom-
ne», a amené les chorégrap hes de
la télévision à les choisir pour le
gala final. De p lus, les groupes
étrangers sont invités à donner
plusieurs spectacles dans des villes
qui entourent Vychodna.

A l'heure où le folklore suisse
cherche à se renouveler et à rede-
venir un vrai moyen d'expression,
il convient de regarder d'un peu

FERMETURE EVENTUELLEMENT PREMATUREE DU COL DU GRIMSEL

ON PARLE DU S OCTOBRE
COL DU GRIMSEL (mt). - Tar- pliquer les raisons de ce retard, ab- lution que celle actuellement pra- la connaissance du public dans le
dive aux yeux de certains, la réou-
verture du col du Grimsel a suscité
cette année de nombreuses récla-
mations, du côté de milieux touris-
tico-économiques notamment. Le
fait est certain: l'industrie du tou-
risme régional ne fonctionne réel-
lement qu'à partir du moment où
la circulation automobile a repris
sur les cols alpestres, à travers le
Grimsel tout particulièrement.

Le NF a déjà eu l'occasion d'ex-

La nature repeuplée
de lièvres et de faisans
BRIGUE-DOMODOSS OLA (mt).
- Le service de la chasse de la ré-
gion d'outre-Simplon a procédé ces
jours derniers au repeuplement de
lièvres et faisans dans la zone
s 'étendant entre la front ière et Do-
modossola. 200 léporidés et autant
de phasianidés ont été lâchés dans
la nature.

Cette opération fait partie d'une

Un minigolf
RECKINGEN. - Le tourisme se
développe méthodiquement, sans
excès, à Reckingen. C'est bien en-
tendu la saison hivernale qui con-
naît la plus forte fréquentation.
Mais en été également le tourisme
progresse posément, de façon sa-
tisfaisante.

Le cadre splendide, les nom-
breuses promenades pédestres

Elles iront a pied dorénavant

RECKINGEN. - Pour la dernière fois, le bétail de Reckingen et
Gluringen a pu être transporté en train à l'alpage de Muttbach.
Cette année, le convoi comprenait six wagons, transportant 94 tê-
tes de bétail. L'année prochaine, ce tronçon ferroviaire étant sup-
primé, propriétaires, bergers et leurs vaches devront faire le par-
cours à pied.

On fraternise avec les autres groupes étrangers

p lus près la mission culturelle d'un
festival folkorique comme celui de
Vychodna. La richesse du folklore
de ces pays de l'Est est légendaire
et reconnue par toute personne
ayant vu et apprécié un concert.
Les sources inépuisables de ce
constant renouveau sont les en-
fants et les traditions demeurées
très vivantes. Les enfants, pour-
quoi ? Leur enthousiasme et leur
spontanéité n'ont pas été altérés
par les tracas de la vie des adultes.
Par leur fraîcheur, ils enrichissent
sans cesse le folklore. De ces jeux
et improvisations enfantines, les
chorégraphes et directeurs de grou-
pes 'tirent beaucoup d'enseigne-
ments et d'informations pour créer

solument justifiées à notre humble
point de vue. Dans le but d'élargir
l'étroite artère sur le versant ber-
nois, d'importants travaux de mi-
nage doivent être exécutés. D se-
rait insensé d'autoriser le dérou-
lement du trafic pendant ces opé-
rations aussi dangereuses qu'indis-
pensables. Comme il est matériel-
lement impossible d'y travailler
lorsque la route n'est pas dégagée
de la neige, il n'y a pas d'autre so-

campagne de repeuplement. Cette
faune est en f orte diminution de-
puis un certain temps. Les bracon-
niers sont à l'origine de cette in-
quiétante situation. Les gardes-
chasse seront à l'avenir secondés
par des gardes écologistes, récem-
ment engagés pour faire respecter
la nature, sa faune et sa flore tout
particulièrement.

a Reckingen
possibles et la piscine à ciel ouvert
sont les facteurs de ce dévelop-
pement. Naturellement, le temps
médiocre de ces derniers jours
n'incite pas à la baignade et il faut
espérer que cela change.

Un atout supplémentaire pour
l'agrément des touristes a été inau-
guré récemment, près de la pisci-
ne. Il s'agit d'un minigolf qui est
déjà très utilisé.

des danses animées. Il est à remar-
quer que les groupes d'enfants ne
pastichent pas les danses des adul-
tes. Les petits garçons jouent entre
eux et les petites filles exécutent
des rondes.

Les traditions ? eh oui! pour-
quoi ? Nous avons nous aussi des
traditions. Pourquoi ne sont-elles
pas d'aussi bonnes sources de re-
nouvellement ? La réponse nous a
été donnée lors du festival. Con-
trairement à ce qui se passe chez
nous, les traditions sont vécues par
chaque génération. Les gens ne
cherchent pas à être comme leurs
ancêtres; ils sont tout simplement
eux-mêmes. De ce fait plus per-
sonne n'est ridicule sur scène.

tiquée.
En vue d'accélérer les travaux

qui durent depuis plusieurs années
déjà, et d'aller à la rencontre des
vœux, justifiés aussi, de la popu-
lation concernée, MM. Burki et
Bornet, respectivement chefs des
Départements des travaux publics
du canton de Berne et du Valais,
se sont rencontrés récemment. Le
NF s'en est d'ailleurs fait l'écho.
D'un commun accord, il a été no-
tamment décidé de prévoir une
éventuelle fermeture prématurée
du col, pour cet automne déjà. La
date exacte serait fixée et portée à

Une halle polyvalente a Inden
INDEN. - Vendredi dernier, l'as-
semblée primaire de la commune
d'Inden a adopté un crédit de
350 000 francs pour la construc-
tion d'une halle polyvalente, avec
des abris de protection civile. La
commune d'Inden devient un peu Une dépense de 350 000 francs
un avant-poste de Loèche-les- est un gros investissement pour
Bains et elle ressent les consé- cette petite commune, mais elle
quences de l'important dévelop- marque la volonté d'Inden de ne
pement de la station thermale, pas se laisser distancer par l'évo-
dans le domaine de la construc- lution.

On restaure le chemin
de croix de la «Burgspitz»
RIED-BRIGUE. - La chapelle de
la «Burgspitz» , au-dessus de Ried-
Brigue, est connue dans tout le
Haut-Valais. C'est un lieu de pè-
lerinage et de sorties en famille
très apprécié. Depuis là, on jouit
d'un splendide panorama sur le
Brigerberg, Brigue et Naters et la
vue s'étend jusqu'à Viège.

Les quatorze stations du chemin
de croix sont groupées en sept
chapelles, dignes d'intérêt. La toi-
ture de ces chapelles est comme il
se doit en ardoises du Brigerberg.

On procède actuellement à la

Concert a
Visperterminen
VISPERTERMINEN. - Sa-
medi 25 juillet, à 20 h. 30, la so-
ciété de musique Gebudemalp
donnera un concert public sur
la place du Bildji. La popula-
tion et les vacanciers y sont
cordialement invités.

Quant à la mission du festi val,
elle est tout d'abord de récolter et
de contrôler toutes ces nouvelles
créations pour qu 'elles respectent
l'esprit populaire et ne deviennent
pas du ballet folklorique; et ensui-
te d'encourager et de soutenir l'es-
prit de création de tous ces groupes
venus des villes et des campagnes.

Alors, Valaisans, donnons à no-
tre prochaine fête cantonale sa
vraie mission. Qu'elle devienne la
mise en commun de nos créations
annuelles et que les gens qui dan-
seront et chanteront à cette fêtr e y
mettent tout leur cœur et soient
tout simplement eux-mêmes.

Folkloriquement vôtre

courant du mois d'août, après en-
tente avec les différentes entrepri-
ses concernées.

Ne voilà-t-il pas que cette déci-
sion - pourtant judicieuse - sou-
lève déjà de nouvelles discussions
et avant que l'on connaisse la date
exacte de l'éventuelle interruption
du trafic. Dans les milieux soi-di-
sant bien informés, on parle du 5
octobre. Si tel est réellement le
cas, il n'y a absolument pas de
quoi crier au scandale. A ce mo-
ment-là, la saison touristique tou-
che à sa fin. En définitive, il fau-
drait donc savoir ce que l'on veut.

tion. La décision qui vient d'être
prise est une preuve de prévoyan-
ce. Au cours de ces dernières dix
années, Inden a connu une forte
augmentation de la population.

restauration complète de ces sept
chapelles. Tous les matériaux doi-
vent être amenés sur des traîneaux
depuis la chapelle du «Burgspitz »
et ce n'est pas un mince effort.

L'effort de la paroisse et de la
commune est méritoire, et l'on re-
grette là-haut que le curé Valentin
Studer, qui avait entrepris cette
restauration mais qui quitte main-
tenant la paroisse, ne puisse pas
voir la finition de cette œuvre.
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fâïfo FONDERIE ET ATELIERS
VÎT MECANIQUES D'ARDON SA

-/-PI5-IV 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02
cherche

1 ou 2 perceurs expérimentés
1 fraiseur
1 ou 2 serruriers
Entrée: 17 août 1981 ou à convenir

veuillez vous adresser au 8611

Communes de Montana et Randogne
Mise au concours

La titulaire ayant remis sa démission, l'administration intercommunale
Montana et Randogne met au concours le poste de

secrétaire
auprès du bureau de police et contrôle de l'habitant.

Conditions: diplôme d'une école de commerce, certificat de capacité
d'employé de commerce ou formation équivalente.

Langue maternelle: français, connaissance d'une deuxième langue of-
ficielle désirée.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Traitement: selon qualification et statut des employés de l'Etat du Va-
lais.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Télés Deprez, vice-président commune de Randogne à Montana.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références sont à
adresser à la même personne avec mention «Mise au concours» jus-
qu'au samedi 8 août 1981.

L'administration Intercommunale
Montana et Randogne

Cherchons tout de suite ou à con
venir gentille

jeune fille
pour garder des jumelles de 4 ans.
On habite à 10 min. du centre de
Berne.

Bonnes possibilités de suivre des
cours d'allemand.

Veuillez faire offre à:
Hôtel Bahnhof, C. & M. Priet
3052 Zollikofen
Tél. 031/57 16 58

EinSSEV
CH-1920 MARTIGNY (VS)

am m iàmane -z omiîatn Ti 3M_i

cherche, entrée tout de suite

1 apprenti monteur
en tableaux électriques

1 ingénieur en mécanique
ou en électricité

pour compléter son équipe.
36-2694

Nouvelle boucherie à Ovronnaz
cherche

gérant-boucher
Nous offrons: salaire en fonction des
capacités et des responsabilités;
avantages sociaux d'une grande en-
treprise; intéressement à l'activité de
la société.

Faire offre à Valviande SA
Case postale 35, 3958 Uvrier-Saint-
Léonard ou tél. 027/31 27 38 M. Loye

36-7408

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir
1 mécanicien
pouvant être formé dans nos divers
secteurs spécialisés, tels que tachy-
graphes, tuyaux hydrauliques, mon-
tage des autoradios, réparation des
outils électriques, etc.
1 manœuvre d'atelier
ayant permis de conduire catégorie A
1 apprenti auto-électricien
Veuillez prendre contact par télépho-
ne au 027/23 22 62
Edgar Nicolas, autt>itetMfMl
Av. de Tourbillon 43,1950 Slon

36-4822

02, interne 16

36-2437

Hôtel du Caste! à Slon
cherche tout de suite

femme de chambre
la demi-journée

Tél. 027/22 91 71 36-3464

charpentiers
menuisiers

Places stables et d'avenir.

A. Fournier & Cie SA, Slon
Tél. 027/22 33 34
non-réponse 22 3714

36-2472

/^¦(f^A

Av. de la Gare 29, Martigny
Engagerait tout de suite ou dès que)
possible

vendeuse auxiliaire
connaissant la couture et les tissus
pour quelques heures par semaine et
remplacements occasionnels.

Se présenter au magasin, l'après-midi
dès 14 h.

33-735

apprenti vendeur

Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14,1950 Sion
Tél. 027/2310 25

36-5860

Pour garagistes
ou carrossiers
Employé de commerce effectue la te-
nue de vos comptes, chez vous ou à
domicile (travaux complets ou par-
tiels).

Ecrire sous chifre 89-65000 à ASSA
Annonces Suisses SA, place du Midi
27,1950 Sion.

_J DAVET FRÈRES
o_i -, _,. Rue du Coppet 1Sélections d'emplois 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires
Salaire élevé.

Société exploitant une chaîne de com-
merces de détail

cherche

directeur
Expérience dans le domaine de la ges-
tion d'une petite entreprise souhaitée.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-920065 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour entreprises
ou commerçants
Employé de commerce effectue la te-
nue de vos comptes chez vous ou à
domicile (travaux complets ou par-
tiels).

Ecrire sous chiffre 89-60000 à ASSA
Annonces Suisses SA, place du Midi
27,1950 Sion

Etude d'avocat à Sierre
engage

une secrétaire
diplômée d'une école de commer-
ce.
Entrée le 15 septembre 1981.

Faire offres au bureau sous chiffre
P 36-27471 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Panorama, Mollens
cherche

jeune fille
jusqu'à fin août, pour aider au mé-
nage.

Tél. 027/41 28 92 36-3459

Serruriers qualifies
et sachant travailler seuls deman
dés, emploi stable et bien rétri
buée

manœuvres
à temps partiel ou complet, si pos-
sible avec permis de conduire.

Faire offres écrites à
A. Taroni & Fils
Rue Industrielle 20
1820 Montreux

La Pinte contheysanne, Sion
cherche

sommelier ou
sommeliere

Travail par équipe.
Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 15 53 143.262.226

Couple
est recherché pour poste de gar-
diennage avec éventuellement pe-
tits travaux de jardinage.
Conviendrait particulièrement à
retraités.
Suisse ou permis C.

Sérieuses références exigées.

Ecrire sous chiffre N 901604-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3

Employé
de commerce
cherche divers travaux
de bureau
éventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre 89-61197 à ASSA
Annonces Suisses SA, place du Midi
27,1950 Sion.

Mécanicien 33 ans, marié, 3 en- «¦__,_ A w _ _ _ _ _
fants, rentrant d'Afrique avec plu- 03-116, BVcII l
sieurs années d'expérience com-
me responsable technique dans
divers projets de développement

cherche emploi
polyvalent dans: coopérative, ser-
vice communal, établissement
d'intérêt public ou divers.
Zone rurale ou montagneuse.

Tél. 066/75 57 06
14-470487

On cherche pour
quelques semaines,
évent. jusqu'à tin
août

jeune fille • —
pour aider au ména-
ge, 3 enfants (11, 10
et 8 ans).
Vie de famille. 

^
à

S'adressera k L̂W
Mme Armand Vj
de Cocatrix ¦
1870 Les Giertes-sur- ^VMonthey __ ÂW
Tél. 025/71 20 81 %\mW

36-27501 ^mm*'

Jeune homme de 16
ans avec diplôme de
3e année du cycle
d'orientation A, cher-
che place comme

apprenti
employé c'est
de commerce METél. 027/36 19 09 IM
heures des repas ________

•36-302095

Cherchons urgent

mécaniciens
autos

Tél. 025/71 66 63
36-7441

tourneurs
fraiseurs

Tél. 025/71 66 63 36-7441

Loti Granger & Co
Rue de Venise 14
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86
attend votre appel ou votre visite
Urgent
cherche pour le 1 er septembre

5 monteurs
en chauffage

qualifiés.
Chantier à Leysin
Salaire élevé

36-100394

Employée de commerce G, 2 ans
d'expérience cherche tout de suite
un emploi de

secrétaire
comptable

à Sierre ou environs.

Ecrire sous chiffre P *36-435567 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage à Riddes
cherche

mécanicien automobiles
sachant travailler seul

Tél. 027/86 39 87
36-2907

Bar Mikado, Martigny
cherche

jeune fille d'office
Tél. 026/2 20 25 36-27508

;
On cherche

apprenti carrossier
Tél. 027/23 23 22

36-27434

m̂\%MMgK '""—
™"""Y! _̂il Couverture

cherche

ferblantier qualifié
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 021/54 06 38
La Tour-de-Peilz 22-16228

i m 1 i Rue du Sex, SION &§!&
\m\m\mV Tél. 027/22 82 91 M̂ SADCXuiteto= c3

Nous cherchons

chef de cuisine
- trois salles de restauration de total

400 places
- ambiance jeune et dynamique
- caisse de retraite
- congé le dimanche
- entrée début septembre si possible
- Suisse ou permis C
- bonnes références exigées

Faire offre avec av., certificats à la di-
rection. 36-1061

ûûnez!
tourneurs fraiseurs
monteurs électriciens
et aides électriciens

maÇOnS et aides maçons /j§i|__r_J\
manœuvres ( JL j
là que vos qualités seront reconnues. VYY

Cabinet médical à Slon
cherche

assistante médicale
diplômée ou
secrétaire médicale

Tél. 027/23 29 13 ou 23 56 33
36-27505

Menuiserie à 5 km de Slon
cherche pour tout de suite

menuisiers
Tél. 027/38 29 15 ou 38 23 48

36-27497

Bar Eve à Vernayaz
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite

Tél. 026/811 88
36-27496

Café du Relais, Haute-Nendaz
cherche

sommeliere
Tél. 027/8819 09

36-27490

cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• menuisiers
• manœuvres (chantiers)
Salaires élevés.
Frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey. Tél. 025 7176 37,
m âK k̂W^ m̂mmmmm ^^^^^^^mmmm m̂m m̂m m̂mmmmm ^^mm m̂m^^^mmmmm^



Madame Claude SCHNEIDER , à Lausanne ;
Madame Henri SCHNEIDER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre SCHMID, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GABARELL, à Lausanne ;
Mademoiselle Isabelle SCHMID, à Sion ;
Mademoiselle Carol SCHMID, à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès du

docteur
Claude SCHNEIDER

neurologue

enlevé à leur tendre affection le mercredi 22 juillet 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 24 juillet
1981.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lina PRIMATESTA , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean-Yves FERREOL-PRIMATESTA, à

Lausanne ;
Mesdemoiselles Anna et Nelly PRIMATESTA , à Saint-Maurice;
Monsieur Walter PRIMATESTA, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Gino BELTRAMI-PRIMATESTA et leurs

enfants, à Gravellona (Italie) ;
Madame et Monsieur Pierre RONDOLINI-PELLA et leur fils , à
Pieve (Italie) ;
Madame et Monsieur Alfredo MERLINI-PRIMATESTA et leur

fils, à Oleggio (Italie) ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Sereno PRIMATESTA

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu subitement, le 22 juillet 1981, après une
longue maladie supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 55 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le vendredi 24 juillet 1981, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la clinique Saint-
Amé où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 23 juillet 1981,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Bois Homogène S.A.
à Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Sereno PRIMATESTA

leur ancien collaborateur.

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

t
Madame Jeannette CHARDON-BERTUCHOZ, à Lausanne, et

ses enfants , à Lausanne et Yverdon ;
Monsieur Célien BERTUCHOZ, à Saillon, et ses enfants, à

Lausanne et Thoune ;
Monsieur Michel BERTUCHOZ , à Cernier, et ses enfants, à

Cressier, Sonvillier et Bâle ;
Monsieur Guy BERTUCHOZ, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Céline BERTUCHOZ

née CHESEAUX

enlevée à leur tendre affection dans sa 92 année.
La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saillon, le
vendredi 24 juillet 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 23 juillet 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Virginie MONNET-FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur Jeanne DUC-FORT, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Guy MONNET-HÉRITIER et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur Jean-Pierre MONNET, son amie et ses enfants, à

Châteauneuf-Conthey ;
Madame et Monsieur Marie-Berthe ANSERMOZ-MONNET et

leurs enfants, à Aigle et Bex ;
Monsieur et Madame Jules MONNET-BONZON et leurs

enfants, à Monthey ;
Madame veuve Antoinette CHARMORIN-MONNET, à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Isaline

GILLIOZ, à Isérables;
Madame veuve Denis MONNET, ses enfants et petits-enfants, à

Isérables ;
Madame veuve Abel MONNET , ses enfants et petits-enfants, à

Isérables ;
Monsieur Daniel FORT, à Isérables ;
Madame et Monsieur Alexis MONNET-FORT , leurs enfants et >

petits-enfants, à Isérables ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTENAND-FORT, leurs

enfants et petits-enfants, Isérables ;
Monsieur et Madame Pierre FORT-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Isérables ;
Madame veuve Jules FORT et ses enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Léon VOUILLAMOZ-FORT, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
René MONNET

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, grand-
père, arrière-grand-père, parrain , oncle, parent et ami, survenu le
22 juillet 1981, après une longue et cruelle maladie, dans sa
74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le vendredi 24 juillet
1981,.à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Pierre Fort, Sonville, à Isérables.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Luc PIERROZ

père de son dévoué caissier, M. René Pierroz.

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

t
La Municipalité de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc PIERROZ

père de M. Pierre Pierroz, secrétaire municipal.

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

: v T~ '
EN SOUVENIR DE

Christophe BONVIN

_____P^^!l_-i-i_________

En pensée avec toi une messe sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le vendredi 24 juillet 1981, à 18 h. 10 et en la chapelle du
home Notre-Dame du Bon-Accueil, aux Mayens-de-Sion, le
dimanche 26 juillet 1981, à 10 heures.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon !

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Joseph

MÉTRAILLER-
FORCLAZ

ancien guide de montagne

décédé à l'hôpital de Saint-lmier, le 22 juillet 1981, dans sa
63" année.

Vous font part de leur peine et recommandent à vos prières l'âme
du cher défunt :

Son épouse :
Catherine MÉTRAILLER-FORCLAZ, à Villa ;

Ses enfants :
André et Anna MÉTRAILLER-FELLINE, à Saint-lmier;
Marie-Françoise et Denis FOLLONIER-MÉTRAILLER et leur

fils Michel, à Villa ;
Catherine et Gérard JARDIN-MÉTRAILLER et leur fille Aude,

à Saint-lmier;

Ses frères et sœurs :
Catherine et Jean MAÎTRE-MÉTRAILLER, aux Haudères, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchàtel;
Antoine MÉTRAILLER-FORCLAZ et leur fils Olivier, à Saint-

lmier ;
Henri et Julie MÉTRAILLER-GASPOZ et leurs enfants, à Villa ;
Nanette MÉTRAILLER-LAVANCHY, ses enfants et petits-

enfants, à La Sage et dans les cantons de Vaud et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, le
samedi 25 juillet 1981, à 10 h. 30.

Le défunt reposera en la chapelle de Villa dès le vendredi
après-midi 24 juillet 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Cécile

CARRON-MOTTIEZ
remercie toues les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie
par des envois de couronnes, de fleurs, de dons de messes et de
messages de condoléances.

Un grand merci :

- aux prêtres de la paroisse de Fully ;
- au docteur Emonet ;
- à l'aumônier, aux médecins et au personnel de l'hôpital de

Martigny ;
- à la société de chant ;
- à la classe 1919;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de Fully ;
- aux amis gyms ;
- aux amis de Chiboz.

Fontaine-Fully, juillet 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher papa et
grand-papa

César MORET
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages de condoléances, leurs dons de messes et leurs envois
de fleurs, ont pris part à notre grande épreuve.

Un merci particulier:

- au docteur Kolendowski ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- au chanoine Georges Revaz ;
- au révérend vicaire Abbet ;
- au chœur mixte La Mauritia ;
- à la distillerie Morand ;
- à la Brasserie du Cardinal ;
- à la société de gymnastique Le Luisin.

Salvan, juillet 1981.
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La Famiglia Bellunese
di Martigny

partecipa al dolore per la
morte dei suo socio

Pierobon
BORTOLO

da Evionnaz e sepolto a Sedico
di Belluno.

t
Sion Fémina

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy SAVIOZ

père de Mme Liliane Eggs,
membre du comité.

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

t
L'Association valaisanne

des secrétaires communaux
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc PIERROZ

père de René, secrétaire de
Martigny-Ville.

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

_I_
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Madame Anna RODUIT, sa mère, ses frères et sœurs, ses beaux-
frè res et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses tantes, ses cousins
et cousines, ses amis et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Andrée RODUIT
survenu le 21 juillet 1981 à Montana.

La messe de sépulture aura lieu à Saillon, le vendredi 24 juillet
1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Domicile de la famille : Mme J. Besson, Saillon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Marius PERRIN
vous prie, vous qui l'avez entouré par votre présence, vos prières,
offrandes de messes, couronnes, envois de fleurs, gerbes et
messages, de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier au révérend curé Closuit, au révérend père
Gex-Collet, à la société de chant et à la fanfare.

Champery, juillet 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Simone
PRAZ-BOVIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Haute-Nendaz, juillet 1981.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sereno

PRIMATESTA
père de son membre actif
Walter et de sa fille d'honneur
Nelly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
¦___¦____¦_¦»___¦¦¦¦ ¦¦¦

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel MONNET

d'Alphonse

24 juillet 1980
24 juillet 1981

Déjà une année que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire
adieu.
Ton doux souvenir et ta bonté
seront à jamais gravés dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui.
A toi le repos, à nous le "sou-
venir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le vendre-
di 24 juillet 1981, à 8 heures.

Ta maman,
tes frères et sœurs

Conférence de presse du conseiller d'Etat Guy Genoud

BUREAUX D'INGÉNIEURS ET D'ARCHITECTES
Introduction d'un registre professionnel

A l'occasion de sa conférence de
presse, M. Guy Genoud a égale-
ment informé les journalistes
d'une décision du Conseil d'Etat:
l'introduction d'un Registre pro-
fessionnel cantonal des bureaux
d'ingénieurs, d'architectes et d'au-
tres bureaux d'études (ces «autres
bureaux d'études» concernent ex-
clusivement des bureaux techni-
ques liés à la construction).

M. Genoud précise que, «à la
demande et d'entente avec les As-
sociations professionnelles des in-
génieurs et des architectes, dans le
but de protéger et d'encourager la
qualité et la formation dans les
professions techniques et ainsi de
promouvoir l'ordre social, trois re-
gistres différents sont introduits, à
savoir: le registre des bureaux
d'ingénieurs, le registre des bu-
reaux d'architectes, le registre des
autres bureaux d'études» .

Qui donc pourront s'inscrire
dans ces différents registres?...
«Les bureaux dont le propriétaire
ou le chef responsable est inscrit
dans un des registres A ou B de la
Fondation des registres suisses des
ingénieurs ou architectes» (registre
nommé REG).

A ou B... Il ne s'agit naturelle-
ment pas des catégories du cycle
d'orientation! A correspond à une

0,1 % de chômeurs
Le chômage complet est in-

férieur à la moyenne suisse en
Valais où il atteint à peine
0,1 % avec 78 chômeurs com-
plets au mois de juin dernier
contre 51 au mois de juin 1980.

Le chômage partiel est res-
senti plus fortement cette an-
née, sans prendre des propor-
tions autrement inquiétantes. Il
touche particulièrement des
entreprises d'habillement, de
décolletage ou d'horlogerie. En
juin , on décomptait en Valais
2900 heures de chômage par-
tiel alors que ce phénomène
parraissait résorbé en juin de
l'année précédente.

Reconnaissance
syndicale et CGT
Suite de la première page

et quelque forme que ce
soit.» Les articles suivants
interdisaient aux citoyens
toute manifestation, per-
manente ou passagère, pour
la défense de «leurs préten-
dus intérêts communs» , ces
manifestations étant «in-
constitutionnelles, attenta-
toires à la liberté et à la dé-
claration des Droits de
l'homme.»

Par ce décret et par cette
loi, les ouvriers étaient em-
pêchés d'agir efficacement
pour la sauvegarde et la
promotion de leur profes-
sion et de leurs droits. Le
syndicalisme qui va naître
dans la seconde moitié du
XIXe siècle, et se dévelop-
per depuis, est un phéno-
mène de rénovation par le-
quel les travailleurs vont ré-
parer l'erreur des législa-
teurs de 1791, qui avaient
aboli les corporations de
métier. Ils ont ainsi ressus-
cité leur droit de coalition à
travers les mutuelles, les so-
ciétés de résistance et le
compagnonnage.

«Cette renaissance ou-
vrière, écrit Georges Du-
moulin, inspirée par le sou-
venir des corporations,
s'opéra sur la base des mé-
tiers, lesquels étaient tous
des métiers manuels.

«Charpentiers, menui-
siers, tailleurs de pierres,
bouchers, boulangers,
sculpteurs sur bois, ébénis-
tes, bronziers, ciseleurs, tis-
serands, foulons, typogra-
phes, relieurs figurent par-
mi les premiers métiers or-
ganisés. Puis vinrent les mi-
neurs, les marins, les doc-
kers, les céramistes, les mé-
caniciens, les bijoutiers, les
opticiens. Puis vinrent en-
suite les cheminots, les al-
lumettiers et ceux des ma-

formation EPF de Zurich ou de
Lausanne et B correspond à une
formation ETS... Pour tous les au-
tres (qui ne sont pas en pessession
de ces titres), une disposition
transitoire est prévue, selon que les
bureaux ont commencé leur acti-
vité avant ou après le 1er janvier
1976, selon aussi que le titulaire a
atteint l'âge de 50 ans. Cependant,
les titulaires de bureaux qui ne fi-
gurent pas dans le REG auront
toujours la possibilité d'accéder à
la catégorie B, voire à la catégorie

COMMUNES ET PAROISSES
Les conséquences
du nouveau régime communal

Avant de terminer sa conférence
de presse, M. Guy Genoud s'est
encore exprimé sur les «consé-
quences du nouveau régime com-
munal dans les relations entre les
communes et les paroisses».

Sur ce chapitre , extrêmement
complexe et délicat , je me limite-
rai à citer quelques extraits de la
documentation qui fut si prudem-
ment remise aux journalistes.

Un premier point: la loi du 13
novembre 1980 sur le régime com-
munal a notamment abrogé les
dispositions de la loi du 22 mai
1980, du moins «celles fixant les
relations entre l'Eglise (les parois-
ses) et les communes municipa-
les» .

«Désormais, les attributions de
ces dernières (les communes mu-
nicipales) ne s'étendent plus à
l'administration des biens de
l'Eglise ou des biens destinés au
culte. Juridiquement, cela signifie
que l'Eglise redevient libre de tou-
te ingérence des communes dans
l'administration de ses biens.

Toutefois, l'article 240 de la loi
fiscale du 10 mars 1976 a mainte-

nufactures de tabacs, des
arsenaux et des usines d'ar-
mement. Puis vinrent les
postiers, les instituteurs, les
employés du commerce et
des industries. Puis vinrent
les gros contingents du tex-
tile, de la grosse métallur-
gie, de la construction mé-
canique, de l'industrie chi-
mique. Tous ces apports
sont venus les uns après les
autres au gré des événe-
ments.

»La vieille CGT, en réa-
lisant son unité en 1905, fut
d'abord une centrale grou-
pant les fédérations natio-
nales de métiers.»

On ne mesure plus au-
jourd'hui ce que furent
alors les luttes entreprises
par les ouvriers pour la dé-
fense de leurs intérêts vi-
taux. En 1910 encore, les
syndicats n'étaient pas re-
connus par l'Etat et nom-
breux furent les responsa-
bles qui connurent la pri-
son.

Et puis, les idées révolu-
tionnaires, anarchistes et
marxistes soufflaient sur ce
monde, malgré tout hété-
rogène. Survint la Révolu-
tion d'octobre de 1917 et
nombreux furent alors ceux
qui tournèrent leur regard
vers Moscou.

Mineur de fond , Georges
Dumoulin participa à ces
luttes. Devenu secrétaire
confédéral de la CGT, res-
ponsabilité qu'il assumera
pendant plus de vingt ans, il
détermina en 1921 l'exclu-
sion des communistes qui
fonderont alors la CGTU.

Néanmoins, les commu-
nistes n'ont pas renoncé à
coloniser la CGT et revien-
dront à charge dès que les
circonstances apparaîtront
favorables.

(A suivre.)
Le Scribe

A, en fonction de l'expérience el
d'examens.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
décidé d'«un avenant au règlement
relatif à l'attribution de mandats
d'études et de direction des tra-
vaux».

Dès ie 1er septembre 1981, «en
complément au règlement général
d'adjudications, tous les mandats
d'études et de direction des tra-
vaux attribués ou subventionnés
par l'Etat, dont le montant prévi-
sible des honoraires dépasse

nant l'obligation pour les com-
munes municipales d'assumer les
frais de culte tant qu'il n'y est pas
pourvu par le rendement de fon-
dations spéciales, ceci aussi long-
temps qu'une loi sur les commu-
nes ecclésiastiques n'est pas en vi-
gueur. Même si la disposition pré-
citée ne le prévoit pas expressé-
ment, nous pouvons cependant ad-
mettre qu'à l'obligation de subve-
nir aux frais du culte correspond
naturellement pour les communes
municipales un droit de contrôle et
de surveillance de l'administration
des biens paroissiaux. Ce contrôle
pourra être effectué au libre choix
des communes... Il va sans dire
que les conventions et les contrats
divers passés entre les paroisses et
les communes en certaines locali-
tés peuvent conserver leur valeur

EMISSIONS DE FLUOR
Des normes

Chacun se souvient que, en 1978
décisions concernant les émissionsdécisions concernant les émissions tolerables de fluor dans les usi-
nes d'aluminium. Ces décisions paraissaient même si contraignan-
tes que les usines en furent parfois «effarouchées» , selon l'expres-
sion de M. Guy Genoud.

Qu'en est-il aujourd'hui?
* A l'usine de Martigny, dès la mise en activité des installations
d'épuration, des contrôles quant à leur fonctionnement et à leur
efficacité ont été opérés. L'EMPA (le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux) a procédé à une expertise approfondie et a consi-
gné ses observations dans un rapport qui a permis au Départe-
ment de prendre acte que les nonnes fixées étaient respectées» ...
Mieux: les normes prescrites pour le 31 décembre 1981 étaient at-
teintes en 1980.

A l'usine de Chippis, comme à l'usine de Steg, les experts lais-
sent également prévoir que ces normes seront aussi respectées. Et
M. Genoud de préciser que, lorsque l'EMPA aura déposé son rap-
port final , «nous pouvons nous attendre à des résultats encore
meilleurs».

Faut-il ajouter que l'année 1981 «est une année d'observation
attentive» qui permettra de vérifier l'efficacité de l'instrument mis
en place, «notamment par la confirmation des résultats enregistrés
en 1980». rs

M. Paul Seiz est entre
dans sa 90e année...
dans un fauteuil

SION. - Mme Juliette Mathys,
membre du conseil communal,
présidente de la commission socia-
le, a remis, hier, un fauteuil à M.
Paul Seiz qui fêtait son 90e anni-
versaire.

M. Paul Seiz est né le 22 juillet
1891, à Rheineck, dans le canton
de Saint-Gall.

En 1932, après avoir vécu à La
Chaux-de-Fonds, il est venu s'éta-
blir à Sion. Il était ferblantier tout
d'abord. Puis, il fut engagé par
l'administration des téléphones
comme chauffeur. C'est ainsi
qu'on le vit, pendant de longues
années, jusqu 'à l'heure de la retrai-
te, au volant des véhicules des TT.
Il eut pour «patron» M. Felhrat ,
puis M. Maurice Mévillot. Il épou-
sa une Alsacienne, qui lui donna
un fils, M. Paul Seiz, lequel était
cuisinier de son état mais surtout
bien connu comme tenancier du
café des Chemins de fer , chanteur
et animateur des fêtes de Tous-
Vents.

Le papa Seiz eut la douleur de
perdre son épouse et son fils.

Avec courage, il poursuivit ses
activités professionnelles; partout ,
il était très apprécié, estimé pour
la qualité de son travail , sa régu-
larité, sa belle humeur, sa gentil-
lesse.

Retraité, on le vit moins en ville.
Néanmoins, on savait prendre de
ses nouvelles même parfois avec
discrétion... Il allait allègrement

10 000 francs, seront dorénavant
publiés dans le Bulletin officiel
avant leur attribution»... Ce qui si-
gnifie tout simplement: avis aux
amateurs et qu'ils se présentent.
Comme l'explique encore M. Ge-
noud, par cette publication, «le
Conseil d'Etat veut intéresser un
plus grand nombre de bureaux
d'études aux mandats qu'il adjuge
ou approuve, afin d'améliorer la
répartition des mandats entre les
divers bureaux d'études et les ré-
gions du canton. rg

et leur plein effet juridi que, con-
formément au droit. Il va sans dire
également que l'autorité ecclésias-
tique compétente peut associer les
communes municipales, avec leur
accord, à la gestion et à l'adminis-
tration des biens paroissiaux, en
nommant un ou des membres du
conseil de fabrique proposé(s) par
l'autorité communale, le cas
échéant , les autorités communa-
les.»

Ces extraits sont tirés d'une cir-
culaire du 25 juin 1981 adressée
aux paroisses catholiques et com-
munes du canton du Valais, circu-
laire signée par l'évêque de Sion,
Mgr Schwery, par l'abbé de Saint-
Maurice, Mgr Salina, par le prévôt
du Grand-Saint-Bemard , Mgr Lo-
vey, et par le chef du Département
de l'intérieur, M. Guy Genoud.

respectées
le Conseil d'Etat avait pris des

vers ses 90 ans. La nouvelle fut ré-
pandue et c'est ainsi qu'il fut en-
touré et fêté comme il le mérite.

Une petite fête sympathique,
puisque Mme Mathys portait , ce
même jour , un message de M. Fé-
lix Carruzzo, président de la ville,
destiné à M. Paul Seiz. Cela fit
grand'plaisir à ce dernier. Il mani-
festa sa joie spontanément devant
sa belle-fille Frida, son petit-fils et
M. Joseph Mouthon, qui étaient
venus lui tenir compagnie, et sut
dire merci, gentiment, à Mme Ma-
thys et à la commune de Sion, sans
omettre, naturellement, M. Félix
Carruzzo.

f-g. g.



"k

PLANIFICATION HOSPITALIERE

Cinq blesses en gare
Suite de la première page
traces de brûlure sans grande
gravité. Un jeune Américain,
né en 1960, a reçu pareillement
des éclats de métal dans la poi-
trine et une touriste japonaise
a perdu l'ouïe.

Quelques instants après cette
explosion, la police, les pompiers
et les ambulances convergeaient
vers la gare, qui était immédiate-
ment évacuée, malgré les protes-
tations ¦ des nombreux voyageurs
dont les trains auraient dû partir à
ce moment. En quelques instants
aussi, l'équipe d'interventions spé-
ciales du major Troyon venait de
Cointrin vers la gare pour procé-
der au dépistage d'autres engins
éventuels. Les trains de 17 h. 55 et
de 18 h. 14 en provenance de Lau-
sanne sont entrés en gare norma-
lement et les voyageurs ont pu être
évacués par l'escalier du bout du
quai, côté hôtel Cornavin. Par con-
tre les trains qui auraient dû quit-
ter Genève sont restés à quai jus-
qu'à ce que la police, deux heures
plus tard, ait acquis la certitude
que tout danger était écarté.

IL LISAIT LA CARTE ROUTIERE
AU VOLANT DE SON CAMION

DEUX ENFANTS TUÉS
Leur mère grièvement blessée
MULHOUSE (AP). - Un
chauffeur routier de 23 ans, de-
meurant à Megen (canton de
Lucerne), M. Urs Kunz, roulait,
mardi après-midi, sur l'auto-
route A-36 , près de Mulhouse
(Haut-Rhin).

Persuadé d'avoir manqué la
sortie de la ville, il se mit à
consulter sa carte routière en
continuant à rouler. M. Kunz
n'aperçut pas une voiture ar-
rêtée sur le bas-côté, et l'écrasa
littéralement.

Dans la voiture, deux en-
fants, Stéphanie Osel, 16 ans,

Epave d'avion dans les Alpes
bernoises: quatre morts
BERNE (ATS). - L'épave d'un
avion qui avait disparu le 8 juin
dernier au cours d'un vol de l'île
d'Elbe à Granges (SO) a été dé-
couverte vendredi dernier, au
Schreckfirn, dans les Alpes bernoi-
ses. Quatre personnes se trou-
vaient à bord de l'appareil. En rai-

Dépôts à terme fixe
Baisse du taux
aam 9* _L "̂  A<aï.u iineiei
ZURICH (ATS). - Les grandes
banques ont décidé, hier, avec ef-
fet immédiat, de baisser les taux
d'intérêts sur les dépôts à terme
fixe. Pour les dépôts supérieurs à
250 000 francs, de trois à onze
mois, le nouveau taux est 8,5 %
(jusqu 'à présent 9 %) et pour les
dépôts à 12 mois, 8 % (précédem-
ment 8,25 %).

Mgr Schaller
a fêté son 95e
anniversaire

Hier, Mgr Henri Schaller,
doyen du clergé jurassien et
doyen également des journalis-
tes du Jura , a fêté ses 95 ans, à
Porrentruy où il est établi de-
puis 1923. Il célèbre sa messe
quotidienne au couvent des ur-
sulines, écrit encore de temps à
autres dans les colonnes de no-
tre confrère Le Pays dont il fut
le directeur durant près d'un
demi-siècle et collabore encore
à de nombreuses revues. Sa vi-
vacité d'esprit n'a pas subi les
méfaits de l'âge. M participe
aux principales manifestations
religieuses de la région et fait
encore les bons mots qui ont
émalllé sa longue vie digne
d'éloges. Pour la mort, aime-
t-il dire, je suis prêt, mais pas...
pressé... Nous lui présentons
nos félicitations et nos vœux.

v-g.

A 18 h. 25, soit une heure exac-
tement après la première déflagra-
tion, une deuxième bombe explo-
sait au même endroit, cependant
que seuls des pompiers, bien pro-
tégés, se trouvaient dans le couloir
central, d'où ils arrosaient les dé-
bris.

A 19 h. 25, enfin, une voix de
femme anonyme téléphonait au
bureau de l'AFP pour revendiquer
l'attentat au nom de ('«Organisa-
tion du 9 juin», donc des «Armé-
niens», qui réclament la libération
de l'assassin d'un diplomate turc
dans les rues de Genève, condam-
né et détenu présentement à la pri-
son de Champ-Dollon.

Miraculeusement, une troupe
d'éclalreurs genevois, qui devaient
prendre le train de 18 h. 37 pour
Milan et dont le lieu de rassemble-
ment avait été fixé devant les ca-
siers à bagages une heure avant, a
échappé à l'explosion; ils sont les
seuls à avoir vu ce qui s'est produit
et leur témoignage sera précieux.

Nous avons rencontré sur les
lieux de ce drame, qui a jeté la
consternation dans la population

et Marcus Osel, 15 ans, étaient
tués sur le coup. Leur mère Ci-
sela, 42 ans, a été grièvement
blessée. Toute la famille, qui
habite Freutlingen (RFA), ve-
nait de s'arrêter pour un pro-
blème de moteur.

Seul le chauffeur de la voi-
ture, M. Rudolf Taubbel, 42
ans, est indemne: il venait de
quitter le véhicule.

Le chauffeur suisse devait
être présenté dans la journée
d'hier au Parquet de Mulhouse,
qui a demandé l'ouverture
d'une information judiciaire.

son de sa situation, la récupération
sera très difficile , indiquait encore
hier le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie.

Vendredi dernier, un guide de
montagne a découvert au Schreck-
firn un coussin de siège qui, ma-
nifestement, devait provenir d'un
avion. Dépêché sur place, l'équi-
page d'un hélicoptère du service
de recherche et de sauvetage de
l'Office fédéral de l'aviation civile
a constaté qu'il s'agissait de l'avion
de type Gulfstream GA-7, imma-
triculé HB-LKH, qui avait disparu
depuis plus d'un mois.

Un couple
et ses deux enfants

Les quatre victimes sont M. Wil-
li Anghileri, 33 ans, sa femme du
même âge, et leurs deux fils, Mar-
cel, 13 ans, et Roger, 10 ans, do-
miciliés à Buchs, dans le canton
d'Argovie.

BERNE (ATS). - A-t-on trouvé
une solution au grave problème de
l'endettement souvent considéra-
ble et chronique des détenus, l'un
des obstacles de taille à leur réin-
sertion sociale? De grands efforts
ont été faits dans ce sens et, cet
automne, une «Fondation suisse
pour l'assainissement des dettes
des condamnés et de leur famille»
verra le jour. Elle permettra, sur le
plan suisse, d'accorder au détenu
ou à l'ancien détenu, des prêts
sans intérêt pour le rembourse-
ment de ses dettes. Selon une re-
cherche récente dans le péniten-
cier de Saxerriet (SG), l'endette-
ment moyen du détenu dans cet
établissement se monte à 37 000
francs

de Geneve-Cornavin
genevoise, le procureur général,
M. Raymond Foex, qui affichait
un calme d'homme d'Etat, bien
qu'il soit l'un des premiers visés
dans cette horrible affaire. «La
justice genevoise fera tout son de-
voir, nous confirma-t-il; il n'est

Un mort et sept blesses dans une collision aux Mosses
LA COMBALLAZ (ch). - Un ha-
bitant de Saint-Sulpice, M. Jules
Borel, la soixantaine, en séjour
chez ses enfants au-dessus de La
Comballaz, a perdu la vie dans
une tragique collision qui s'est
produite hier à 18 heures sur la
route principale Aigle-Château-
d'Œx, peu avant le col des Mosses,
au lieu dit L'Ortier.

M. Borel avait pris place, en
compagnie d'un enfant, d'une
dame et d'un chien, dans un break
Peugeot, vraisemblablement con-
duit par sa fille. Cette dernière re-
gagnait le chalet que la famille oc-
cupe pendant les vacances dans la
région. Circulant des Mosses en di-
rection d'Aigle, elle empiéta sur le
bord gauche de la chaussée pour
pouvoir, sans manœuvrer, em-
prunter un chemin communal si-
tué sur sa droite. Un fourgon VW,
propriété de l'entreprise Freddy
Gerber (Le Sépey) et conduit par
un jeune apprenti, M. Alain Du-
pertuis, qui roulait normalement
en sens inverse , fut surpris (l'ab-
sence de traces de freinage le con-
firme) et ne put éviter la collision.

Tremblement de terre
dans la région bâloise
ZURICH (ATS). - Un tremble-
ment de terre a ébranlé, dans la
nuit de mardi à mercredi, la région
bâloise. L'épicentre du séisme,
d'une intensité de 3,3 sur l'échelle
de Richter, s'est situe a quelque |,or Martin Csiszar, 17 ans, ont été
12 kilomètres de Bâle, entre les lo- retrouvés morts lundi dans le Has-
alites alsaciennes de S

Kembs, ainsi que l'a enregistré l'Oberland bernois.
l'Institut astronomique de l'univer- 

^^^^^^^^^^^site de Bâle. Le séisme a égale-
ment été ressenti à Olten et Bien- Déna ŝemprit

Cinéma suisse
second souffle
LOCARNO (ATS). - Renouant
avec la tradition qui veut que le
Festival international du film de
Locarno soit surtout un tremplin
de lancement et une occasion pour
découvrir et mettre en évidence le
travail des cinéastes suisses, le ci-
néma suisse est revenu en force à
Locarno, où il sera à l'honneur
tout au long de ce 34e festival du
31 juillet au 9 août.

Après quelques années de flot-
tement et, à part quelques excep-
tions de stagnation, la production
nationale a trouvé un nouveau
souffle , grâce surtout à des pro-
ductions indépendantes.

Aucun trafic postal
avec le Canada
BERNE (ATS). - La grève des
postes canadiennes se poursuivant,
le trafic postal avec le Canada ,
aussi bien par voie de surface que
par voie aérienne, demeure inter-
rompu, communiquait hier le ser-
vice de presse des PTT.

En préparation depuis 1977, cet-
te fondation est due à l'initiative
de l'Association suisse pour la ré-
forme pénitentiaire et le patronage
et de sa Conférence des agents de
patronage. M. Ernest Weibel, di-
recteur du patronage bernois et
président de cette conférence, a
joué un rôle moteur dans sa créa-
tion. Jusqu'ici, précise-t-il, on a pu
réunir une somme de 600 000
francs, ce qui est suffisant pour
permettre à la fondation de com-
mencer son travail. Ce capital de
départ est assuré par des associa-
tions concernées de différentes
manières par les problèmes des
détenus. Elles seules ont été con-
tactées jusqu'ici. Mais la fondation
reste ouverte et M. Weibel n'exclut

pas question de céder à un chan-
tage quelconque.» Un porte-parole
de la police disait, peu de temps
plus tard, dans une conférence de
presse, «que le terrorisme ne paie
pas». Pourquoi?

Pourtant il est grand temps de

A la suite d'un violent choc, la voi-
ture, immatriculée dans le canton
de Zurich, a été traînée sur une di-
zaine de mètres. Tout le côté droit

Découverte
de deux alpinistes
morts
MEIRINGEN (ATS). - Deux al
pinistes de Zurich, M. Claude
Alain Calderara, 28 ans, et M. Ti

et route coupée:
un mort
INWIL (ATS). - Un Saint-Gallois
de 26 ans, M. Max Salzmann, do-
micilié à Ebnat-Kappel, s'est tué
mardi soir à moto sur la route
d'Inwil à Gisikon, dans le canton
de Luceme. Alors qu'U dépassait
une file de véhicules, le malheu-
reux s'est fait couper la route par
l'une des voitures qui tournait à
gauche pour s'engager dans un
chemin forestier. Le motocycliste
entra en collision avec la voiture
puis fut projeté contre un arbre.
Dans le choc, 11 fut mortellement
atteint à la tête.

Message du Conseil fédéral
Immunité
juridictionnelle
des Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de rati-
fier une convention du Conseil de
l'Europe sur l'umminité des Eats.
Il s'agit, explique-t-il dans son
message publié hier, de régler les
problèmes que soulève l'immunité
de juridiction et d'exécution des
Etats devant des tribunaux étran-
gers.

pas, une fois signé l'acte de fon-
dation, d'accueillir en son sein
d'autres associations ou d'éven-
tuels bienfaiteurs à titre privé.

La fondation étendra son champ
d'action à l'ensemble de la Suisse.
Elle aura son siège à Berne pro-
bablement. Pour se voir accorder
un prêt sans intérêt dont les mo-
dalités seront définies de cas en
cas, le détenu ou l'ancien détenu
passera néanmoins par la société
de patronage de son canton. Com-
me c'est le cas actuellement, il éta-
blira avec le patronage un plan de
remboursement et, c'est ce qui est
nouveau, il recevra un prêt du
Fonds suisse à condition de parti-
ciper lui aussi au remboursement
de ses dettes.

s'interroger sur la vague aveugle
de terrorisme qui déferle sur notre
pays depuis quelques jours, au
moment précis où était condamné,
à Rome, l'assassin turc qui avait
tiré sur le pape, après avoir tué, à
Istanbul, l'un des meilleurs jour-
nalistes du pays. Nous sommes de
ceux qui ne croient pas à des actes
de vengeance de la part d'un grou-
pe d'Arméniens contre les Turcs.
Cette histoire est vieille et complè-
tement dépassée par le temps.
Nous croyons plutôt que les forces

a été enfoncé par le fourgon qui
s'y encastra. Les blessés (trois dans
la Peugeot et quatre dans le four-
gon, le chauffeur, un ouvrier por-
tugais et deux auto-stoppeurs
chargés aux Mosses) ont été très
rapidement secourus. Ds ont été
hospitalisés à Aigle et à la clinique
Miremont à Leysin. Leurs blessu-

Au tour du ressin...
BELLINZONE (ATS). - Apres des discussions qui ont duré plu-
sieurs années, le Conseil d'Etat tessinois a publié son projet de
nouvelle loi sur les hôpitaux, qui doit régler de manière nouvelle
toute l'organisation hospitalière du canton. Parmi les principales
innovations, on trouve la création d'une institution cantonale
pour la planification hospitalière et la régionalisation des hôpi-
taux.

Le projet de loi n'a pas encore
été publié textuellement, mais le
Conseil d'Etat, dans un commu-
niqué, en a rendu publics les élé-
ments les plus importants. Ils con-
cernent notamment le finance-
ment. A l'avenir, le canton devra
couvrir les déficits à raison des
deux tiers et les communes pour le
dernier tiers. En ce qui concerne la
régionalisation, on prévoit sept hô-
pitaux régionaux qui seront dévo-
lus à des hôpitaux jusqu 'ici d'in-
térêt public. Outre l'institution
cantonale pour les affaires hospi-
talières, le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil devraient aussi bé-

Des conseils pour lutter
contre le renchérissement
BERNE (ATS). - «Au lieu d'at-
tendre une réaction du Conseil
fédéral» face à la montée des
prix, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) donne
dans son dernier service d'in-
formation quelques «tuyaux»
pour lutter contre le renchéris-
sement.

- Surveillance privée des prix:
contrôlez au fur et à mesure
les prix des biens et services
que vous utilisez. Cherchez à
réduire quelque peu vos be-
soins quand les prix aug-
mentent. C'est une baisse
des chiffres d'affaires qui
freine le plus sûrement la
hausse des prix.

- Comparaison des prix: celui
qui compare les prix lors de
ses achats quotidiens éco-
nomise de l'argent et contri-
bue aussi à lutter contre le
renchérissement. Les prix
par kilo et les prix par unité
doivent être indiqués par-
tout. Cela facilite la compa-
raison. Personne ne devrait
acheter des marchandises
dont le prix n'est pas indi-
qué. Elles sont en général
trop chères.

occultes qui ont déstabilisé tota-
lement la Turquie sont en train de
pénétrer chez nous aussi, prenant
prétexte de la cause arménienne.
Mais attention de ne pas céder à la
peur ou aux réactions que peut en-
gendrer la haine; bien sûr, c'est af-
freux de voir des innoncents payer
dans leur chair pour des fanati-
ques. Ce serait bien pire encore
d'abandonner la confiance qui
doit nous unir quand le danger
semble frapper à la porte.

P.-E. Dentan

res ne seraient pas trop sérieuses.
M. Borel, comme d'ailleurs son
chien, devait décéder quelques se-
condes après avoir été retiré du vé-
hicule.

Le juge informateur d'Aigle a
procédé à la levée de corps. La cir-
culation a été quelque peu pertur-
bée pendant le constat.

néficier de compétences claire-
ment définies dans le domaine de
la planification.

Selon les estimations du gouver-
nement cantonal, la nouvelle loi
devrait déjà entrer en vigueur le
1er janvier 1982, supprimant ainsi
l'ancienne loi qui date de 1963.
Bien que les détails de la loi ne
soient pas encore connus, il appa-
raît dans les premières prises de
position des partis gouvernemen-
taux (radicaux, démocrates-chrét-
iens et socialistes) qu'il existe des
divergences. Tout indique qu'il y
aura encore de difficiles débats
avant l'adoption de la loi.

Achats conformes à la sai-
son: il faut tenir compte de
la saison en achetant fruits et
légumes. Celui qui veut con-
sommer des fraises en hiver,
des tomates en avril et des
raisins en juin ménage moins
son porte-monnaie que celui
qui attend la saison propice.
En outre, les produits sont
d'une qualité supérieure
pendant la saison.

Planification des achats: il est
rare qu'un achat rapide soit
un bon achat. Une liste pour
les commissions n'est pas un
déshonneur. Elle est la mar-
que d'un acheteur objectif et
critique.
N'acheter que ce dont on a
besoin: l'achat le plus avan-
tageux est trop cher quand
on met la marchandise à la
poubelle sans s'en être servi.¦ Achats plus importants: lors
d'achats plus importants, la
hâte est mauvaise conseillère
même quand les prix aug-
mentent. Nous disposons die
ces acquisitions pendant des
années. Il vaut donc double-
ment la peine de veiller à la
qualité et d'inclure les frais
d'entretien dans notre déci-
sion!.
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APRES LE SOMMET D'OTTAWA
Ententes et mésententes
de l'Alliance atlantique
OTTAWA (ATS/Reuter). - Le sommet d'Ottawa a permis au
président Ronald Reagan et aux six autres chefs d'Etat et de gou-
vernement des principales puissances industrialisées de résoudre
certains problèmes mais il a aussi révélé de nouvelles failles dans
l'Alliance Atlantique.

Après quarante-huit heures de cune solution facile aux difficultés
débat , les dirigeants américain, économiques du monde industria-
français , britannique , ouest-aile- lise. Les chefs d'Etat et de gouver-
mand, italien , canadien et japonais neihent européens ont également
sont convenus qu'il n'existait au- dû reconnaître qu'il leur faudrait

Proche-Orient: mission
de paix dans une poudrière
BEYROUTH (AP). - Apres une
visite de cinq heures à Beyrouth ,
M. Philip Habib, l'envoyé spécial
du président Reagan au Proche-
Orient, s'est envolé hier pour
l'Arabie Saoudite pour tenter d'ob-
tenir un cessez-le-feu entre Israël
et l'OLP, alors que les combats se
sont poursuivis pour la 13e journé e
consécutive.

M. Habib était chargé de trans-
mettre au Gouvernement libanais te des efforts diplomatiques de
une offre de règlement israélien, ployés par les Etats-Unis pour dé
mais il n'a fait aucune déclaration samorcer la crise.

i ont
hier <

Les «cBR» annoncent deux
libérations prochaines
NAPLES (AP). - Les «Brigades
rouges» ont déclaré, hier, qu'elles
relâcheront deux des trois person-
nes qu 'elles ont enlevées et qu'el-
les détiennent toujours. Dans deux
messages déposés à Naples et à
Milan , le groupe terroriste affirme
qu'il va libérer M. Ciro Cirillo, un
politicien démocrate-chrétien en-
levé le 27 avril, et M. Andenzo
Sandrucci, un directeur de la firme
automobile Alfa Romeo, détenu
depuis le 3 juin.

Le message indique que la fa-
mille de M. Cirillo et la démocratie
chrétienne ont payé une rançon de
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ii moins que d'un nouvel
sorcières» dans l'audiovi-
le gouvernement socialo-
j ,  cautionné par le prési-
2, la «décapitation» d'El-

après sa rencontre avec le prési-
dent Elias Sarkis.

Cette visite ' survient quelques
heures après l'adoption à l'una-
nimité par le Conseil de sécurité
de l'ONU d'une résolution accor-
dant un délai de 48 heures à Israël
et à la guérilla palestinienne pour
mettre un terme à toutes les atta-
ques de part et d'autre. Ce délai
est destiné à permettre la poursui-

Alors que l'avion de l'envoyé
spécial du président Reagan quit-
tait Beyrouth , les autorités provin-
ciales libanaises ont annoncé
qu'une escadrille d'avions israé-
liens avait attaqué et détruit un
pont autoroutier qui avait été ré-
paré hâtivement au nord du port
de Tyr, détruisant plusieurs voitu-
res et tuant ou blessant environ
quinze personnes.

Par ailleurs , le commandement
militaire israélien a affirmé que
ses avions avaient attaqué des ca-
mions utilisés par les Palestiniens
pour transporter des armes.
L'aviation israélienne a également
bombardé les réservoirs de la raf-
finerie de pétrole de Zahrani.

A la frontière israélienne, le pre-
mier ministre israélien , M. Mena-
hem Begin, a visité les colonies de
peuplement israéliennes proches
qui ont essuyé des tirs de la part
des Palestiniens au cours des deux
dernières semaines.

Au Sud-Liban, un cessez-le-feu
partiel avait été accepté par l'ar-
mée israélienne à la demande de la
Croix-Rouge libanaise dans la
zone dévastée du pont de la rivière
Zahrani pour permettre de relever
les corps de vingt personnes que
l'on supposait ensevelies dans les
décombres.

1,45 milliard de lires (5,2 millions
de FF) en échance du politicien.

Ce serait la première fois que les
«Brigades rouges» demandent une
rançon contre la libération de l'un
de leurs prisonniers. De son côté,
le fils de M. Cirillo a refusé de
commenter le communiqué des
terroristes.

Les «Brigades rouges» , si ces li-
bérations interviennent, détien-
dront toujours Roberto Peci, le
frère de l'un des dirigeants de l'or-
ganisation terroriste emprisonné
qui aide maintenant à capturer ses
anciens camarades.

L'agresseur du pape: réclusion à perpétuité
ROME (AP). - Mehmet Ali Agca a été condamné, hier, à la ré-
clusion criminelle à perpétuité pour la tentative de meurtre sur la
personne du pape Jean Paul II, le 13 mai dernier, sur la place
Saint-Pierre au Vatican. Les six jurés ont délibéré pendant six
heures et demie.

Ali Agca, qui a reconnu avoir
tiré sur le Souverain Pontife,
n'était pas dans la salle d'audience
quand le jiige Severino Santiapichi
a lu la sentence. Il avait déjà re-
fusé d'assister aux deux premières
journées de son procès en décla-
rant qu'il devait être jugé par une
juridiction du Vatican et non par
un Cour italienne.

Son avocat commis d'office, Me
Pietro d'Ovidio, a annoncé qu'il
verrait Ali Agca aujourd'hui pour
lui demander s'il comptait faire
appel.

L'avocat a précisé qu'Ali Agca
pourrait théoriquement demander
une libération sur parole dans
vingt-huit ans, bien qu 'il soit extrê-
mement peu probable que cela lui
soit accordé étant donné «la gra-
vité du crime».

Agca a été condamné à la per-
pétuité à la fois pour la tentative
d'assassinat contre le pape et pour
l'agression contre deux Américai-
nes également blessées au cours de
l'attentat.

continuer à vivre avec les forts
taux d'intérêt américains qu'ils ju-
gent préjudiciables à leurs éco-
nomies respectives

En revanche, les Européens ont
persuadé le président Reagan d'ac-
cepter leur plan de négociations
globales sur l'aide au tiers monde
et l'ont également convaincu de si-
gner un comuniqué commun qui
affirme leur désir de dialogue avec
l'URSS.

En contre-partie, le chef de
l'Etat américain a obtenu une con-
damnation de l'expansionnisme
soviétique et le sommet a fait sien-
ne la thèse américaine qui veut
que l'Occident ne négocie qu'en
position de force.

Dans toutes les discussions sur
les relations est-ouest, le chance-
lier Helmut Schmidt a été le prin-
cipal interlocuteur du président
Reagan.

Si MM. Mitterrand et Schmid
n'ont pas hésité à le contredire, le
président Reagan n'a eu aucun
problème avec le premier ministre
britannique, Margaret Thatcher,
qui partage ses profonds soupçons
à l'égard de Moscou, ou avec le
président du Conseil italien

Quant au premier ministre ja-
ponais Zenko Suzuki, il s'est vu
rappeler les effets néfastes pour les
marchés occidentaux du zèle ex-
portateur de son pays mais jamais
les remontrances des six autres
participants ne sont sorties des li-
mites de la bienséance du langage
diplomatique.
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protecteurs des libertés et
adversaires des sectarismes.

Pour exercer sa fonction
de contrepoids face à la
prépondérance sans pré-
cédent du PS au sein de
l'Assemblée nationale et de
l'Exécutif , le Sénat dispo-
se d'atouts incontestables.
C'est , d'abord , le mode de
désignation de ses mem-
bres, élus par tiers tous les
trois ans par les grands
électeurs, c'est-à-dire les
maires et délégués sénato-
riaux des villes. Le résultat,
c'est d'abord le modérantis-
me du Sénat, Chambre du
«seigle et de la châtaigne »,
dont les membres sont élus
avec une couleur politique
qui reflète rarement les
grands mouvements d'opi-
nion.

On peut voir souvent des dé-
partements dont tous les dé-
putés sont de gauche, mais
tous les sénateurs de droite...
Le décalage entre le suffrage
universel et le vote des grands
électeurs vient d'être vérifié ,
dimanche, par l'élection de M.
Monory, ancien ministre de
l'économie de M. Barre, élu
dans un département dont tous
les députés appartiennent à la
nouvelle majorité. Le renouvel-
lement par tiers contribue,

sa peine totalement isolé. La durée
Agca a été en outre condamné à Le président du tribunal a pré- de cet isolement est fixée par un

une peine supplémentaire de dix cisé qu'Agca passera la première juge .

AURIOL: UN SEUL CORPS SUR SIX RETROUVÉ
Massacre pour un détournement de fonds
MARSEILLE (AP). - Il est main-
tenant à peu près certain que la
tuerie qui s'est déroulée au cours
du week-end dernier dans la villa
de l'inspecteur de police marseil-
lais Jacques Massie, à Auriol , et
qui a coûté la vie à ce dernier et à
cinq membres de sa famille, dont
son fils Alexandre âgé de huit ans,
a eu pour mobile une question de
détournement de fonds.

En effet, selon l'enquête, il sem-
blerait que le policier marseillais ,
responsable du SAC pour les dé-
partements des Bouches-du-Rhô-
ne, du Var et du Vaucluse, mani-
pulait d'importantes sommes d'ar-
gent et en aurait détourné à son
profit.

Après trois jours d'enquête, les
policiers à la suite des aveux com-
plets passés mardi dans la journée
par l'instituteur Jean Bruno Fino-
chietti, 31 ans, ont pu retrouver
hier en fin de matinée, près de
Saint-Zacharie, dans un endroit
difficile d'accès et à même le sol,
le corps affreusement mutilé de
Jacques Massie. Hier en fin de soi-
rée, les cinq autres victimes du
carnage d'Auriol n'avaient tou-
jours pas été retrouvées.

• «MONSTRE» AQUATIQUE
EN LAPONIE SUÉDOISE

SALMI. - Un «monstre» hanterait
le lac de Tometraesk, en Laponie
suédoise, à en croire un touriste de
la région qui a assuré avoir obser-
vé lundi «le corps d'un reptile noi-
râtre long d'une vingtaine de mè-
tres ondulant à la surface de l'eau
sans que la tête apparaisse» .

AFGHANISTAN

L'URSS rase les villages
et extermine les habitants
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
plus importante bataille depuis le
début de l'invasion soviétique en
Afghanistan s'est déroulée du 13
au 15 juillet, dans la province du
Paghmam, à quelque vingt kilo-
mètres au nord de Kaboul, où des
centaines de morts ont été dénom-
brés, affirme-t-on de source diplo-
matique occidentale à Islamabad.

Selon plusieurs témoins cités
par les diplomates, les combats ont
fait des centaines de victimes par-
mi les villageois, dont les corps ont
été vu entassés en attendant leur
identification. Entre 50 et 100 ré-
sistants musulmans ont été tués,

Sénat, chambre d'opposition
d'autre part, à amortir les
grands courants d'opinion et il
semble, à cet égard, intéressant
d'analyser les prochaines élec-
tions sénatoriales de 1983. As-
surés d'une élection au deuxiè-
me degré, donc moins sujette
aux impulsions du suffrage
universel, les sénateurs béné-
ficient , d'autre part, d'un man-
dat de neuf ans, qui ne peut
être interrompu par la dissolu-
tion. En revanche, la Haute As-
semblée souffre d'un double
handicap : sa représentativité
est contestée au nom même de
son originalité, qui en fait «un
grand conseil des communes
de France » et, plus précisé-
ment, des 20 000 communes de
moins de 2000 habitants. Et
c'est cette moindre représenta-
tivité qui a donne le dernier
mot dans la procédure législa-
tive à l'Assemblée nationale
qui, par ailleurs, est la seule à
pouvoir censurer le gouver-
nement.

Alors à quoi sert le Sénat et
en quoi pourra-t-il diminuer
l'exceptionnelle puissance du
nouveau pouvoir socialiste? Il
constituera, d'abord , une tri-
bune pour les sénateurs d'op-
position et, tout particulière-
ment, pour les ténors de l'an-
cienne majorité : Jean-Pierre
Fourcade, René Monory, Edgar
Faure. Il sera toujours cette
Chambre de réflexion à laque):
le l'assurance de la durée con-
fère l'indispensable sérénité. Il
sera surtout un partenaire de
qualité pour l'Assemblée natio-

ans, qui sera confondue avec la ré-
clusion à perpétuité, pour déten-
tion illégale d'armes, présentation
d'une fausse identité à la police et
détention d'un faux passeport.

A gauche, un des meurtriers, Jean Bruno Finochetti, instituteur âgé de
31 ans. Au centre et à droite, deux des six victimes: A lexandre Massie,
8 ans, et son père Jacques, inspecteur de police. Bélino AP

Tuerie démente près de
Montbéliard: 7 morts
PONT-DE-ROIDE (AP). - A
Pont-de-Roide, près de Mont-
béliard, le coup de folie de Mi-
chel Werle, un ouvrier de
41 ans, de «Peugeot Loire»,
aura finalement fait sept vic-
times, puisqu'on fin d'après-
midi, il s'est tiré une balle de
22 long rifle dans la tête.

Comme il le faisait réguliè-
rement depuis sa sortie de l'hô-
pital où il avait été soigné pour
une dépression nerveuse, Mi-

tandis que les forces soviéto-af-
ghanes auraient eu également un
grand nombre de tués et de bles-
sés. Parmi ces derniers, se trou-
vent 70 cadets de l'académie mili-
taire de Kaboul, dont les corps ont
été ramenés dans la capitale.

Une source qualifiée d'excellen-
te par les diplomates indique que
les troupes soviéto-afghanes se
sont retirées le 15 juillet après
avoir détruit de nombreux villages,
mais que les résistants ont à nou-
veau occupé les collines avec le
renfort de combattants des provin-
ces voisines.

nale dans le cadre des navettes
entre les deux Chambres,
même si le dernier mot appar-
tient toujours à l'Assemblée
nationale.

Le nouveau pouvoir socialis-
te s'accommodera-t-il de cette
Chambre d'opposition ou, au
contraire, cherchera-t-il à as-
seoir sa prépondérance comme
le veut toute logique du pou-
voir? Les députés socialistes,
professeurs pour une majorité
d'entre eux , n 'ont sans doute
pas oublié le rôle du Sénat de
la llie République, qui refusa
la création de l'impôt sur le re-
venu et provoqua la chute de
Léon Blum. Alors la tentation
pourrait être forte, dans leurs
rangs, soit de modifier le rôle
du Sénat, soit, à tout le moins,
de corriger ses conditions
d'élection pour élargir le poids
des délégués des grandes villes.
Mais, dans le premier cas, il
faut réviser la Constitution de
la Ve République et c'est un
exercice difficile , qui demande
l'accord formel du Sénat. Or,
d'ores et déjà , François Mitter-
rand a déclaré que «le train
constitutionnel comporterait
peu de wagons... » Le véritable
risque c'est donc la modifica-
tion des conditions d'élection
des sénateurs. Mais le Sénat ,
désormais Chambre d'opposi-
tion au nouveau pouvoir socia-
liste, trouvera dans son histoire
récente le ressort de sa résis-
tance. N'entrait-il pas, dès
1962, dans l'opposition au

année de sa peine en isolement
complet.

La loi italienne stipule en effet
qu 'un prévenu condamné à la pri-
son à vie doit passer une partie de

chel Werle avait pris son ser-
vice à l'usine le matin, puis il
s'était rendu déjeuner chez sa
mère.

Il était 13 h. 15 quand il ar-
riva chez son ex-femme, Pier-
rette Prud'Ham, 33 ans, qui
était en compagnie d'un ami,
Bernard Mougel, 37 ans.

Des traces de lutte ont été
relevées dans l'appartement
ainsi que sur le mobilier. Werle
abattit son ex-femme et son
ami avant de ressortir pour re-
joindre son domicile. Sur la
route, il tua un ami de son an-
cienne épouse, Pierre Legen-
dre, 42 ans, et son amie Ginette
Gretin, 53 ans.

D se rendit ensuite à l'usine
Peugeot pour abattre le direc-
teur du personnel, Pierre Wou-
ters, 61 ans, et sa secrétaire
Odile Prenez, 50 ans, avant de
disparaître. Son corps devait
être retrouvé dans une forêt
proche de Pont-de-Roide.

Dans le village, on ne s'ex-
plique pas les raisons de la tue-
rie. Selon certains, Werle avait
laisser entendre qu'il tuerait
tout ce monde, à qui il repro-
chait tous ses ennuis tant pro-
fessionnels que matrimoniaux.
D'aunes, à Pont-de-Roide,
pensent qu'on n'aurait pas dû
Je laisser aussi rapidement
quitter l'hôpital après sa dé-
pression.

gaullisme et cela jusqu 'au ré-
férendum de 1969, dont le ré-
sultat , c'est-à-dire le départ du
général De Gaulle, fut d'abord
son œuvre? Aujourd'hui , le Sé-
nat est fidèle à sa vocation his-
torique de contrepoids à la
brutale représentation du suf-
frage universel et il n'est pas
sûr que François Mitterrand
brûle d'en découdre avec une
assemblée qui sut l'accueillir
en 1958, précisément, au len-
demain du raz de marée gaul-
liste. C'est le privilège du Sénat
de constituer une sorte de re-
fuge face à l'Assemblée natio-
nale , qui amplifie les mouve-
ments du suffrage universel.

Alors, bien loin d'avoir vieil-
li , la Chambre haute française
voit son rôle et son prestige
renforcés. Elle n'exprime pas,
comme le Conseil des Etats
helvétique ou le Sénat améri-
cain, la représentation unifor-
me des cantons ou des Etats ;
elle est un contrepoids dans la
tradition du bicaméralisme
parlementaire et, à ce titre, elle
constitue une garantie des li-
bertés. Le plus bel hommage
qui pouvait lui être rendu l'a
été par le communiste Fiter-
man, représentant d'un parti
qui n'a cessé de revendiquer un
régime de Chambre unique,
paravent de la dictature d'un
parti lui aussi unique et tou-
jours voué à une disparition
brutale dans les deux ans de
son instauration.

Pierre Schaf fei




