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Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n° 80 et Londres

«Le maria
Le futur roi d'Angleterre et Comme tous les mariés du son épouse était à peine audi-

Lady Diana , désormais prin- monde, oublieux des regards ble pour le fatidique «I will»
cesse de Galles, ont été solen- de 750 millions de téléspecta- du rite anglican. L'un et l'autre
nellement proclamés mari et teurs et d'une éblouissante ont répété après l'archevêque
femme, hier à la cathédrale brochette de souverains, de de Canterbury, Robert Runcie,
Saint-Paul , au cours des noces chefs d'Etat , les deux jeunes «Je te donne ma foi» ,
les plus grandioses de notre gens (32 et 20 ans) ont mani- Le prince Charles s'est tour-
siècle. Une foule bigarrée a ré- festé une émotion irrépressible né vers sa ravissante épouse,
serve au couple un accueil des lorsqu 'ils ont échangé leur en robe digne de la «Belle au
plus enthousiastes. Ce rêve consentement et qu'ils se sont bois dormant» , pour lui faire
d'un jour ne peut faire oublier mutuellement juré fidélité. ce serment. Elle, les yeux bais-
cependant les maux dont souf- La voix du prince Charles, ses, les joues très rouges, a
fre actuellement la Grande- qui paraissait plus tendu que énoncé, comme une écolière
Bretagne. Lady Diana , comme celle de qui a le trac, «pour le meilleur

L archevêque de Canterbury bénit le prince et la princesse de Galles, tandis que l'on reconnaît àt amere-plan la reine Elizabeth, le prince Philippe et la reine-mère, puis, tout au fond , la princesseAnne, son mari le capitaine Mark Philipp, la princesse Margaret et le prince Andrew. Béiino couleur AP

U
et pour le pire» ... «jusqu'à ce
que la mort nous sépare », des
mots qui , selon elle, la han-
taient.

Mais le jeune couple parta-
geait de toute évidence cette
émotion avec ses «parents et
amis» en l'occurrence la famil-
le royale et tout le gotha. On a
vu à plusieurs reprises la reine
Elizabeth II, robe manteau et
chapeau à aigrettes turquoises,
baisser son regard humide, les
traits pâles et tirés.

Ces larmes de bonheur, hâ-
tivement dissimulées, étaient à
l'unisson de la liesse d'une fou-
le innombrable, qui a fête avec
des hurlements de joie , et en
reprenant les chœurs magni-
fiques retransmis par haut-
parleurs, cette cérémonie d'un
autre âge. Sur le plan musical,
Kiri Te Kanawa, la soprano
néo-zélandaise, a fait des
prouesses en interprétant un
aria de Haendel, le seul non-
anglais des compositeurs en-
tendus pendant ce concert re-
marquable.

Une puissante et longue
ovation a salué la sortie du
prince et de la princesse de
Galles de la cathédrale Saint-
Paul.

Au moment où le couple a
pris place dans son carrosse

Suite page 3
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Le Bani des ayatollahs...
L'ANCIEN PRÉSIDENT IRANIEN
TROUVE REFUGE EN FRANCE

a peu: le gouvernement a §1̂
demandé son extradition, la
radio a raconté que l'ancien » *"'

pays, la presse prétend qu'il
va rejoindre l'opposition re-
présentée par MM. Bakh-
tiar et Oveissi (respecti- f y Ê Ê ^ ,^ 'vement dernier premier mi-
nistre et chef d'état-major ill
du Schah)... "<rk

On ignore en fait quelles ^f/sont les intentions de M.
Banisadr , mais il est diffi-
cile de croire que ce mar- w9xiste qui a contribué à la JEEP ËJtte
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Ayent-Anzère

216
voitures
au départ

Voir page 6
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«Lady Di», princesse de Galles, sort de la cathédrale Saint-Paul
au bras de son mari, sous les vivats de la foule. Béiino AP
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Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
Sion-Tél . 027/22 39 24
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Universiades

Médaille
d'argent

pour la Suisse
Voir page 6
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mécanicien auto
dynamique et consciencieux, vous pouvez trouver chez
nous un emploi stable et bien rétribué.

Nous offrons tous les avantages sociaux y compris le
13" salaire et caisse de retraite. Vous pourrez suivre
des cours de perfectionnement auprès des marques
Mercedes-Benz et Talbot, que nous représentons.

Appelez-nous par téléphone au 027/2201 31, afin que
nous puissions fixer une entrevue.

A la suite d'un changement d'activité du titulaire ac
tuel, un poste de

CHEF BOUCHER
est mis au concours à sa succursale du centre
commercial de la place du Manoir à Martigny.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une
période d'adaptation, de gérer le secteur boucherie-
charcuterie de ce magasin.

Des aptitudes à diriger du personnel sont nécessai-
res, en plus d'une bonne formation professionnelle
et d'un talent de vendeur.

Il est offert:
- un salaire correspondant à l'importance du poste

avec gratification annuelle allant jusqu'au 13e sa-
laire,

- un intéressement financier à la marche des affai-
res,

- la semaine de 42 heures,
- quatre semaines de vacances dès la première an-

née d'activité.

Les candidats sont invités à adresser les offres de
service par écrit ou peuvent prendre contact direc-
tement par téléphone avec le service du personnel
de là

eiez:a
soudeurs
serruriers
monteurs électriciens .._
machinistes (fw\chauffeurs P.L. I JT /

C'est là que vos qualités seront reconnues. N<Wl.''j>//

en charpente métallique

Jeudi 30 juillet 1981 - Page 2

La Société de Banque
Suisse,
Martigny
cherche

1 employée
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à

Direction
Société de Banque Suisse
1920 Martigny

36-811
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fUJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frj flj

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour notre service livraison à domicile

Permis de conduire (voiture).
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons:
- rabais: sur tous les achats
- restaurant du personnel
- tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact avec
M. Lacroix, gérant, tél. 026/2 28 55Martigny

Genève

La municipalité de Sion

met en soumission un poste d'

APPRENTI
pour son service financier.

Conditions:
- le postulant doit avoir terminé sa sco-

larité obligatoire
- il doit être bilingue ou de langue ma-

ternelle allemande.
Entrée en fonctions: 1er septembre.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats scolaires,
sont à adresser au secrétariat municipal,
hôtel de ville, Grand- Pont 12,1950 Sion,
jusqu'au 10 août 1981.

Sion, le 28 juillet 1981.
L'administration

36-1081

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

-«li L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
k j f. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
>*LkJk ifT (niemhre du Rrti-pe -Humana Inc. l1->uLsville. Kentucky. ISA)

cherche, pour le 1er septembre ou à convenir

une apprentie coiffeuse
dames, éventuellement mixte

Nationalité suisse ou permis C.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du
curriculum vitae et des copies de certificats, sont à
adresser à:

Département du personnel, hôpital de la Tour et pavillon
Courgas, avenue J.-D. Maillard 3,1217 Meyrin.

Les Grands Magasins Coop City
engagent, le plus rapidement possible ou à convenir

une employée de bureau
pour le service des commandes
(télex)

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle d'un centre commercial offrant de nombreux avan-
tages à son personnel, faites vos offres ou prenez ren-
dez-vous avec le secrétariat, en appelant le 22 90 35.

__tf6___ CO|g|g| coop city
I?S_I_it ^ *̂***UB?Lr
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36-3101

Importante école privée de Suis-
se romande cherche

collaborateurs
pour l'internat et l'externat.

Ces postes, offrant des possibi-
lités d'avancement, convien-
draient à des personnes dyna-
miques aimant la jeunesse et
dotées d'une autorité naturelle.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo-
graphies sous chiffre B 28864-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Montana-Station,
jeune homme comme

magasinier-vendeur
Nous demandons une personne
agréable, dynamique et ayant de
l'initiative.

Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés de se
présenter au magasin La Sour-
ce, Montana-Station, demander
M. Edouard Tapparel, tél.
027/41 21 35.

36-5812
~3T
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Buckingham ploie sous les
LONDRES (AP). - Plus de
6000 cadeaux de mariage sont
déjà arrivés au palais de Buc-
kingham ainsi qu 'une centaine
de milliers de cartes et lettres
de vœux de bonheur.

Un porte-parole du palais a
cependant précisé qu 'aucune
autre information ne serait
donnée sur la liste avant ~le
5 août.
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Le mariage en quelques chiffres
LONDRES (AP). - Le coût du mariage du parcours du cortège, de Buckingham Pa-
prince Charles et de Lady Diana Spencer , ce- lace à la cathédrale;
lébré hier en la cathédrale Saint-Paul de - 50 000 livres pour la réception Pavant-
Londres, de la préparation qui a duré des veille du mariage ;
mois et de la mise en place d'un dispositif - 20 000 livres (220 000 FF) pour le petit-
policier sans précédent , est estimé à environ déjeuner et le gâteau de mariage ;
un million de livres (11 millions de francs - 30 000 livres (330 000 FF) pour la bague
français), ont déclaré des responsables du de fiançailles en saphir et diamant de Dia-
palais de Buckingham. na;

La note sera partagée entre les contribua- - 5 000 livres (55 000 FF) pour les robes et
blés britanniques, la reine Elizabeth II et le costumes des demoiselles d'honneur et des
prince Charles. pages;

Selon des rapports officiels et des respon- - 150 000 livres (1,65 million de FF) pour
sables du palais, ont été affectées comme leur croisière de lune de miel à bord du
suit les sommes les plus importantes: yacht royal Britannia.

Dé plus, les deux plus grandes chaînes de
- 300 000 livres (3,3 millions de FF) pour la télévision britanniques ont dépensé à elles

sécurité; deux un million de livres pour couvrir l'évé-
- 50 000 livres (550 000FF) pour les déco- nement et rivalisé pour obtenir le meilleur <

rations, les fleurs et les barrières le long du indice d'écoute.

LES VŒUX DU PAPE
CITÉ DU VATICAN (ATS/ «Ie Prie pour que Dieu

tout-puissant vous apporte
AFP). - Le pape Jean (...) la paix , la joie et de
Paul II a adressé, hier, ses nombreuses années de bon-
«meilleurs vœux» et sa bé- heur» , dit le souverain pon-
nédiction au prince et à la tife dans un télégramme
princesse de Galles. adressé aux époux.

maria

La liste avait été déposée
dans deux des magasins les
plus élégants de Mayfair. Lady
Diana, qui adore faire les ma-
gasins, a avoué avoir p ris
beaucoup de plaisir à la dres-
ser. Elle a été très occupée ces
derniers jours à rédiger des let-
tres de remerciement à tous
ceux qui lui avaient déjà fait
parvenir des cadeaux qui vont
du barbecue (1100 FF) aux

chaises de jardin (1500 FF).
La presse britannique s'est

élevée contre le p rincipe de la
liste de mariage qu 'elle a qua-
lifié de «coutume bourgeoise et
de mauvais goût», et souligné
que la reine Elizabeth et le
prince Philip n 'en avaient pas
établi lorsqu 'ils s 'étaient ma-
riés.

Le conseil régional de Sed-
gemoor, dans le Somerset, a

_-__----«-i-- _»_w_w_w_____^_____«_-__-------___j_n_e*5L__^. *

Les Britanniques n 'ont pas
manqué de manifester massi-
vement leur attachement à la
famille royale. Témoin - entre
autres - cette vue aérienne de
Buckingham Palace, où la
foule se presse, attendant l'ap-
parition au balcon du couple
princier, puis de la reine.

Bélinos AP

Suite de la première page
découvert, les cloches de dix-
huit églises de la cité de Lon-
dres se sont mises à sonner et
les dizaines de milliers de per-
sonnes massées devant Saint-
Paul ont de nouveau clamé
avec force leur joie.

Le couple princier avait l'air
beaucoup plus détendu qu'à
son entrée dans la cathédrale.
La princesse de Galles, au bras
de son époux, a remonté la nef
son voile rejeté en arrière .

Le carrosse du prince et de
la princesse de Galles, escorté
de gardes à cheval, a remonté
Fleet Street et le Strand , sous
les applaudissements de la
foule et des jets de confettis.
Derrière eux suivaient, éga-
lement dans un carrosse, la
reine Elizabeth II avec, à ses
côtés, le comte Spencer, père
de la jeune mariée. Le cortège
a regagné le palais de Buc-
kingham, où a eu lieu le déjeu-
ner de mariage, auquel ont as-
sisté une centaine d'invités.

Près de trois cent mille per-
sonnes massées sur le rond-
point faisant face au palais de
Buckingham et sur le mail, ont

cadeaux
envoyé une tonne de tourbe
(550 FF) pour recouvrir les jar-
dins de Highgrove, la propriété
du couple princier.

Charles et Diana ont accep-
té un lit d'une «entreprise fa-
miliale» et une cuisine com-
p lète d'une autre firme qui
s 'est vu reprocher par le palais
de l'avoir annoncé par une an-
nonce publiée dans un journal.

L'Association nationale des
joailliers a fait parvenir un col-
lier et des boucles d'oreilles or-
nés de saphirs sertis sur des
plumes d'or, l'emblème du
prince de Galles. Une firme de
produits alimentaires a offert
un sac de chips de neuf mètres
de long.

Nombre d'autres cadeaux
ont été offerts par les chefs
d'Etat, dont une sculpture de
bronze par le roi Juan Carlos
et un plateau d'argent bordé
d'or par le président d'Afrique
du Sud, M. Marias Viljoen.

La TV romande «piratée »
La retransmission perturbée
dans plusieurs quartiers genevois
GENÈVE (ATS). - «A Genè-
ve, la transmission en Eurovi-
sion du mariage du couple
princier d'Angleterre a été à
plusieurs reprises perturbée
par un émetteur clandestin.
Seuls les téléspectateurs de
certains quartiers ont été af-
fectés par ces émissions pira-
tes. Les services compétents
des PTT ont ouvert une enquê-
te», indique un communiqué
publié hier après-midi par le
service de presse de la Télévi-
sion romande.

C'est par huit fois, indique-
t-on par ailleurs de source bien
informée, que le reportage té-
lévisé sur le mariage du prince
Charles et de Lady Diana, a
été perturbé. Ces interférences
ont été particulièrement sen-

Ombres diplomatiques
Le manage du pnnce Charles a

aussi entraîné deux incidents di-
plomatiques: l'un avec l'Espagne à
la suite du refus du roi Juan Carlos
et de la reine Sophie d'assister à la
cérémonie en raison de la visite de
l'héritier de la couronne britanni-
que et de Lady Diana à Gibraltar
après leur mariage. L'autre , avec
la Grèce, dont le président , M.
Constantin Caramanlis , a décliné
l'invitation en invoquant à la veille

• 1
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frénétiquement acclame le
couple princier lorsqu'il est ap-
paru au balcon, sous le regard
attendri de la reine-mère.

Face à cette marée humaine,
qui agitait des centaines de
milliers de petits drapeaux et
criait sa joie à pleins poumons,
le prince et la princesse de
Galles sont revenus à plusieurs
reprises sur le grand balcon.
La foule en délire a hurlé
qu'elle voulait voir la reine. La
souveraine s'est pliée au désir

ILS SONT PARTIS...

LONDRES (ATS/AFP). -
Le prince Charles et la prin-
cesse de Galles ont quitté
hier en fin d'après-midi la
gare de Waterloo à Lon-
dres, à bord du train royal
pour se rendre à Broad-
lands (Hampshire) où ils
passeront les deux premiers
jours de leur voyage de no-
ces.

Us se rendront ensuite à
Gibraltar pour embarquer à
bord du Britannia, le yacht
royal.

Le prince et la princesse
- radieuse, vêtue d'un tail-
leur «corail» , coiffée d'un
petit tricorne plat à bords
arrondis de même couleur -
ont quitté le palais de Buc-
kingham à bord d'un car-

sibles dans quatre quartiers de
la ville: Jonction, PIainpalais ,
Délices, Champel.

Chaque fois, l'émetteur pi-
rate a été entendu entre une et
deux minutes environ. A Ber-
ne, les PTT ont précisé que vu
la brièveté des émissions, il
n'avait pas été possible de re-
pérer immédiatement l'émet-
teur, d'ailleurs de faible puis-
sance.

Les voix anonymes, une
femme et un homme, ont in-
vité les téléspectateurs à par-
ticiper - il s'agissait évidem-
ment d'une plaisanterie - à un
cocktail offert par la mission
britannique devant les studios
de la TV romande. Les deux
voix ont aussi évoqué la pé-

du mariage une «indisposition ré-
nale» . En dépit des démentis offi-
ciels de part et d'autre, les obser-
vateurs à Londres et à Athènes de-
meurent persuadés que le chef de
l'Etat grec a délégué son premier
ministre , M. Georges Rallis, à Lon-
dres pour ne pas avoir à se trouver
aux côtés de l'ex-roi Constantin de
Grèce, qui a été invité au mariage
en raison de sa parenté avec la fa-
mille royale britannique.

de son peuple, et une formi-
dable ovation l'a saluée.

A l'issue du repas de noces
servi au palais, le prince et la
princesse de Galles ont quitté
le palais de Buckingham , pour
se rendre à la gare de Water-
loo, où un train devait les con-
duire à Broadlands , la proprié-
té de feu Lord Mountbatten ,
où ils passeront les deux pre-
miers jours de leur lune de
miel.

rosse tiré par quatre che-
vaux blancs.

Le couple, visiblement
détendu, a été salué d'une
immense ovation tout au
long du parcours par une
foule ravie du style presque
décontracté de leur départ.

Derrière le carrosse flot-
taient de nombreux ballons
argent à reflets bleutés et le
prince Andrew avait ajouté
un panneau orné de deux
cœurs percés d'une flèche
sur lequel était écrit «Just
married».

La famille royale, accom-
pagnée de tous ses proches,
a escorté jusqu 'aux portes
du palais, le couple abon-
damment bombardé de pé-
tales de roses.

nurie de logements au Royau-
me-Uni et, entre autres, fait
entendre divers gloussements
inattendus.

Des jeunes maries aux milliers
de personnes rassemblées
autour de la cathédrale Saint-
Paul, l'émotion s 'était emparée
du tout Londres, hier matin,
sans épargner la famille roya-
le. Ici, la reine-mère ne put re-
tenir une larme au moment de
se trouver nantie d'une nouvel-
le petite-fille.



o

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de torvlco. - Pharmacie
Bonvin 55 10 29.
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.
Coure: ¦ Soins à la mère et à l'enfant >. 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 m.
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 accidents
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. 5519 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. 5519 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
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17 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.

Total des titres cotés 181
dont traités 118
en hausse 42
en baisse 40
inchangés 36
cours payés 231

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

La très bonne séance de la veille
a été suivie par une phase de con-
solidation durant cette bourse de
mercredi. Cette réaction est logi-
que, car la veille à Wall Street, la
tendance était un peu moins bon-
ne que lundi. Le volume des
échanges a lui aussi régressé en
comparaison avec la séance de
mardi pour atteindre 231 cours
payés.

Sur le marché principal, la bon-

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
fêtes: 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 30: Buchs 22 10 30.
Ve 31, sa 1er: Zimmermann 2210 36
ou 23 20 58.

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
Sion 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-
dent*. - 24 heures sur 24, (9 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA Granges, jour et nuit,
5812 58.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72,
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 Sion. -
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, ouvert
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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'ài 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
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 è
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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: affaiblie. tions. Les assurances ont main
Malgré la baisse des taux à tenu leur niveau de la veille,
court terme, des prises de bé- BRUXELLES: affaiblie,
néfice ont tout de même affai- Dans un volume d'affaires mo
bli la cote. Les banques et les déré, les valeurs belges subis
assurances clôturent sur une sent certains dégagements,
note irrégulière. MILAN: fe rme.

FRANCFORT : affaiblie. Stimulé par des achats des in
Dans un volume très faible, le
marché fluctue entre d'étroites
limites avec une légère tendan-
ce à la baisse. Quelques excep-
tions : BASF, Hochst et Metall-
gesellschaft.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans l'ensemble, les internatio-
nales perdent quelques frac-

ne marche des affaires de la socié-
té Swissair a eu pour effet la pro-
gression du cours de 7 francs pour
l'action nominative et de 6 francs
pour la porteur à 724.

Bien disposés durant ces der-
niers jours, les titres des bancaires
ont fluctué dans des marges étroi-
tes aujourd'hui. Parmi les finan-
cières, les investisseurs ont de nou-
veau mis l'accent sur les papiers
d'Elektrowatt, en hausse de 20
francs, et de Môvenpick porteur,
qui gagne 25 francs. Aucune ten-
dance bien définie n 'a influencé le
secteur des assurances où la Réas-
surances porteur perd 100 francs,
de_ même que la Zurich porteur.
Même remarque pour les indus-
trielles qui évoluent dans des mar-
ges étroites. Dans ce dernier grou-
pe, KW Laufenburg gagne 25
francs. En contrepartie , Sandoz
porteur recule de la même somme.

Les écarts ne sont pas non plus
très importants parmi les titres à
revenus fixes. Dans cette partie de
la cote, les investisseurs mettent
toujours l'accent sur la qualité des
débiteurs.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Slatlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmee, 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.
SRT-Valals. - 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 1B heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
OJ du CAS: Course du 1er et 2 août au Bls-
horn, départ 12 h., place du Midi. Inscrip-
tions: P. Mabillard 22 44 04 ou P. Kohi
41 22 30, jusqu'à jeudi 20 h.
OJ - camp d'été: Furka du 22 au 29 août.
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu'à lundi
17 août à 20 h.

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. 211 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
2 15 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 Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon 2 26 55 ou 2 34 63.
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.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de8h .à9h .30. mérom.

SAINT-MAURICE BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. •
Médecin 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 tête, appeler le nu-
méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.

vesttsseurs institutionnels, le
marché italien fait preuve
d'une bonne orientation. Sous
la conduite d'Assicurazioni
Generali et Mediobanca , l'en-
semble de la cote a gagné du
terrain.

LONDRES : fermée.

CHANGES - BILLETS
France 35.50 . 37.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.07 2.17
Belgique 4.85 5.15
Hollande 77.— 79.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 85.75 87.75
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.68 1.78
Suède 39.75 41.75
Portugal 3.50 3.80
Yougoslavie 5.— 6.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 350.- 27 600.-
Plaquette (100 g) 2 735- 2 775.-
Vreneli 222- 234.-
Napoléon 250.- 262.-
Souverain (Elis.) 209- 221.-
20 dollars or 1145.- 1195.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 560.- 590

Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre». - 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. - Raboud 71 33 11.
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 ml-prlvées, 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <fi
71 71 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 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
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du (eu.-Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-

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. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tel 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 25 et di 26, Dr Endler
61 17 71 ou 61 12 16.

Suisse 28.7.81 29.7.81
Brigue-V.-Zerm. 91 90
Gornergratbahn 855 d 855 d
Swissair port. 718 724
Swissair nom. 625 632
UBS 3030 3030
SBS 349 346
Crédit Suisse 2225 2215
BPS 1520 1515
Elektrowatt 2500 2520
Holderb. port 615 612
Interfood port. 5600 5600
Motor-Colum. 580 575
Oerlik.-Biihrle 2095 2100
Cic Réass. p. 6800 6700
W'thur-Ass. p. 2830 2810
Zurich-Ass. p. 16800 16700
Brown-Bov. p. 1350 1350
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 572 572
Fischer port. 605 620
Jelmoli 1240 1245
Héro 2810 2800
Landis & Gyr 1290 1290
Losinger 620 d 620 d
Globus port. 1900 1900 d
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1925 1920
Sandoz port. 4550 4525
Sandoz nom. 1650 1655
Alusuisse port. 975 980
Alusuisse nom. 384 385
Sulzer nom. 2230 2220
Allemagne
AEG 38.50 41 d
BASF 123 123
Bayer 110.50 109.50
Daimler-Benz 307 304
Commerzbank 122.50 120
Deutsche Bank 249 247
Dresdner Bank 135.50 133 d
Hoechst 110 109
Siemens 218 214.50
VW 134.50 132.50 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.25 53.50
Amax 121 121.50
Béatrice Foods 45.25 45.25
Burroughs 78.50 77.75
Caterpillar 131 131
Dow Chemical 66 65.50
Mobil Oil 64 64

Un menu
Radis
Brochettes de poulet
Riz
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Brochettes de poulet

Pour quatre personnes: 1
poulet de 1,2 kg environ cou-
pé en 8 morceaux, 2 belles
pommes coupées en quatre
et débarrassées des pépins,
un peu de jus de citron, sel,
poivre, herbes de Provence,
8 petits piments verts (en bo-
cal), un peu d'huile ou de
beurre fondu, 1 cuillère à
soupe de beurre, 2 cuillerées
à soupe de persil haché, 250
g de riz long.

Mélangez le riz, un demi-li-
tre d'eau froide, un peu de
sel et de poivre. Portez à
ébullition, couvrez et laisser
15 minutes environ à feu
doux jusqu'à ce que le riz
soit prêt et l'eau absorbée.

Salez et poivrez les mor-
ceaux de poulet. Saupou-
drez-les d'herbes de Proven-
ce en pressant pour faire
adhérer. Arrosez les mor-
ceaux de pomme de jus de
citron pour qu'elles restent
blanches. Formez des bro-
chettes en alternant poulet,
pomme et piments. Badi-
geonnez d'huile ou de beur-
re fondu. Salez, poivrez et
cuisez 8 à 10 minutes de
chaque côté à grill moyen
jusqu'à ce que le poulet soit
tendre.

Ajoutez une cuillerée à
soupe de beurre et de persil
au riz cuit et chaud.

Question culinaire
Comment s'effectue le gla-
çage d'un gâteau?

Le glaçage: il effraie tou-
jours les débutantes et pour-
tant il est assez facile à réa-
liser. S'utilise pour des gé-
noises, des quatre-quarts et
des gâteaux similaires. On Comment entretenir...
emploie surtout du sucre gla- Les bibelots en procelal- g
ce. Choisissez le parfum en ne. - Après un dépoussié- f
fonction du gâteau. Par rage à l'aide d'un vieux gant •
exemple: orange pour un gâ- de toilette à peine humide, ]
teau à l'orange, café ou cho- chaque pièce sera plongée J
colat pour les éclairs, choux dans de l'eau savonneuse •
ou gâteau au café; si vous tiède, brossée avec une vieil- j
choisissez la liqueur, utilisez le brosse à dents (pour pé- 4
la même liqueur que celle qui nétrer dans les rainures) et •
a parfumé le gâteau ou la plongée dans de l'eau claire, •
crème l'accompagnant. Si souvent renouvelée. Pour se- S
vous ajoutez des fruits con- cher, on laissera égoutter sur %
fits, posez-les sur le gâteau une serviette éponge pliée •
avant de faire sécher le gla- en quatre et à l'air libre.

• fonction du gâteau. Par
J exemple: orange pour un gâ-
• teau à l'orange, café ou cho-
• colat pour les éclairs, choux
§ ou gâteau au café; si vous
m choisissez la liqueur, utilisez
• la même liqueur que celle qui
J a parfumé le gâteau ou la
S crème l'accompagnant. Si
• vous ajoutez des fruits con-
J fits, posez-les sur le gâteau
0 avant de faire sécher le gla-

28.7.81 29.7.81
AZKO 19.75 19.50
Bull 13.25 13
Courtaulds 2.50 2.50
de Beers port. 15 15.25
ICI 10.50 10.50 d
Péchiney 25.50 25.25
Philips 17.75 18
Royal Dutch 70.50 69.25
Unilever 112 111.50
Hoogovens 13.50 d 13.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
28.7.81 29.7.81

Air Liquide FF 482 484
Au Printemps 107 109
Rhône-Poulenc 54.50 54.30
Saint-Gobain 97 95.70
Finsider Lit. 55 55
Montedison 163 163.50
Olivetti priv. 2610 2750
Pirelli 1760 1810
Karstadt DM 221.50 220
Gevaert FB 1320 1310

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 459.50 469.50
Anfos 1 131 131.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 59.50 60.50
Japan Portfolio 527.75 537.75
Swissfonds 1 208 211
Swissvalor 62.75 63.75
Universal Bond 86.25 87.25
Universal Fund 475 490
AMCA 30.75 31
Bond Invest 55 55.25
Canac 104 106
Espac 90.50 91.50
Eurit 125.50 127.50
Fonsa 95 95.25
Germac 84.25 85.25
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 96 96.50
Pacific-Invest. 144 146
Safit 385 390
Sima 182.50 183
Canada-Immob. 700 —
Canasec 668 678
CS-FONDS-Bds 57.25 58.25
CS-FONDS-Int. 76 77

L'amour commence par
l'amour. Et Ton ne saurait
passer de la plus forte amitié
qu'à un amour faible.

La Bruyère

BOURSE DE NEW YORK
28.7.81 29.7.81

Alcan 25 W 25
Amax 56% 58
ATT 55 VA 55%
Black & Decker 43% 43%
Boeing Co 27% 27%
Burroughs 36% 36%
Canada Pac. 41% 41%
Caterpillar 61% 62 %
Coca Cola 33% 33%
Control Data 68% 69 %
Dow Chemical 30% 30%
Du Pont Nem. 45% 44%
Eastman Kodak 72% 73 W
Exxon 35% 34%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 59% 59%
Gen. Foods 32 32%
Gen. Motors 49% 49%
Gen. Tel. 29% 30
Gulf Oil 37% 37%
Good Year 18% 19
Honeywell 84!* 85%
IBM 55 % 55 VA
Int. Paper 47% 46%
ITT 29 VA 28%
Litton 61 62
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 25 VA 25
NCR 56% 56%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 40% 40!*
Standard Oil 60 V< 60
Texaco 37 36
US Steel 29% 30'/s
Technologies 49% 48%
Xerox 49% 49%

Utilities 109.25 (+ 0.75)
Transport 401.03 (- 0.07)
Dow Jones 937.40 (- 2.00)

cage qui se casserait si vous Jattendiez. «
«

Glaçages crus:
A l'eau; 200 g de sucre gla- «

ce, eau en quantité suffisante •
(environ un demi-verre). Dé- Jlayez progressivement, sucre a
et eau à la spatule de manie- i
re à obtenir un mélange Jépais et peu coulant. Etalez- e
le vivement sur tout le gâteau .
avec une lame souple ou un j
couteau à lame large et lais- Jsez refroidir ou faites sécher e
à l'entrée du four.

Au jus de fruit: même prin- S
cipe que le glaçage à l'eau, S
mais on la remplace par le •
jus d'une orange ou un peu Jde jus d'abricot. «

A la liqueur; utilisez 3 cuil- •
lerées à soupe de liqueur S
pour 100 g de sucre glace, i
Vous pouvez faire tiédir la li- •
queur au bain-marie avant Jd'étaler le mélange. a

Au café: délayez le sucre •
glace dans du café très fort 1
que vous pouvez obtenir g
avec du café soluble dissous i
dans un peu d'eau.

Glaçage au chocolat j
Faites fondre dans une pe- j

tite casserole mise au bain- 9
marie 125 g de chocolat à •
croquer. Quant il est lisse, Jajoutez 100 g de crème fraî- Z
che en continuant à tourner. 9
Versez ce glaçage tiède sur •
le gâteau et étalez-le à l'aide j
d'une lame souple, le gla- «
cage reste brillant.

Conseils pratiques f
Comment entretenir... •

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissiminob. 61 1130 1140
Ussec 669 679
Automàt.-Fonds 81 82
Eurac 284.50 286.50
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 152.50 153.50
Poly-Bond int. 59.30 59.80
Siat 63 1145 1155
Valca 63 64.50



CINEMAS
SIERRE IPfnff

Ce soir à 20 h. 30 - Le merveilleux film de
Polanski-16ans
TESS
Avec Nastassia Kinski
Film dès le début de la séance

É§

4
| SIERRE MJTJPJP
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une tour vertigineuse... Un suspense extra
ordinaire
DES NERFS D'ACIER

MONTANA mm ĴrW t̂Ê

Film enfants à 17 h. - 7 ans
GOLDORAK
Soirée à 21 h. -16 ans
LE DERNIER MÉTRO
Le meilleur film français depuis bien long
temps, avec C. Deneuve, G. Depardieu

CRANS B__f__F!j__R
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. -16 ans
LE ROI DES CONS
Francis Perrin. Hilarant et ça va loin
Nocturne à 23 h. -18 ans
LE ROI DES CONS

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h. -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION
Un classique de Sergio Leone avec Rod
Steiger , James Coburn

SION mummu
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
MON NOM EST BULLDOZER
Avec Bud Spencer
Un film de Michel Lupo

SION Bfff(B!_t!

RELÂCHE

l SION HwUaHI

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
PAIR ET IMPAIR
Avec Bud Spencer et Terence Hill
A 22 heures-18 ans
FRISSONS AFRICAINS
Un film d'aventures erotiques

U
_»J

1875 Morgins, ait. 1400 m, Alpes valaisan-
nes, 15 km de Monthey, tél. 025/77 21 71
INSTITUT DE JEUNES GENS (50 élèves)
O Section primaire (4e - 5e - 6e)
O Cycle d'orientation
O Tous les programmes secondaires
O Ecole de commerce (diplôme, prépara-

tion au certificat d'emloyé de commerce,
à la maturité)

Raccordements, rattrapages, petites clas-
ses, sports d'été et d'hiver.
Programmes adaptés aux exigences de
tous les cantons.
Prochaine rentrée: 17 septembre.

POURQUOI T~-M-.I___R
QUAND LES MACHINÉS
iPEUVElYT VOUS >
\j_BMPLrtcet- ~ * y

<&

r All ô , Sir
Arthur Y a-t-il
m appareil de
télévision dans
a. votre villa '/

W Bien sur que non ! \
Que voulez vous dire...

vous allez m'en laire
mettre un? Qu'est-ce que
cela a à voir avec notre
L. espion ? y

C UOUS Altûf/t TÙUTDl su/riSSArom si NOUS Af ens iNiirt
\ ( U H  AVrill HOflHl.l _-
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mm W\£iïr.^ ât 1/ _WaV M att'^V' _K_F*_
T^n/v ¥ (£_¦ _¦• '"

MARTIGNY ¦ff fffl

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Nonante minutes de fou-rire continul
LES SUPERDOUÉS
avec Jean-Pierre Marielle et Jacques Du-
tronc

:'E5T LE FR0MA6E )
LE PLUS BRuy/IWT-.
GUE JE N'AIE JBMAIS

MARTIGNY B ĴHJ
19e Festival d'été
Ce soir jeudi à 20 h. et 22 h. -18 ans
«Les classiques de l'érotisme»
WHAT (Quoi?)
de Roman Polanski, avec Marcello Mas-
troianni et Sydney Rome
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. -18 ans
EASY RIDER

ST-MAURICE lyijfffiit

Programme -spécial été»
Aujourd'hui et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Un classique du film d'aventures
LE CONVOI
avec Kris Kristofferson et Ali McGraw
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE

MONTHEY WfWnW**™'
Semaine du film d'angoisse!
A 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
«Vous souhaiterez que ce ne soit qu'un hor
rible cauchemar... »
(sélectionné au Festival d'Avoriaz 1981)
Deux heures d'angoisse et d'horreur!
VENDRED1 13...
(Personnes sensibles: s'abstenir absolu
ment!)

MONTHEY M-jÉUI

Avec ses nouveaux fauteuils-club super
confortables!
A 20 h. 30-admis dès 14 ans
«La bombe comique de l'année!»
Deux heures de rires et de gags
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
Catastrophiquement drôle!

I BEX

RELÂCHE
Dès demain
LA FUREUR DE VAINCRE
avec Bruce Lee!

Le bar de la Channe
à Sierre

prend
ses vacances annuelles
du 1er au 15 août indu

Bonnes vacances à nos chers
clients, et à bientôt.

J. Mottet
36-110571

imprimerie offset A4
Matériel complet avec stock de pa-
pier.
Fr. 4900.-.

Tél. 021/91 3512.
22-305650

l' allez pas tro p y
^ Je vais seulement j  MT Nigel , vouspouvez m'aider.„mais

in , Paul , il va V jusqu 'au village
^̂
/ »attendez-vous d'abord à recevoir un

îrement pleuvoiiw  ̂ v i ^̂ rffr _ i choc. __-3«JS?ÇS
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13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Bob: Un Vaudois qui
va vite

16.25 Saint-Gall
Au pays de la broderie.
17.25 Jean Guéhenno

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Auseuil du 7e degré
18.30 Comme II vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-
page».
Actualités régionales
De toutes les couleurs
Un photographe et un
peintre amateurs
Suite de la peinture collec-
tive en direct

i

Une œuvre de Picasso pré-
sentée par Pierre Gisling
En direct de la fondation
Pierre-Gianadda à Marti-
gny

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

20.40 Danser pour
apprendre la Joie
(Stepping out)

21.25 Trois Jours avec

i

...Corlnna Bille
Un reportage d'Elisabeth
Brindisi et Philippe Grand
(2e diffusion)
En direct de la fondation
Pierre-Gianadda à Marti-
gny

21.40 Hommage à Corlnna Bille
f Avec Véronique Mermoud,
t comédienne, Gisèle Sallin ,
I mise en scène, Jean-Paul
\ Mudry, réalisateur

22.40 Téléjournal

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 Patrick Nordmann
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

eSU^i-J-n
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FILONS,
NOUS
S0HMIS
FAITS F"

wnyunauf—
16.00-16.45 Rendez-vous

L'instruction à tout âge
18.45 Gschichte-Chlschte
19.00 Tlmm Thaler (9)

Série pour les enfants
d'après le livre de James
Kriiss

19.30 Téléjournal
Point de vue
Sports

20.00 Petite pièce de chambre
De Brigitte Schwaigler ,
adaptée en dialecte par
Kurt Gloor

20.45 Téléjournal
20.55 Le choc

de l'art moderne
4. Agitations dans l'utopie

21.40 Rose d'or de Montreux
Ladie's Choice. Emission
de la TV suédoise, lauréate
delà rose d'argent

22.10 Dame, Konig, As, Splon
Série avec Alec Guinness,
Alexander Knox et Michael
Aldridge

23.05-23.10 Téléjournal

wtKrmmmmm
18.35 Programme d'été

pour les jeunes
Barbapapa. Dynomutt. Le
monde sauvage des ani-
maux.

19.30 Jeeg Robot
Prisonnier de Himica. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I quattro voltl

délia Vendetta
(Table Bay) Film policier de
Robert Lynn, avec Lex Bar-
ker, Anna Smyrner et Wal-
ter Rilla

22.05 Jazz-Club
Synthesis (2)

23.05-23.15 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
14. Le Chinois

13.00 TF1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
11. Miroirs

14.25 AH you need ls love
Histoire de la musique po-
pulaire américaine. 13.
Rock and roll

15.20 L'été en plus
Nicolas le jardinier. Dos-
sier. Variétés. Les romans
policiers. Variétés. Les loi-
sirs de l'esprit. Variétés.

16.45 Croque-vacances
Atomas, Infos-magazine,
Variétés, Portrait d'ani-
maux , Feuilleton: Poly à
Venise.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Monique Jaccard
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jacques Zanetta
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Frantz Prlollet

(SRF)
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. Strauss, F. Schubert,
L. Kozeluh, F. Liszt,
C. Koechlin, E. Bloch

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Le bestiaire de l'été
par Pierre Morency
Les sittelles et autres grim-
peurs

9.35 Champ libre
par Véra Florence

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses
C. Ph. E. Bach,
R. Schumann, J, Brahms,
G. Hoffmann,
J.-F. Perrenoud

12.00 Stéréo-balade
par Isabelle Dubois

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
R. Keiser, J.-S. Bach
A. Schbnberg

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre
symphonique de Bâle
J.-B. Dupuy
E. Grieg
J. Slbelius

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
Par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per i lavoratorl Itallanl
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...

17.50 Génération 1
Autour du hard rock

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

Les chanteuses du soleil
(2)

18.15 Neptune
ou le tour
des mers '
Un film documentaire de
Bernard Deguy, François
Moreuil et Roger Bensimon

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission des formations

politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Anthelme Collet

ou le brigand gentilhomme
(6 et fin)

21.30 Les volontaires
aux mains nues
Un film documentaire pro-
posé par G. Laporte

22.30 Le Jeune cinéma français
de court métrage

22.55 TF1 actualités

io__-_s_a
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

La vie des autres
12.30 L'amnésique (8)

Feuilleton d'Alain Quercy
12.45 Journal de l'A2
13.35 Kim et compagnie

13 et fin. Ovni
14.00 Aujourd'hui madame

Carte blanche pour l'été
«Le coup de sirocco»

;, M.: ; JL»
_t#l

iWM
m MM i# i

.J

15.05 La légende d'Adams
et de l'ours Benjamin
7. Le monstre

15.55 Sports été
Basketball

18.00 Récré A2
La Chine. La grande aven-
ture: 5. Canada

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de PA2
20.35 Le grand échiquier

Invitée: Annie Girardot
23.30 Journal de PA2

19.35 La librairie des ondes
Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Bernard Noël, sa vie, son
œuvre, par Irène Lichtens-
tein

20.00 (s) A propos de Verdi
par Georges Schurch

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Les festivals 1981 : Bregenz
Otello
de Giuseppe Verdi

22.25 env. (s) Restons

avec Shakespeare...
Roméo et Juliette

23.00 Informations

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 Clmarosa, Sta-

mlt_, Haydn, Aubert et He-
rald

15.00 Hans GmOr au studio 7
16.05 Pièce policière
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 Rencontres
22.05 Jazz
23.05 Country _ western
24.00 Club de nuit

^
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Arrivée d'air très chaud...
Pour tout le pays : beau et chaud. 25 à 30 degrés cet

J après-midi. Zéro degré vers 4000 mètres. Vents faibles.
• Evolution pour vendredi et samedi: beau et très
• chaud , orages isolés possibles samedi. Ainsi s'achève en

S 
beauté un mois de jui llet qui, dans le Valais central tout
au moins, fut tout à fait honorable, avec seulement trois

• jours vraiment maussades (18, 19, 24), quelques autres
^ 

variables etf rais, mais une majorité « de saison » .
m A Sion hier: magnifique journée sans nuage, jusqu 'à
• 26 degrés. A 14 heures : 23 à Zurich, Berne, Genève et
J Locarno, 24 à Bâle, 6 au Santis (serein partout) , 15
g (pluie) à Varsovie, 22 (nuageux) à Londres , Vienne et
• Amsterdam, 24 à Nice, 25 à Rome, 26 à Milan et Athè-
j nes, 27 à Paris et Palma , 35 à Madrid (serein partout).
% Maximum de pluie en un jour en juin 1981 (suite) :

S
O Genève 29 mm, Aigle 28, Nyon 27, Bâle 25, Lausanne

24, Viège 20, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 19,
0 Samedan (Grisons) 15, Montana-Crans 11, Sion 10 mm.

[0_2B_-_-_-_
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le dauphin.
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Chacal

Un film de Fred Zinne-
mann. Avec: Edward Fox,
Michel Lonsdale, Derek Ja-
cobi, Alain Badel, Michel
Auclair, Delphine Seyrig

22.45 Soir 3
23.10 Prélude à la nuit

Reine Flachot, violoncelle,
interprète «Le cygne» de
Camille Saint-Saëns et «La
Tromba» de Couperin-le-
Grand

_o_E________a
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Klamottehkiste. 17.15 En
route avec Ulysse. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussion TV. 21.00 Comprenez-
vous la plaisanterie? 21.30 Les
histoires extrordinaires d'Edgar
Ailan Poe. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Portrait de Peter Schat. 0.10
-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Steifer
Hut und Knollennase, série. 15.25
Calendrier de vacances. 16.00
The Muppet show. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Don Quichotte. 17.35
Plaque tournante. 18.20 Des his-
toires bizarres de Roald Dahi.
19.00 Téléjournal. 19.30 Der
Nëchste, bitte. 21.00 Téléjournal.
21.20 Les vieux rebelles. 22.05
Der dreifache Tod der dritten Fi-
gur. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Gegen
aile Flaggen. 19.00 Anna Karéni-
ne. 20.00 Pièces populaires: ûtig-
heim. 21.30-22.20 Heinrich Abt.

io_E_ni
AUTRICHE 1. - 10.30 Désirée.
12.15 Les Wallons. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Eine total total
verruckte Welt. 16.30 Trieste, por-
te du sud. 17.00 AM. DAM. DES.
17.30 Marco. 17.55 Emilie. 18.00
Magazine culinaire. 18.25 Infor-
mations. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Hiwako, eine Frau bleibt
sich treu. 21.45 «Wie lane der
Rhum hait» . 22.30 Sport. 23.20-
23.25 Informations.

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 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.10 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La dernière journée de l'Universiade d'été, à Bucarest, a été mar-
quée par le triomphe du tennis roumain et la cinquième médaille
d'or pour la nageuse américaine JIM Sterkell.

Au troisième parcours: la brasse papillon, du relais 4 x 100 m
quatre nages, la Californienne a mis son équipe définitivement sur
le chemin du succès et enlève ainsi son 5e titre après ies 100 et 200
m libre, le 100 m papillon et le relais 4 x 100 m libre, le 100 m bras-
se papillon et le relais 4 x 100 m nage libre. Elle a ainsi égalé le re-
cord de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, cinq fois couron-
née, et restera comme l'une des grandes figures de ces jeux étu-
diants. Mais comme les autres jours, les performances enregistrées
à la piscine sont restées fort loin des meilleurs temps mondiaux.

Cinq, c'est également le nombre de titres enlevés par le tennis
roumain qui a ainsi réalisé le grand chelem devant son public...
Avec parfois, il est vrai, l'aide des juges de lignes. Mais cette fols en
finale du simple messieurs, Florin Segarceanu s'est imposé à la ré-
gulière au favori et tenant du titre, le Soviétique Vadim Borisov.

« <__ . . ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ Danemark, elles ont terminé à la di-La Suisse ne rentre pas bredouille! î i.^1 figure dans les séries du 400 m nage
libre.

L'équipe suisse ne rentrera pas au championnats du monde qui vien-
pays sans avoir décroché une mé- nent de se dérouler à Clermont-Fer-
dallle à l'Universiade de Bucarest rand.
Lors de la dernière Journée des com- Pour s'assurer la médaille d'ar-
pétltions, l'équipe à l'épée avec Gab- gent, les Suisses ont dû vaincre une
brlel Nlgon (25 ans), Olivier Carrard sélection italienne qui comprenait
(25), Alex Bezinge (24) et André les meilleurs spécialistes transal-
Kuhn (20) a atteint la finale après pins, ceux qui avalent terminé au
avoir éliminé successivement la Bul- cinquième rang à Clermont-Ferrand.
garie (9-4) et l'Italie (9-5). Les Dans la finale de l'Universiade, Nl-
épéistes helvétiques ont seulement gon, médaillé au championnat du
échoué en finale devant la Rouma- monde, et ses camarades, prenaient
nie. Soutenue par un public fanatl- un mauvais départ. Ils revenaient
que, la formation locale a triomphé bien à 5-4 puis 6-5, mais les Rou-
9-5. Pour mieux préparer l'universia- mains faisaient valoir un métier su-
de, la Roumanie avait renoncé aux pérleur dans les derniers assauts,

l ..a 1• NATATION.-Avant
les championnats romands

Fribourg sera durant ce premier week-end d'août la capitale de la
natation romande. Quinze clubs seront présents dans le bassin de la
vieille ville - la Motta - qui, en cette année du 500e anniversaire, a re-
trouvé un éclat particulier.

Genève-Natation et Vevey-Natation joueront à nouveau les premiers
rôles si l'on en juge par la liste des engagés. La journée de samedi
comportera un programme chargé avec l'attribution de nombreux ti-
tres. Celle de dimanche sera réservée plus principalement aux élimi-
natoires des courses et finale des 100 mètres. Pour les meilleurs, l'ob-
jectif consistera à satisfaire aux minima chronométriques demandés
pour une participation aux championnats suisses, qui auront lieu à Ve-
vey (21-23 août).

• ATHLÉTISME. - Le Sierrois Perren
10e à Varzo

La 7e édition de la San Domenico-Alpe-Veglia s'est disputée diman-
che dernier, et a vu la victoire de l'Italien Aldo Allegranza. Plusieurs
Valaisans ont pris part à cette épreuve et le meilleur résultat fut l'apa-
nage du Sierrois Ulysse Perren, qui s'est classé dixième. Stefan Soler
est 29e, et le Montheysan Albert Zufferey 111e.

• BOXE. - Un championnat du monde
Le Sud-Coréen Kim Chul-ho a conservé son titre de champion du

monde des super-mouche (WBC) en battant l'Américain Willie Jensen
par k.-o. à la 13e reprise, à Pusan (Corée du Sud).

C'était la deuxième fois que le champion du monde, âgé de 20 ans,
défendait le titre qu'il avait ravi au Vénézuélien Rafaël Orono en janvier
dernier. Jensen s'est écroulé contre terre après une série au corps dé-
cochée par le Coréen qui remportait ainsi sa 17e victoire, contre un nul
et une défaite. Son challenger (27 ans) enregistre la seconde défaite
de sa carrière professionnelle qui compte 26 victoires et deux nuls.
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En dépit d'une prolongation du délai des inscriptions accordée par la CSN,

Il y aura moins de voitures que d'habitude qui feront «vroum-vroum- dans dix
jours, entre Ayent-Anzère. En effet, alors que la «cote» des 300 unités avait
été atteinte l'an passé, les responsables de cette sixième manche du cham-
pionnat suisse ont dépouillé mardi exactement 216 bulletins d'engagement.
Trois explications à ce «fléchissement-:
a) une désaffection générale constatée au niveau de nos Joutes;
b) l'absence des monoplaces de formules Ford, au nombre d'une trentaine

en 1980;
c) une collision de date avec une épreuve du championnat de France de la

montagne - le Mont-D'or - qui prive les Valaisans de la participation d'une
délégation française digne de ce nom et notamment de Marc Sourd, vain-
queur de l'édition précédente et détenteur du parcours de 3500 mètres en
1 '35"26 au volant de sa Martini-Roc de formule 2.

Depuis sa création en 1974, ce sont toujours des voitures de ce type qui
réalisèrent les exploits les plus retentissants: Fredy Amweg à quatre reprises

L'état de santé de Foyt
L'état de santé du pilote américain A.-J. Foyt, blessé lors des 500 Mi-

les du Michigan, samedi dernier, reste stable, a annoncé un porte-pa-
role du mémorial City General Hospital, à Houston (Texas) où il a été
transféré lundi par avion depuis Ann Arbor (Michigan).

Le docteur John Perkins a précisé que le quadruple vainqueur des
500 Miles d'Indianapolls resterait sans doute cinq jours dans cet éta-
blissement. Il souffre de fractures multiples aux bras et aux jambes.

Le docteur Perkins a précisé que Foyt était très faible, ayant perdu
beaucoup de sang, et qu'il se plaignait de maux de tête.

Records du monde et d'Europe
Dans le cadre du match triangulaire RFA-Canada- URSS, à Heidelberg, le Ca-
nadien Alex Baumann (17 ans) a établi un nouveau record du monde du
200 m quatre nages en 2'02"78. L'ancien record était détenu par l'Américain
Bill Barrett en 2'03"24 depuis le 1er août 1980. Pour sa part, l'équipe de la
RFA a établi un nouveau record d'Europe du 4 x 100 m nage libre messieurs
en 3'23"87. L'ancien record européen appartenait à l'URSS en 3'24"39, per-
formance réalisée le 8 mars 1980 à Leningrad.

Segarceanu, tête de série numéro 6, enleva le premier set au tie
break, perdit le second également au tie break, mais afficha une su-
périorité réelle dans les deux autres manches (6-4 6-2). Son succès
inattendu compléta le triomphe, prévu lui, de Virginia Ruzici et de
tous les doubles roumains.

Après l'épée par équipes, la Roumanie s'est adjugée en fin de
journée une troisième médaille d'or au volleyball masculin en bat-
tant, en cinq sets, Cuba. La Roumanie termine ainsi en deuxième
position au nombre total de titres (30), assez loin de l'URSS (38),
mais devant les Etats-Unis (29).

Cuba devait d'ailleurs perdre sur les deux tableaux en volleyball
puisque son équipe féminine avait connu l'échec peu avant en 3
sets face à la Chine, laquelle, après ses succès individuels, a mon-
tré qu'elle pouvait être également compétitive par équipes. Avec 10
médailles d'or, si elle n'en a pas encore terminé avec sa longue
marche, elle est sur le bon chemin. On s'en apercevra sans aucun
doute à Los Angeles en 1984.

ceux qui se déroulaient dans un vé- __«_ _̂_MB^^^—î ^̂ ^̂ ^̂ ^—ritable tumulte. _____^_____________________
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Le bon comportement des vol- pool le jeudi 13 août et non le lundi
leyeuses suisses mérite d'être sou- 10, comme cela avait été initialement
ligné. Certes, elles ont perdu leur prévu. Cette modification entraîne un
dernier match par 3 sets à 0 (15-9 autre changement. La rencontre de
15-9 15-3) face au Canada, mais grâ- championnat de LNA, prévue à la
ce à leurs succès sur la Turquie, le Maladière le samedi 15 contre Nord-
Liban, l'Espagne, la Belgique et le stern, se déroulera finalement le dl-
ml̂ ^̂ m^̂ ^ml^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  manche 16 (coup d'envoi à 16 heu-

res).

• FOOTBALL. - Tournoi International à Berne. - VfB Stuttgart bat FC Zurich
3-0 (1-0). - Stade du Wankdorf. - 5000 spectateurs. - Arbitre: Renggli (Stans).
- Marqueurs: Beck (28e 1-0); Ohlicher (59e 2-0); Tùfecki (85e 3-0). Young
Boys - Twente Enschede (Ho) 0-0. - Young Boys vainqueur aux pénalités 4-2.
La finale opposera donc Stuttgart aux Young Boys, demain. Pour la 3e place,
le FC Zurich affrontera l'équipe hollandaise.

• Championnat International d'été. - Groupe 2: Sturm Graz - Standard Liège
1 -1 (1 -1 ). - Classement: 1. Standard Liège 6-9 (12-3, vainqueur du groupe); 2.
Sturm Graz 6-5 (6-9); 3. MSV Duisbourg 5-4 (3-5); 4. KB Copenhague 5-4 (4-8).
• Tournoi national à Granges: Granges - Lucerne 4-2 (1-2). Granges et Bâle
disputeront la finale le 11 août.
• Matches amicaux: VfL Bochum - FC Brugeois 3-4 (1-3). Christian Gross a
marqué à la 89e minute; Fortuna Dûsseldorf - Paok Salonique 2-1 (2-0).
• Match International a Halmstad: Suède - Finlande 1-0 (1-0).
• Tournoi à Viennes, demi-finales: Austria Vienne - Ferencvaros Budapest
1-2 (0-0); Rapid Vienne - Bayern Munich 1-3 (0-2). - Finales demain.

Les étrangers en Espagne
A plus d'un mois du début du championnat d'Espagne, prévu pour le 6 sep-

tembre, les clubs de première division s'attachent à se renforcer, principale-
ment du côté étranger. Seules trois formations- le Real Socledad de Saint-Sé-
bastien, championne l'an dernier, l'Athletic de Bilbao et Osasuna- ont jusqu'à
présent refusé d'engager les deux étrangers permis par club.

La situation est actuellement la suivante:

Real Madrid: Uli Sfielike (RFA) et Laurie Cunningham (Ang). - Atletico Ma-
drid: Dirceu (Bré) et Hugo Sanchez (Mex). - Barcelone: Bernd Schuster (RFA)
et Alan Simonsen (Dan). - Sevilla: Julio César (Bré) et Pintinho (Bré). - Valen-
cia: Frank Arnesen (Dan) et Kurt Welzl (Aut). - Cadix: Gallis (Tch), Pivarnik
(Tch), le Japonais Kino à l'essai. - Hercules: Tomaszewski (Pol), Muller (Hon).
- Valladolid: Fenoy (Arg) et Gilberto (Honduras). - Betis: Diarte (Par) et Perue-
na (Uru). - Espafiol: Custers (Be) et Ayfuch (Par). - Saragosse: Blanker (Ho) et
Valdano (Arg). - Gijon: Enzo Ferrero (Arg) et Gomes (Por). - Las Palmas: deux
joueurs sud-américains sans doute en renfort.
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(1975,1976,1978 et 1979), Jean-Claude Favre, entre Arbaz et Anzère (1974)
et Markus Hotz (1977). Cette fols encore, à moins que les mauvaises condi-
tions météorologiques s'en mêlent, ce seront ces «petites F1» qui auront
droit au chapitre pour l'obtention du meilleur chrono du week-end. Une affai-
re qui concernera avant tout Fredy Amweg et André Chevalley, avec l'arbitra-
ge du seul véritable «crack» d'outre-Jura, Hervé Bayard. SI ce dernier dispo-
sera d'une Rait, nos deux compatriotes s'aligneront au volant de Martini
MK 32 à moteur BMW spécialement modifiés pour les courses de côte.

Avec, bien sûr, la présence certaine de Marc Surer sur sa Sauber-BMW M1
des' 24 Heures du Mans, ce duel Amweg-Chevalley, pratiquement à armes
égales, constituera le plat de résistance de ce rendez-vous fixé les 8 et 9 août
par Anzère.

J.-M. W.

Slalom de Bure: la reprise
Organisé par l'écurie des Ordons, le 13e slalom automobile de Bure (Jura)

se déroulera ce week-end sur la place d'armes de l'endroit. Il marquera la re-
prise de la coupe suisse des slaloms et du championnat de la FREA (Fédéra-
tion romande des écuries automobiles) dont Jean-Daniel Murisier d'Orsières
est l'actuel leader. Murisier sera bien évidemment de la partie au volant de sa
Lola de formule Renault et il sera accompagné, côté valaisan, par Willy Kulmer
(Opel Kadett GTE), Philippe Darbellay et Michel Rudaz (Alpine-Renault) et Ro-
ger Rey (Rait).

Le vétéran sierrois est à placer parmi les favoris logiques de cette réunion,
au môme titre que les formules 3 de Schibler, des frères Wettstein et surtout
que la March formule 2 (ex-Hotz) du Français Michel Salvi. On relèvera encore
la présence, dans le groupe 4, du Vaudois Willy Wëber sur sa Porsche Turbo
et du Tricolore Jacques Henry, annoncé au volant de son Alpine 1800.

J.-M. W.
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Exploit de Nehemiah
au meeting de Budapest

Les conditions atmosphériques ne se prétalent pas à l'établisse-
ment de records du monde au meeting International de Budapest. Le
froid et le vent ont été les ennemis de Steve Ovett dans sa tentative
contre son propre record du 1500 m (3'31 "36).

Malgré l'aide du champion olympique de Montréal, le Néo-Zélan-
dais Walker, le Britannique a échoué assez nettement dans sa lutte
contre le chrono mais non sans avoir dominé magistralement ses ri-
vaux. Le premier tour avait été conduit par le compatriote d'Ovett,
Blnns. Au 800 mètres, courus aux environs de 1 '55", Walker prenait la
tête. A la sortie du premier virage du dernier tour, le recordman mon-
dial produisait une première accélération et se détachait Irrésistible-
ment. Sur le fil, le Soudanais Khallfa coiffait Walker lequel avait géné-
reusement payé de sa personne.

L'exploit le plus extraordinaire de la réunion appartient sans doute
au hurdler américain Renaldo Nehemiah. Arrivé tardivement à Buda-
pest, le recordman du monde du 110 m haies se précipitait au stade,
obtenait des organisateurs qu'ils programment un deuxième 110 m
haies. Vainqueur du premier en 13"68, l'Américain Cooper était net-
tement battu dans le second par Nehemiah vainqueur en 13"39, deux
heures après son atterrissage.

Au 800 m, le Kenyan Mike Boit, héros de la récente réunion de Ber-
ne, était débordé dans l'ultime ligne droite par l'étonnant Britannique
Cook, vainqueur en V45"42. Au 100 m, le sprinter américain Lattany
signa la meilleure performance masculine avec un temps de 10"07.
Seulement, le résultat le plus intéressant fut obtenu par la Soviétique
Olga Drwina sur 1500 m en 3'57"78. Il 'agit du meilleur «chrono» de
l'année sur le plan mondial.

• LE MEETING DE FORMIA. - L'Italien Maurizio da Milano a établi
deux meilleures performances mondiales de marche sur 3000 m et,
quelques dizaines de secondes plus tard, sur deux miles, au cours de
la réunion internationale de Formla. Da Milano, champion olympique
du 20 km à Moscou, a parcouru les deux miles en 11'59"56 battant le
record établi en 1979 par son compatriote Antonio Lopetuso
(12'14"50). Au passage aux 3000 m, Il avait été crédité de 11'07"75
alors que la meilleure performance mondiale était détenue depuis
1979 par le Tchécoslovaque Prlbllnec (11'13"2). Les autres événe-
ments marquants de la réunion ont été notamment la victoire d'Edwin
Moses sur la distance inusitée de 200 m haies. Le hurdler noir améri-
cain l'a facilement emporté en 23"12, loin cependant du record de la
spécialité détenu depuis 1960 par son compatriote Styron (21 "9).

• TENNIS. - Le tournoi à Neuchâtel
Résultats du premier tour du tournoi de Neuchâtel organisé dans le

cadre.du circuit Satellite ATP en Suisse:
Derek Tarr (Aus) bat Antonio Arberro (Esp) 6-2 6-3; Glenn Busby

(Aus) bat Peter Johnston (Aus) 7-5 7-5; Craig Venter (AS) bat J. Ilako
(Ken) 4-6 6-2 6-0; Hansueli Ritschard (S) bat Renato Schmitz (S) 6-4
6-2; Cari Limberger (Aus) bat Edgar Schûrmann (S) 6-4 7-6; Bruno
Brescia (EU) bat Geoff McDonald (EU) 3-6 7-6 6-2; Ray Kelly (Aus) bat
J. Rigas (Gre) 6-2 6-1; Frank Puncec (You) bat Harald Rittersbacher
(RFA) 7-6 5-7 6-4; Jean-Robert Desdunes (EU) bat Brod Dyke (Aus) 6-4
7-5; John Mangan (EU) bat Florindo Jopitti (S) 6-4 6-7 6-3; Bruno Cor-
bière (Fr) bat Alain Boucher (Be) 6-1 6-1 ; Giovanni Milan (lt) bat R. Pe-
dersen (Su) 6-3 3-6 6-4; Patrizio Parrini (lt) bat M. Howard (EU) 6-1 4-6
6-1 ; Karl Richter (EU) bat Wilmos Lazar (Hon) 6-2 6-1 ; Tom Yonezawa
(Jap- bat Adolfo Gonzales (Mex) 6-2 6-2; Pender Murphy (EU) bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4 6-2.

• STADLER CONTINUE. - Au tournoi de Zell am See en Autriche
(doté de 50 000 dollars), Roland Stadler a poursuivi la série de ses
exploits en battant au deuxième tour l'Allemand Uli Pinner, tête de sé-
rie N° 5. 6-4, 6-3.

Résultats des premiers huitièmes de finale: Roland Stadler (S) bat
Uli Pinner (RFA) 6-4, 6-3; Ramiro Benavides (Bol) bat John Van Nos-
trand (EU) 7-6, 6-3; Lloyd Bourne (EU) bat Klaus Eberhard (RFA) 6-3,
6-3; Fernando Luna (Esp) bat Ricardo Acuna (Chil) 0-6, 6-2, 6-4; Jiri
Hrebec (Tch) bat Zeljko Franulovic (You) 6-0, 6-2.

• CLASSEMENT DU GRAND PRIX. - En remportant le tournoi de
Washington, l'Argentin José Luis Clerc a progressé de la 7e à la 4e
place au classement du «Grand Prix» dont le leader est toujours
l'Américain Jimmy Connors.

Classement après 47 tournois: 1. Jimmy Connors (EU) 1190 points-
8 tournois joués; 2. Ivan Lendl (Tch) 1113-10; 3. John McEnroe (U)
995-7; 4. José Luis Clerc (Arg) 907-8; 5. Guillermo Vilas (Arg) 867-11 ;
6. Bjorn Borg (S) 809-6; 7. Roscoe Tanner (EU) 769-11 ; 8. Yannick
Noah (Fr) 678-11; 9. Wojtek Fibak (Pol) 641-13; 10. Gène Mayer (EU)
559-7; 11. Balasz Taroczy (Hon) 541-12; 12. Harold Solomon (EU) 518-
11; 13. Brian Gottfried (EU) 497-14; 14. Peter McNamara (Aus) 450-6;
15. Tomas Smid (Tch) 409-16.

Tournois disputés cette semaine: North Conway et South Oranger
(EU).

• SWISS INDOORS À BALE. - Après celui d'Ivan Lendl, tenant du tire,
les organisateurs du Swiss Indoors à Bâle (10-18 octobre) annoncent
les engagements fermes d'Eddie Dibbs (EU), llie Nastase (Rou), Tomas
Smid (Tch) et Heinz Gùnthardt (S).

• DÉFAITE DE HEINZ GÙNTHARDT. - Mal remis des fatigues de son
programme dominical démentiel à Hilversum (il passa cinq heures et
demie sur le court), Heinz Giinthardt a connu un échec brutal au pre-
mier tour du tournoi de North Conway (doté de 175 000 dollars) à New
Hampshire.

Le Suisse a été battu 7-5, 6-1 par l'athlétique Porto-Ricain Francisco
Gonzalez (1 m 93-84 kg) qui est classé au 60e rang ATP. Heinz Gùn-
thardt, associé à Peter McNamara, disputera le double où il part tête de
série N° 1.

Résultats du premier tour: Jimmy Connors (EU) bat Léo Palin (Fin)
6-2, 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat Mike Bauer (EU) 7-5, 6-4; Peter McNa-
mara (Aus) bat David Carter (Aus) 6-4, 6-2; Roscoe Tanner (EU) bat
Marco Ostoja (You) 6-2, 4-6, 6-2; Harold Solomon (EU) bat Belus Pra-
joux (Chil) 6-2, 6-0; Mel Purcell (EU) bat Andu Kohlberg (EU) 6-4, 6-4;
Eddie Dibbs (EU) bat Charlie Strode (EU) 6-3, 6-3; Jay Lapidus (EU)
bat Eric Van Dillen (EU) 7-6, 3-6, 6-4; Bernard Fritz (Fr) bat Marco Ho-
cevar (Bré) 6-3, 7-5; Francisco Gonzalez (P-R) bat Heinz Gùnthardt (S)
7-5, 6-1.
• Le jeune Américain Jimmy Arias (16 ans) a éliminé le Roumain llie
Nastase (1-6, 6-3, 7-6) lors du premier tour du tournoi de South Oran-
ger (New Jersey), doté de 75 000 dollars, au terme d'un match marqué
par les excentricités du Roumain.

Succès étranger
au tournoi des Mayens-de-Riddes

Le tournoi du Tennis-Club des Mayens-de-Riddes s'est déroulé le
week-end dernier. Il a mis aux prises 32 joueurs chez les messieurs, 10
dames et 16 équipes de double. Dans les deux catégories, la victoire
est revenue à un étranger. L'organisation fut en tous points parfaite, et
nous donnons ci-après les classements finals:

Simple dames: 1. Mme Hermann (RFA); 2. Mlle Dewez (Ho); 3. Mme
Wisser (Ho); 4. Mlle Kronen (Be).

Simple messieurs: 1. Hofmans (Ho); 2. Alexandre (Be); 3. Herren (S);
4. Gebs (Be).

Double: Alexandre-Wieder; 2. Hermann-Hermann; 3. Althuis- Hof-
mans.
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des

Communique officiel N° 3
PREMIER TOUR

Samedi 29 août 1981

Juniors B

Lalden - Brig

Leuk-Susten - Visp
Raron - Steg
Sierre - Turtmann

Grimisuat - ES.Nendaz
Saxon - Châteauneuf
Vétroz - Aproz

Vernayaz - St.Maurice

Juniors C

Brig - Visp
Raron - St.Niklaus
Termen - Naters

Agarn - Leuk-Susten
Steg - Turtmann
Varen - Brig 2

Lens - Chermignon
Noble-Contrée - Montana-Cr
Salgesch - Chippis

s
Ayent - Savièse 2
Bramois - Aproz
Chalais - Grône

Grimisuat - Bramois 2
St.Léonard - Evolèrte
Sierre 2 - Hérémence

Conthey 2 - Ardon
Savièse - Châteauneuf
Sion 3 - Isêrables

Vétroz - Saxon

Vernayaz - Evionnaz

Monthey 2 - Vionnaz
US.Port-Valais - Massongex Dimanche 30 août 1981
St.Maurice - Vouvry

Juniors D

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

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

Agarn - Sierre 2
Varen - Salgesch

Chipp is - Anniviers
Loc Corin - Noble-Contrée
Miège - Chermignon

Granges - Sierre 3
Grône - Montana-Crans
Lens - Chalais

Bramois - St.Léonard
Hérémence - Savièse 2
Sierre - ,Evolène

Ayent - ES.Nendaz
Sion 3 - Grimisuat

Ardon - Erde
Sion 2 - Châteauneuf

Chamoson - Vétroz
Fully 2 - Conthey
Saillon - Riddes

La Combe - Vernayaz
Leytron - Martigny 2
Monthey 2 - Fully

Monthey 3 - Vouvry
St.Gingolph - USCM

juniors régionaux A-B-C-D-E

Brig - Visp
Leuk-Susten - Naters 2

Raron 2 - Naters 3

Naters - Raron
St.Niklaus - Brig 3

Visp 2 - Brig 2

Chalais 2 - Turtmann
Grône - Leuk-Susten 2

Sierre 2 - Chippis
Ayent - Grône 2
Granges '— Sierre
Lens 2 - Bramois 3

St.Léonard - Bramois 2
Sion 5 - Hérémence

Bramois - St.Léonard 2
Grimisuat - Ayent 2

Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Aproz
Martigny 5 - Sion 4

Chamoson 2 - Conthey 3
Saillon - Sion 3
Vétroz - Riddes

Conthey - Saxon 2
Leytron 2 - Chamoson
Riddes 2 - Fully

Bagnes - Orsières
Fully 2 - La Combe 2
Saxon - Martigny 4

La Combe - St.Maurice
Leytron - Fully 3
Martigny 3 - Vernayaz

S t.Maurice 2 - Monthey 3
Vionnaz - USCM,

USCM 2 - St.Gingolph
Monthey 4 - Vouvry

Naters - Steg
Termen - Brig
Visp - Agarn

Leuk-Susten - Varen
Sierre - Salgesch
Turtmann - Grône

Bramois - Grimisuat
Isêrables - Evolène
St.Léonard - ES.Nendaz

Fully - Savièse
Saillon - Ayent
Saxon - Châteauneuf

Troistorrents - US.Port-VS
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - La Combe

Juniors B

Naters - St.Niklaus
Termen - Saas-Fee

Bramois - Montana-Crans
Chermignon - Chippis
Noble-Contrée - Anniviers

St.Léonard - Bramois 2
Salins - Granges
Savièse - Hérémence

Chamoson - Bagnes
Orsières - Vollèges
Riddes - Erde

Fully - USCM
La Combe - St.Gingolph

Juniors C

Chamoson - Saillon
Nax - Leytron

Bagnes 2 - La Combe

USCM - Orsières
Troistorrents - Fully
Vollèges - Bagnes

Juniors D

Orsières - Troistorrents
Veysonnaz - Vollèges

Samedi 5 septembre 1981

Juniors B

Lalden - Naters

Raron - Sierre
Steg,- Visp
Turtmann - Leuk-Susten

Aproz - Saxon
Grimisuat - Vétroz
ES.Nendaz - Châteauneuf

USCM - St.Maurice

Juniors C

Brig '- Raron
St.Niklaus - Termen
Visp - Naters
Agarn - Steg
Leuk-Susten — Brig 2
Turtmann - Varen

Chermignon - Chipp is
Lens - Noble-Contrée
Montana-Crans - Salgesch

Aproz - Grône
Bramois - Ayent
Savièse 2 - Chalais

Evolène - Grimisuat
Hérémence - Bramois 2
Sierre 2 - St.Léonard

Ardon - Isêrables
Châteauneuf - Sion 3
Conthey 2 - Savièse

Leytron - Saillon

La Combe - Martigny 2

Massongex - Vionnaz
US.Port-VS - St.Maurice
Vouvry - Monthey 2

Juniors D

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

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

Salgesch - Agarn
Sierre 2 - Leuk-Susten •

Anniviers - Noble-Contrée
Chermignon - Loc Corin
Chippis - Miège

Chalais - Sierre 3
Lens - Grone
Montana-Crans - Granges

Evolène - St.Léonard
Savièse 2 - Bramois
Sierre - Hérémence

Grimisuat - Ayent
ES.Nendaz - Savièse

Châteauneuf - Ardon
Erde - Conthey 2

Conthey - Chamoson
Riddes - Vétroz
Saillon - Fully 2

Championnat de l'automne 1981
Fully - La Combe
Leytron - Monthey 2
Martigny 2 - Vernayaz

USCM - Monthey 3
Vouvry - St.Maurice

Juniors E

Brig - Raron 2
Naters 3 - Leuk-Susten
Visp - Naters 2

Brig 3 - Visp 2
Naters - St.Niklaus
Raron - Brig 2

Chippis - Chalais 2
Grône - Sierre 2
Leuk-Susten 2 - Turtmann

Bramois 3 - Grône 2
Lens 2 - Granges
Sierre - Ayent

Bramois 2 - Sion 5
Hérémence - Chalais

Ayent 2 - Bramois
St.Léonard 2 - Lens

Aproz - Ardon
Martigny 5 - Châteauneuf
Sion 4 - Conthey 2

Conthey 3 - Saillon
Riddes - Sion 3
Vétroz - Chamoson 2

Chamoson - Riddes 2
Conthey - Leytron 2
Saxon 2 - Fully

Fully 2 - Bagnes
La Combe 2 - Martigny 4
Orsières - Saxon

Fully 3 - La Combe
Martigny 3 - Leytron
Vernayaz - St.Maurice

USCM - Troistorrents
Monthey 3 - Vionnaz

St.Gingolph - Mon th ey 4
Vouvry - US .Port-Valais

Dimanche 6 septembre 1981

Juniors A

Ag'arn - Steg
Brig - Naters
Visp - Termen

Grône - Sierre
Leuk-Susten - Turtmann
Varen - Salgesch

Evolène - Grimisuat
Isêrables - St.Léonard
ES.Nendaz - Bramois

Ayent - Fully
Châteauneuf - Savièse
Saxon - Saillon

La Comb e - Vionnaz
US.Port-VS - St.Maurice
Troistorrents - Vouvry

Juniors B

Brig - Saas-Fee
St.Niklaus - Termen

Anniviers - Chermignon
Bramois - Noble-Contrée
Montana-Crans - Chippis

Granges - Bramois 2
Hérémence - St.Léonard
Salins - Savièse

Bagnes - Erde
Chamoson - Orsières
Vollèges - Riddes

Fully - La Combe
St.Gingolph - Vernayaz

Juniors C

Nax - Vétroz
Saxon - Chamoson

Evionnaz - Bagnes 2

Bagnes - Orsières
Fully - USCM
Vollèges - Troistorrents

Juniors D

Troistorrents - Veysonnaz
Vollèges - Bagnes

Samedi 12 septembre 1981

Juniors B

Naters - Brig
Termen - Lalden

Leuk-Susten - Raron
Sierre - Steg
Visp - Turtmann

Chippis - Anniviers

Châteauneuf - Aproz
Saxon - Grimisuat
Vétroz - ES.Nendaz

La Combe - USCM

Juniors C

Naters - St.Niklaus
Raron - Visp
Termen - Brig

Brig 2 - Turtmann
Steg - Leuk-Susten
Varen - Agarn

Chippis - Montana-Crans
Noble-Contrée - Chermignon
Salgesch - Lens

Ayent - Aproz
Chalais - Bramois
Grône - Savièse 2

Bramois 2 - Evolène
Grimisuat - Sierre 2
St.Léonard - Hérémence

Isêrables - Châteauneuf
Savièse - Ardon
Sion 3 - Conthey 2

Saillon - Saxon
Vétroz - Leytron

Martigny 2 - Evionnaz

Monthey 2 - US.Port-Valais
St.Maurice - Massongex
Vionnaz - Vouvry

Juniors D

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

Agarn - Varen
Leuk-Susten - Salgesch

Loc Corin - Chippis
Miège - Anniviers
Noble-Contrée - Chermignon

Granges - Lens
Grône - Chalais
Sierre 3 - Montana-Crans

Bramois - Sierre
Hérémence - Evolène
St.Léonard - Savièse 2

Ayent - Sion 3
Savièse - Grimisuat

Ardon - Sion 2
Conthey 2 - Châteauneuf
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Calendrier des
Chamoson - Saillon
Fully 2 - Riddes
Vétroz - Conthey

La Combe - Leytron
Monthey 2 - Martigny 2
Vernayaz - Fully

Monthey 3 - St.Gingolph
St.Maurice - USCM

Juniors E

Leuk-Susten - Brig
Naters 2 - Naters 3
Raron 2 - Visp

Brig 2 - Brig 3
St.Niklaus - Raron
Visp 2 - Naters

Chalais 2 - Grône
Sierre 2 - Leuk-Susten 2
Turtmann - Chippis

Ayent - Lens 2
Granges - Bramois 3
Grône 2 - Sierre

Chalais - Bramois 2
Sion 5 - St.Léonard

Bramois - Grimisuat
Lens - Ayent 2

Ardon - Martigny 5
Châteauneuf - Sion 4
Conthey 2 - Aproz

Chamoson 2 - Riddes
Saillon - Vétroz
Sion 3 - Conthey 3

Fully - Chamoson
Leytron 2 - Saxon 2
Riddes 2 - Conthey

Bagnes - La Combe 2
Martigny 4 - Orsières
Saxon - Fully 2

La Combe - Martigny 3
Leytron - Vernayaz
St.Maurice - Fully 3

Troistorrents - Monthey 3
Vionnaz - St.Maurice 2

Monthey 4 - USCM 2
US.Port-VS - St.Gingolph

Dimanche 13 septembre 1981

Naters - Visp
Steg - Brig
Termen - Agarn

Salgesch - Grône
Sierre - Leuk-Susten
Turtmann - Varen

Bramois - Isêrables
Grimisuat - ES.Nendaz
St.Léonard - Evolène

Fully - Saxon
Saillon - Châteauneuf
Savièse - Ayent

St.Maurice - La Combe
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - US.Port-Valais

Juniors B

Saas-Fee - St .Niklaus

Che rmi gnon - Bramois
Noble-Contrée - Montana-Cr

Bramois 2 - Hérémence
St.Léonard - Salins
Savièse - Granges

Erde - Vollèges
Orsières - Bagnes
Riddes - Chamoson

juniors régionaux A-B-C-D-E
St.Maurice - St.Gingolph
Vernayaz - Fully

Juniors C

Chamoson - Nax

Bagnes 2 - Vernayaz

USCM - Vollèges
Orsières - Fully
Troistorrents - Bagnes

Juniors D

Bagnes - Troistorrents
Veysonnaz - Orsières

Samedi 19 septembre 1981

Juniors A

Agarn - Brig
Termen - Naters
Visp - Steg

Leuk-Susten - Salgesch
Turtmann - Sierre
Varen - Grône

Evolène - ES.Nendaz
Isêrables - Grimisuat
St.Léonard - Bramois

Châteauneuf - Ayent
Saillon - Fully
Saxon - Savièse

US.Port-Valais - La Combe
Troistorrents - St.Maurice
Vouvry - Vionnaz

Juniors B

Brig - St.Niklaus
Lalden - Saas-Fee
Naters - Termen

Raron - Visp
Sierre - Leuk-Susten
Steg - Turtmann

Bramois - Chippis
Montana-Crans - Anniviers
Noble-Contrée - Chermignon

Granges - Hérémence
Salins - Bramois 2
Savièse - St.Léonard

Grimisuat - Châteauneuf
ES.Nendaz - Aproz
Vétroz - Saxon

Bagnes - Vollèges
Chamoson - Erde
Orsières - Riddes

USCM - St.Gingolph
Fully - St.Maurice
La Combe - Vernayaz

Juniors C

Brig - Naters
Raron - Termen
Visp - St.Niklaus

Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Turtmann
Steg - Varen

Chermignon - Montana-Crans
Lens - Chippis
Noble-Contrée - Salgesch

Aproz - Savièse 2
Ayent - Chalais
Bramois - Grône

Hérémence - Evolène
St.Léonard - Grimisuat
Sierre 2 - Bramois 2

Ardon - Châteauneuf
Conthey 2 - Isêrables
Savièse - Sion 3

Leytron - Saxon
Nax - Saillon
Vétroz - Chamoson

Evionnaz - La Combe
Vernayaz - Martigny 2

Bagnes - Fully
Troistorrents - USCM
Vollèges - Orsières

Massongex - Vouvry
US.Port-Valais - Vionnaz
St.Maurice - Monthey 2

Juniors D

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

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

Salgesch - Sierre 2
Varen - Leuk-Susten

Anniviers - Chermignon
Chippis - Noble-Contrée
Miège - Loc Corin

Chalais - Montana-Crans
Grône - Granges
Lens - Sierre 3

Evolène - Savièse 2
Hérémence - Bramois
Sierre - St.Léonard

Grimisuat - ES.Nendaz
Sion 3 - Savièse

Châteauneuf - Erde
Sion 2 - Conthey 2

Fully 2 - Chamoson
Riddes - Conthey
Saillon - Vétroz

Leytron - Vernayaz
Martigny 2 - Fully
Monthey 2 - La Combe

USCM - Vouvry
St.Gingolph - St.Maurice

Orsières - Bagnes
Troistorrents - Vollèges

Juniors E

Brig - Naters 2
Raron 2 - Leuk-Susten
Visp - Naters 3

Naters - Brig 2
Raron - Brig 3
St.Niklaus - Visp 2

Grône - Turtmann
Leuk-Susten 2 - Chippis
Sierre 2 - Chalais 2

Bramois 3 - Sierre
Granges - Ayent
Lens 2 - Grône 2

Bramois 2 - Hérémence
St.Léonard - Chalais

Ayent 2 - St.Léonard 2
Grimisuat - Lens

Châteauneuf - Ardon
Martigny 5 - Conthey 2
Sion 4 - Aproz

Chamoson 2 - Saillon
Riddes - Conthey 3
Vétroz - Sion 3 *

Conthey - Fully
Leytron 2 - Riddes 2
Saxon 2 - Chamoson

Bagnes - Saxon
La Combe 2 - Orsières
Fully 2 - Martigny 4

Leytron - La Combe
Martigny 3 - St.Maurice
Vernayaz - Fully 3

Championnat de l'automne 1981
Monthey 3 - USCM
St.Maurice 2-Troistorrents

USCM 2 - US.Port-Valais
St.Gingolph - Vouvry

Samedi 26 septembre 1981

Juniors B

Termen - Brig

Leuk-Susten - Steg
Turtmann - Raron
Visp - Sierre

Aproz - Grimisuat
Châteauneuf - Vétroz
Saxon - ES.Nendaz

St.Maurice - La Combe
Vernayaz - USCM

Juniors C

Naters - Raron
St.Niklaus - Brig
Termen - Visp

Brig 2 - Steg
Turtmann - Agarn
Varen - Leuk-Susten

Chippis - Noble-Contrée
Mon tana-Crans - Lens
Salgesch - Chermignon

Chalais - Aproz
Grône - Ayent
Savièse 2 - Bramois

Bramois 2 - St.Léonard
Evolène - Sierre 2
Grimisuat - Hérémence

Châteauneuf - Conthey 2
Isêrables - Savièse
Sion 3 -_ Ardon

Saillon - Vétroz

La> Combe - Vernayaz

Monthey 2 - Massongex
Vionnaz - St.Maurice
Vouvry - US.Port-Valais

Juniors D

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

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

Leuk-Susten - Agarn
Sierre 2 - Varen

Chermignon - Chippis
Loc Corin - Anniviers
Noble-Contrée - Miège

Granges - Chalais
Montana-Crans - Lens
Sierre 3 - Grône

Bramois - Evolène
St.Léonard - Hérémence
Savièse 2 - Sierre

ES.Nendaz - Sion 3
Savièse - Ayent

Conthey 2 - Ardon
Erde - Sion 2

Chamoson - Riddes
Conthey - Saillon
Vétroz - Fully 2

Fully - Leytron
La Combe - Martigny 2.
Vernayaz - Monthey' 2

St.Maurice - Monthey 3
Vouvry - St.Gingolph

Leuk-Susten - Visp
Naters 2 - Raron 2
Naters 3 - Brig

Brig 2 - St.Niklaus
Brig 3 - Naters
Visp 2 - Raron

Chalais 2 - Leuk-Susten 2
Chippis - Grône
Turtmann - Sierre 2

Ayent - Bramois 3
Grône 2 - Granges
Sierre - Lens 2

Chalais - Sion 5
Hérémence - St.Léonard

Lens - Bramois
St.Léonard 2 - Grimisuat

Aproz - Martigny 5
Ardon - Sion 4
Conthey 2 - Châteauneuf

Conthey 3 - Vétroz
Saillon - Riddes
Sion 3 - Chamoson 2

Chamoson - Conthey
Fully - Leytron 2
Riddes 2 - Saxon 2

Martigny 4 - Bagnes
Orsières - Fully 2
Saxon - La Combe 2

Fully 3 - Martigny 3
La Combe - Vernayaz
St.Maurice - Leytron

USCM - St.Maurice 2
Troistorrents - VionnazTroistorrents - Vionnaz

US.Port-Valais - Monthey
Vouvry - USCM 2

Dimanche 27 septembre 1981

Brig - Visp
Naters - Agarn
Steg - Termen

Grône - Leuk-Susten
Salgesch - Turtmann
Sierre - Varen

Bramois - Evolène
Grimisuat - St.Léonard
ES.Nendaz - Isêrables

Ayent - Saxon
Fully - Châteauneuf
Savièse - Saillon

La Combe - Troistorrents
St.Maurice - Vouvry
Vionnaz - US.Port-Valais

Juniors B

St.Niklaus - Lalden
Saas-Fee - Naters

Anniviers - Bramois
Chermignon - Montana-Crans
Chippis - Noble-Contrée

Bramois 2 - Savièse
Hérémence - Salins
St.Léonard - Granges

Erde - Orsières
Riddes - Bagnes
Vollèges - Chamoson

St.Gingolph - Fully

Juniors C

Chamoson - Leytron
Saxon - Nax

Martigny 2 - Bagnes 2

USCM - Bagnes
Fully - Vollèges
Orsières - Troistorrents
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Calendrier des juniors régionaux A-B-C-D-E
Juniors D

Bagnes - Veysonnaz
Vollèges - Orsières

DEUXIEME TOUR

Samedi 3 octobre 1981

Juniors B

Brig - Lalden

Steg - Raron
Turtmann - Sierre
Visp - Leuk-Susten

Aproz - Vétroz
Châteauneuf - Saxon
ES.Nendaz - Grimisuat

St.Maurice - Vernayaz

Juniors C

Naters - Termen
St.Niklaus - Raron
Visp - Brig

Brig 2 - Varen
Leuk-Susten - Agarn
Turtmann - Steg

Chermignon - Lens
Chippis - Salgesch
Montana-Cr.-Noble-Contrée

Aproz - Bramois
Grône - Chalais
Savièse 2 - Ayent

Bramois 2 - Grimisuat
Evolène - St.Léonard
Hérémence - Sierre 2 .

Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Savièse
Isêrables - Sion 3

Saxon - Vétroz

Evionnaz - Vernayaz

Massongex - US.Port-Valais
Vionnaz - Monthey 2
Vouvry - St.Maurice

Juniors D

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

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

Salgesch - Varen
Sierre 2 - Agarn

Anniviers - Chipp is
Chermignon - Miège
Noble-Con trée - Loc Corin

Chalais - Lens
Montana-Crans - Grone
Sierre 3 - Granges

Evolène - Sierre
St.Léonard - Bramois
Savièse 2 - Hérémence

Grimisuat - Sion 3
ES.Nendaz - Ayent

Châteauneuf - Sion 2
Erde - Ardon

Conthey - Fully 2
Riddes - Saillon
Vétroz - Chamoson

Fully - Monthey 2
Martigny 2 - Leytron
Vernayaz - La Combe

USCM - St.Gingolph
Vouvry - Monthey 3

Naters 2 - Leuk-Susten
Naters 3 - Raron 2
Visp - Brig

Brig 2 - Visp 2
Brig 3 - St.Niklaus
Raron - Naters

Chippis - Sierre 2
Leuk-Susten 2 - Grône
Turtmann - Chalais 2

Bramois 3 - Lens 2
Grône 2 - Ayent
Sierre - Granges

Bramois 2 - St.Léonard
Hérémence - Sion 5

Ayent 2 - Grimisuat
St.Léonard 2 - Bramois

Aproz - Châteauneuf
Conthey 2 - Ardon
Sion 4 - Martigny 5

Conthey 3 - Chamoson 2
Riddes - Vétroz
Sion 3 - Saillon

Chamoson - Leytron 2
Fully - Riddes 2
Saxon 2 - Conthey

La Combe 2 - Fully 2
Martigny 4 - Saxon
Orsières - Bagnes

Fully 3 - Leytron
St.Maurice - La Combe
Vernayaz - Martigny 3

USCM - Vionnaz
Monthey 3 - St.Maurice 2

St.Gingolph - USCM 2
Vouvry - Monthey 4

Dimanche 4 octobre 1981

Agarn - Visp
Brig - Termen
Steg - Naters

Grône - Turtmann
Salgesch - Sierre
Varen - Leuk-Susten

Evolène - Isêrables
Grimisuat - Bramois
ES.Nendaz - St.Léonard

Ayent - Saillon
Châteauneuf - Saxon
Savièse - Fully

La Combe - Vouvry
St.Maurice - Vionnaz
US.Port-VS - Troistorrents

Juniors B

St.Niklaus - Naters
Saas-Fee — Termen

Anniviers - Noble-Contrée
Chippis - Chermignon
Montana-Crans - Bramois

Bramois 2 - St.Léonard
Granges - Salins
Hérémence - Savièse

Bagnes - Chamoson
Erde -'Riddes
Vollèges - Orsières

USCM - Fully
St.Gingolph - La Combe

Juniors C

Leytron - Nax
Saillon - Chamoson

La Combe - Bagnes 2

Bagnes - Vollèges
Fully - Troistorrents
Orsière - USCM

Juniors D

Troistorrents - Orsières
Vollèges - Veysonnaz

Samedi 10 octobre 1981

Juniors B

Naters - Lalden

Leuk-Susten - Turtmann
Sierre - Raron
Visp - Steg

Châteauneuf - ES.Nendaz
Saxon - Aproz
Vétroz - Grimisuat

St.Maurice - USCM

Juniors C

Naters - Visp
Raron - Brig
Termen - St.Niklaus

Brig 2 - Leuk-Susten
Steg - Agarn
Varen - Turtmann

Chippis - Chermignon
Noble-Contrée - Lens
Salgesch - Montana-Crans

Ayent - Bramois
Chalais - Savièse 2
Grône - Aproz

Bramois 2 - Hérémence
Grimisuat - Evolène
St.Léonard - Sierre 2

Isêrables - Ardon
Savièse - Conthey 2
Sion 3 - Châteauneuf

Saillon - Leytron

Martigny 2 - La Combe

Monthey 2 - Vouvry
St.Maurice - US.Port-VS
Vionnaz - Massongex

Juniors D

Lalden - Leuk-Susten 2
Naters -\Raron 2
Visp - Brig

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

Agarn - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre 2

Loc Corin - Chermignon
Miège - Chipp is
Noble-Contrée - Anniviers

Granges - Montana-Crans
Grône - Lens
Sierre 3 - Chalais

Bramois - Savièse 2
Hérémence - Sierre
St.Léonard - Evolène

Ayent - Grimisuat
Savièse - ES.Nendaz

Ardon --Châteauneuf
Conthey 2 - Erde

Chamoson - Conthey
Fully 2 - Saillon
Vétroz - Riddes

La Combe - Fully
Monthey 2 - Leytron
Vernayaz - Martigny 2

Monthey 3 - USCM
St.Maurice - Vouvry

Championnat de l'automne 1981
Juniors E

Leuk-Susten - Naters 3
Naters 2 - Visp
Raron 2 - Brig

Brig 2 - Raron
St.Niklaus - Naters
Visp 2 - Brig 3

Chalais 2 - Chippis
Sierre 2 - Grône
Turtmann - Leuk-Susten 2

Ayent - Sierre
Granges - Lens 2
Grône 2 - Bramois 3

Chalais - Hérémence
Sion 5 - Bramois 2

Bramois - Ayent 2
Lens - St.Léonard 2

Ardon - Aproz
Châteauneuf - Martigny 5
Conthey 2 - Sion 4

Chamoson 2 - Vétroz
Saillon - Conthey 3
Sion 3 - Riddes

Fully - Saxon 2
Leytron 2 - Conthey
Riddes 2 - Chamoson

Bagnes - Fully 2
Martigny 4 - La Combe 2
Saxon - Orsières

La Combe - Fully 3
Leytron - Martigny 3
St.Maurice - Vernayaz

Troistorrents - USCM
Vionnaz - Monthey 3

Monthey 4 - St.Gingolph
US.Port-Valais - Vouvry

Dimanche 11 octobre 1981

Juniors A

Naters - Brig
Steg - Agarn
Termen - Visp

Salgesch - Varen
Sierre - Grône
Turtmann - Leuk-Susten

Bramois - ES.Nendaz
Grimisuat - Evolène
St.Léonard - Isêrables

Fully - Ayent
Saillon - Saxon
Savièse - Châteauneuf

St.Maurice - US.Port-VS
Vionnaz - La Combe
Vouvry - Troistorrents

Juniors B

Saas-Fee - Brig
Termen - St.Niklaus

Chermignon - Anniviers
Chippis - Montana-Crans
Noble-Contrée - Bramois

Bramois 2 - Granges
St.Léonard - Hérémence
Savièse - Salins

Erde - Bagnes
Orsières - Chamoson
Riddes - Vollèges

La Combe - Fully
Vernayaz - St.Gingolph

Juniors C

Chamoson - Saxon
Vétroz - Nax

Bagnes 2 - Evionnaz

USCM - Fully
Orsières - Bagnes
Troistorrents - Vollèges

Juniors D

Bagnes - Vollèges
Veysonnaz - Troistorrents

Samedi 17 octobre 1981

Juniors B

Brig - Naters
Lalden - Termen

Raron - Leuk-Susten
Steg - Sierre
Turtmann - Visp

Anniviers - Chipp is

Aproz - Châteauneuf
Grimisuat - Saxon
ES.Nendaz - Vétroz

USCM - La Combe

Juniors C

Brig - lermen
St.Niklaus - Naters
Visp - Raron

Agarn - Varen
Leuk-Susten - Steg
Turtmann - Brig 2

Chermignon - Noble-Contrée
Lens - Salgesch
Montana-Crans - Chippis

Aproz - Ayent
Bramois - Chalais
Savièse 2 - Grône

Evolène - Bramois 2
Hérémence - St.Léonard
Sierre 2 - Grimisuat

Ardon - Savièse
Châteauneuf - Isêrables
Conthey 2 - Sion 3

Leytron - Vétroz
Saxon - Saillon

Evionnaz - Martigny 2

Massongex - St.Maurice
US.Port-Valais - Monthey 2
Vouvry - Vionnaz

Juniors D

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

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

Salgesch - Leuk-Susten
Varen - Agarn

Anniviers - Miège
Chermignon - Noble-Contrée
Chippis - Loc Corin

Chalais - Grône
Lens - Granges
Montana-Crans - Sierre 3

Evolène - Hérémence
Savièse 2 - St.Léonard
Sierre - Bramois

Grimisuat - Savièse
Sion 3 - Ayent

Châteauneuf - Conthey 2
Sion 2 - Ardon

Conthey - Vétroz
Riddes - Fully 2
Saillon - Chamoson

Fully - Vernayaz
Leytron - La Combe
Martigny 2 - Monthey 2

USCM - St.Maurice
St.Gingolph - Monthey 3
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Calendrier des
Juniors E

Brig - Leuk-Susten
Naters 3 - Naters 2
Visp - Raron 2

Brig 3 - Brig 2
Naters - Visp 2
Raron - St.Niklaus

Chippis - Turtmann
Grône - Chalais 2
Leuk-Susten 2 - Sierre 2

Bramois 3 - Granges
Lens 2 - Ayent
Sierre - Grône 2

Bramois 2 - Chalais
St.Léonard - Sion 5

Ayent 2 - Lens
Grimisuat - Bramois

Aproz - Conthey 2
Martigny 5 - Ardon
Sion 4 - Châteauneuf

Conthey 3 - Sion 3
Riddes - Chamoson 2
Vétroz - Saillon

Chamoson - Fully .
Con they - Riddes 2
Saxon 2 - Leytron 2

Fully 2 - Saxon
La Combe 2 - Bagnes
Orsières - Martigny 4

Fully 3 - St.Maurice
Martigny 3 - La Combe
Vernayaz - Leytron

Monthey 3 - Troistorrents
St.Maurice 2 - Vionnaz

USCM 2 - Monthey 4
St.Gingolph - US.Port-VS

Dimanche 18 octobre 1981

Agarn - Termen
Brig - Steg
Visp - Naters

Grône - Salgesch
Leuk-Susten - Sierre
Varen - Turtmann

Evolène - St.Léonard
Isêrables - Bramois
ES.Nendaz - Grimisuat

Ayent - Savièse
Châteauneuf - Saillon
Saxon - Fully

La Combe - St.Maurice
US.Port-Valais - Vouvry
Troistorrents - Vionnaz

Juniors B

St.Niklaus - Saas-Fee

Bramois - Chermignon
Montana-Cr.-Noble-Contrée

Granges - Savièse
Hérémence - Bramois 2
Salins - St.Léonard

Bagnes - Orsières
Chamoson - Riddes
Vollèges - Erde

Fully - Vernayaz
St.Gingolph - St.Maurice

Juniors C

Nax - Chamoson

Vernayaz - Bagnes 2

Bagnes - Troistorrents
Fully - Orsières
Vollèges - USCM

juniors régionaux A-B-C-D-E
Juniors D

Orsières - Veysonnaz
Troistorrents - Bagnes

Samedi 24 octobre 1981

Juniors B

Termen - Naters

Leuk-Susten - Sierre
Turtmann - Steg
Visp - Raron

Hérémence - Granges

Aproz - .ES.Nendaz
Châteauneuf - Grimisuat
Saxon - Vétroz

Vernayaz - La Combe

Juniors C

Naters - Brig
St.Niklaus - Visp
Termen - Raron

Brig 2 - Agarn
Turtmann - Leuk-Susten
Varen - Steg

Chippis - Lens
Montana-Crans - Chermignon
Salgesch - Noble-Contrée

Chalais - Ayent
Grône - Bramois
Savièse 2 - Aproz

Bramois 2 - Sierre 2
Evolène - Hérémence
Grimisuat - St.Léonard

Châteauneuf - Ardon
Isêrables - Conthey 2
Sion 3 - Savièse

Saxon - Leytron

La Combe - Evionnaz
Martigny 2 - Vernayaz

Monthey 2 - St.Maurice
Vionnaz - US.Port-Valais
Vouvry - Massongex

Juniors D

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

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

Leuk-Susten - Varen
Sierre 2 - Salgesch

Chermignon - Anniviers
Loc Corin - Miège
Noble-Contrée - Chippis

Granges - Grône
Montana-Crans - Chalais
Sierre 3 - Lens

Bramois - Hérémence
St.Léonard - Sierre
Savièse 2 - Evolène

ES.Nendaz - Grimisuat
Savièse.- Sion 3

Conthey 2 - Sion 2
Erde - Châteauneuf

Chamoson - Fully 2
Conthey - Riddes
Vétroz - Saillon

Fully - Martigny 2
La Combe - Monthey 2
Vernayaz - Leytron

St.Maurice - St.Gingolph
Vouvry - USCM

Leuk-Susten - Raron 2
Naters 2 - Brig
Naters 3 - Visp

Brig 2 - Naters
Brig 3 - Raron
Visp 2 - St.Niklaus

Chalais 2 - Sierre 2
Chippis - Leuk-Susten 2
Turtmann - Grône

Ayen t - Granges
Grône 2 - Lens 2
Sierre - Bramois 3

Chalais - St.Léonard
Hérémence - Bramois 2

Lens - Grimisuat
St.Léonard 2 - Ayent 2

Aproz - Sion 4
Ardon - Châteauneuf
Conthey 2 - Martigny 5

Conthey 3 - Riddes
Saillon - Chamoson 2
Sion 3 - Vétroz

Chamoson - Saxon 2
Fully - Conthey
Riddes 2 - Leytron 2

Martigny 4 - Fully 2
Orsières - La Combe 2
Saxon - Bagnes

Fully 3 - Vernayaz
La Combe - Leytron
St.Maurice - Martigny 3

USCM - Monthey 3
Troistorrents-St.Maurice 2

US.Port-Valais - USCM 2
Vouvry - St.Gingolph

Dimanche 25 octobre 1981

Brig - Agarn
Naters - Termen
Steg - Visp

Grône - Varen
Salgesch - Leuk-Susten
Sierre - Turtmann

Bramois - St.Léonard
Grimisuat - Isêrables
ES.Nendaz - Evolène

Ayent - Châteauneuf
Fully - Saillon
Savièse - Saxon

La Combe - US.Port-Valais
St.Maurice - Troistorrents
Vionnaz - Vouvry

Juniors B

St.Niklaus - Brig
Saas-Fee - Lalden

Anniviers - Montana-Crans
Chermignon - Noble-Contrée
Chippis - Bramois

Bramois 2 - Salins
St.Léonard - Savièse

Erde - Chamoson
Riddes - Orsières
Vollèges - Bagnes

St.Gingolph - USCM
St.Maurice - Fully

Juniors C

Chamoson - Vétroz
Saillon - Nax

USCM - Troistorrents
Fully - Bagnes
Orsières - Vollèges

Championnat de l'automne 1981
Juniors E

Bagnes - Orsières
Vollèges - Troistorrents

Samedi 31 octobre 1981

Juniors B

Brig - Termen

Raron - Turtmann
Sierre - Visp
Steg - Leuk-Susten

Grimisuat - Aproz
ES.Nendaz - Saxon
Vétroz - Châteauneuf

USCM - Vernayaz
La Combe - St.Maurice

Juniors C

Brig - St.Niklaus
Raron - Naters
Visp - Termen
Agarn - Turtmann
Leuk-Susten - Varen
Steg - Brig 2

Chermignon - Salgesch
Lens - Montana-Crans
Noble-Contrée - Chippis

Aproz - Chalais
Ayent - Grône
Bramois - Savièse 2

Hérémence - Grimisuat
St.Léonard - Bramois 2
Sierre 2 - Evolène

Ardon - Sion 3
Conthey 2 - Châteauneuf
Savièse - Isêrables

Vétroz - Saillon

Vernayaz - La Combe

Massongex - Monthey 2
US.Port-Valais - Vouvry
St.Maurice - Vionnaz

Juniors D

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

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

Agarn - Leuk-Susten-
Varen - Sierre 2

Anniviers - Loc Corin
Chippis - Chermignon
Miège - Noble-Contrée

Chalais '- Granges
Grône - Sierre 3
Lens - Montana-Crans

Evolène - Bramois
Hérémence - St.Léonard
Sierre - Savièse 2

Ayent - Savièse
Sion 3 - ES.Nendaz

Ardon - Conthey 2
Sion 2 - Erde

Fully 2 - Vétroz
Riddes - Chamoson
Saillon - Conthey

Leytron - Fully
Martigny 2 - La Combe
Monthey 2 - Vernayaz

Monthey 3 - St.Maurice
St.Gingolph - Vouvry

Juniors E

Brig - Naters 3
Raron 2 - Naters 2
Visp - Leuk-Susten

Naters - Brig 3
Raron - Visp 2
St.Niklaus - Brig 2

Grone - Chippis
Leuk-Susten 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Turtmann

Bramois 3 - Ayent
Granges - Grône 2
Lens 2 - Sierre

St.Léonard - Hérémence
Sion 5 - Chalais

Bramois r Lens
Grimisuat - St.Léonard 2

Châteauneuf - Conthey 2
Martigny 5 - Aproz
Sion 4 - Ardon

Chamoson 2 - Sion 3
Riddes - Saillon
Vétroz - Conthey 3

Conthey - Chamoson
Leytron 2 - Fully
Saxon 2 - Riddes 2

Bagnes - Martigny 4
Fully 2 - Orsières
La Combe 2 - Saxon

Leytron - St.Maurice
Martigny 3 - Fully 3
Vernayaz - La Combe

St.Maurice 2 - USCM
Vionnaz - Troistorrents

USCM 2 - Vouvry
Monthey 4 - US.Port-Valais

Dimanche 1" novembre 1981

Juniors A

Agarn - Naters
Termen - Steg
Visp - Brig

Leuk-Susten - Grône
Turtmann - Salgesch
Varen - Sierre

Evolène - Bramois
Isêrables - ES.Nendaz
St.Léonard - Grimisuat

Châteauneuf - Fully
Saillon - Savièse
Saxon - Ayent (

US.Port-Valais - Vionnaz
Troistorrents - La Combe
Vouvry - St.Maurice

Juniors B

Lalden - St.Niklaus
Naters - Saas-Fee

Bramois - Anniviers.
Montana-Crans - Chermignon
Noble-Contrée - Chippis

Granges - St.Léonard
Salins - Hérémence
Savièse - Bramois 2

Bagnes - Riddes
Chamoson - Vollèges
Orsières - Erde

Fully - St.Gingolph

Juniors C

Leytron - Chamoson
Nax - Saxon

Bagnes 2 - Martigny 2

Bagnes - USCM
Troistorrents - Orsières
Vollèges - Fully

Juniors D

Orsières - Vollèges
Veysonnaz - Bagnes

AVF - COMITE CENTRAL
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cat. I 1 kg
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plus de 20 variétés - de fraise à cocos choco
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Tranches
de cou
de porc

m̂WÈWB A l'achat de 1 kg de grillades , _, „„
M un gant de gril gratuit 9

Lard sec mm
du Valais I

100 g

"k

René Duboule

t Bâtiment
1 mm m mm Galeries du Midi

M2 ao"
<J/ Z cL  Tél. 027/22 53 09

il fi Sans rendez-vous
v 1/ Ouvert sans interruption

Désormais pour elle et lui

- Coupes jeunes

- Coloration - mèches - soins

... et la permanente électronique parfaite

Les mardis - mercredis - jeudis
DES PRIX JEUNES

et des surprises

[JP̂ H A.'n«uw _-*(nv.,n«s ¦ mm 

Cherche à conclure ^_^_ _ _^ _^^ ^_B mFRIGOFUassu-
rances
incendie -
bâtiments

Hôtelier,
restaurateur,
prive

^n̂ r?  ̂°
iVile FRIGOFUT lance sur le marché vinicole des TONNELETS A

MI . VIN en chêne d'une conception de fabrication entièrement
Faire offre sous chif- nouvelle.
fre P 36-27744 à Pu- Finis les ennuis bien connus de la futaille en bois; tous nos
blicitas 1951 Sion * tonneux sont construits avec une cuve en acier inoxydable

¦ alimentaire à l'intérieur, donc hygiène parfaite, dispositif
^^^^^^^^^n pour le froid , vidange automatique évitant toute manuten-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tion, fonctionne sans moteur sans aucun problème, un sim-
u„ ¦¦ „„ pie rinçage à l'eau chaude suffit.
macnine. Modèles de 7,13 et 24 litres, plus un modèle avec deux ro-
à laver binets (possibilité de servir deux vins différents dans le

même tonneau),
linge-vaisselle

neuves M Durosier, boulevard des Philosophes 24,1205 Genève.
lésère™n,9,Mées | Tél. 022/20 34 39, 45 77 80. 82-286

Gros jj _̂_«__________________B________________________________Bi

Facilités OCCASION
de paiement
tr. ao. Elévateurs Clarkpar moi.

automatiquesNos occasions mTmmM »~_r__  ¦ «_• ¦»_ %f M «*--_r
dès 390.-

Capacité de levage: 1500 kg
Réparations Hauteur de levage: 5 m.

toutes marques avec translateurs.
sans frais

de déplacement _̂ r ^_ _ _

SAMAppar̂ rmlnagers I commerçant
sion Charrat-Martigny.

027/23 34 13 I Tél. 026/5 32 75-213 25 36-2066

\ ¦¦•¦¦¦ i ^

Economisez Fr.1500;
lors de l'achat d'une

Mitsubishi Coït Spécial
Pour des équipements d'une valeurtotale de Fr.1850.-,
vous ne payerez que Fr. 350.-:
• toit ouvrant panoramique
• radio-lecteur de cassettes stéréo avec

information routière
• baguettes de protection latérale
• quatre jantes alu
Profitez de cette offre et effectuez une course d'essai
chez votre concessionnaire Mitsubishi.
La Mitsubishi Coït Spécial est proposée dans les
versions: 1250 EL, 1250 GL 5 portes, 1400 GLX 3 portes
et1400GLX Automat.
La Mitsubishi Coït et la Coït Spécial de
Fr. 10 690.- à Fr. 14 940 

? MITSUBISHI
a__M___M0T0RS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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• CHAMPIONNATS SUISSES POUR JUNIORS ET CADETS
A-B
Samedi et dimanche 29-30 août 1981.
Bâle: -Schùtzenmatte».
Organisateur: Old Boys Basel.
Inscription: par écrit (pas sur coupons de chèques pos-
taux), à Leichtathletik-Sektion BSC Old Boys, cp 441, 4003
Bâle.
Délai: 7 août 1981.
Finances: toutes catégories, 4 francs par discipline et
10 francs de garantie.

Leichtathletik-Sektion Old Boys Basel, PC 40-9277

• CHAMPIONNATS SUISSES POUR JUNIOS DAMES; CA-
DETTES A-B
Samedi et dimanche 29-30 août 1981.
Frauenfeld: «Kleine Allmend».
Inscription: par écrit, à Fritz Muller, lm Grund, 9565 Buss-
nang.
Délai: 7 août 1981.
Finances: toutes catégories, 4 francs par discipline et
10 francs de garantie

PC 85-5700 Stadturnverein Frauenfeld

12e Trophée du Six-Blanc
à Orsières

Parcours: 7 km 200 et 1200 m de dénivellation.
Inscription: au départ: 13 francs les seniors, 10 francs les juniors

et dames.
Prix: distinction à tous.
Challenges: prix spécial à tous les concurrents.
Renseignements: Jean-Marcel Lattion, tél. 026/4 10 38.
Accès à l'arrivée en voiture.
N.B. - Afin de favoriser la participation et le bon classement des

coureurs valaisans et suisses, les organisateurs font savoir qu'ils
n'inviteront aucun coureur étranger, ceux-ci pouvant bien entendu
participer à la course, mais à leurs frais.

Circuit des jeunes
Cette course est réservée aux enfants nés en 1966 et plus jeunes
Lieu: Orsières, stade.
Inscription: au départ, 6 francs.
1er départ: 11 h. 30.
Distances: suivant l'âge: 2 km, 3 km et 5 km.

17e Trophée des Combins
Fionnay-Pannossières
1er et 2 août 1981
Participation: ouverte à tout le monde.
Assurance: à ia charge des participants.
Parcours: sentiers alpestres, 8,4 km, déniv. 1175 m.
Catégories: Seniors I 1961-1946 Fr. 13

Seniors II 1945-1932 Fr. 13
Vétérans 1931 et plus Fr. 13
Dames I 1966-1952 Fr. 12
Dames II 1951 et plus Fr. 12
Juniors 1966-1962 Fr. 12
Enfants 1967 et moins Fr. 8

Départ: sur le pont de Fionnay

Inscriptions
Résultats:

Renseignements: tél. 026/7 93 74.
Records:
Senior: Robert Wehren 54'42"6 en 1976
Junior: Paul Favre 57'45"1 en 1975
Dame: Annik Loir 1 h. 09'35"1 en 1976

samedi de 7 à 9 h. et de 16 à 18 h.
dimanche de6à8h.
au départ.
à 15 h. dimanche devant la maison d'école
à Fionnay.
prix souvenirs à tous les participants
et de nombreux prix.
tél. 026/7 93 74.

Un nouveau club
à Salquenen

Il y a dix jours, soit le 20 juillet dernier, lors d'une assem-
blée constitutive qui s'est déroulée au restaurant Central, à
Salquenen, un nouveau club de tennis de table a été fondé
dans la localité. Après les salutations des autoriés locales,
transmises par M. André Bregy, ce dernier donna la parole à
M. Harmuth Holler, de Brigue, président du TTC Viège qui
était désigné pour diriger la première assemblée du nouveau
club. En tant que délégué de l'AWF des clubs de tennis de
table, M. Hardi Holler apporta les encouragment du comité ré-
gional et présenta aux quelque vingt membres présents les
candidats aux fonctions de dirigeants du club. Furent élus:
MM. Rolf Hugentobler, président; Olivier Mounir , caissier et
André Breggy, chef technique.

Le comité ainsi constitué pouvait se mettre tout de suite à la
tâche et le TTC Salquenen pourra déjà participer au prochain
championnat de l'AWF. Alors que pendant de nombreuses
années, seulement un club de tennis de table existait à Viège,
voici qu'un troisième voit le jour dans le Haut-Valais. De ce
fait, il a été possible de constituer un groupe de neuf équipes
valaisannes qui disputeront le championnat de quatrième li-
gue, la saison prochaine soit Morel, Viège, Sierre, Salquenen
(chaque localité avec deux équipes) et Sion avec une équipe.
En tous cas, il y a tout lieu de se réjouir du mouvement qui
s'est dessiné dans le Haut-Valais en faveur du tennis de table.
Après la fondation d'un club de printemps à Morel, voici Sal-
quenen qui suit alors que des pourparlers sont en cours pour
créer d'autres clubs à Brigue et Naters. Relevons en passant
que, grâce à la compréhension des autorités communales de
Salquenen, les quinze jeunes actifs du lieu pourront s'entraî-
ner régulièrement deux soirs par semaine dans la halle de
gymnastique du lieu, soit le mardi et le samedi.

MM.

Les transferts en troisième ligue

Groupe 1
Agarn

Président: Gino Schnydrig
(ancien).

Entraîneur: Konrad Ry-
walsky (nouveau).

Départs: Rudolf Rotzer
(prêt Steg), Rudolf Locher
(prêt Turtmann).

Arrivée: aucune.

Bramois
Président: Christian Jac-

quod (ancien).
Entraîneur: Marc-André

Zurwerra (ancien).
Départ: Jean-Marc Gillioz

(arrêt).
Arrivée: Borgeaud (prêt

Sierre).

Brigue
Président: Bruno Imhof

(ancien).
Entraîneur: Bruno Zurwer-

ra (ancien) et Georges Roten
(nouveau).

Départ: aucun.
Arrivées: Fabio Grossi

(Torre), Marcel Benelli, Alex
Napfli, Elmar Nanzer, Chris-
tian Andres et Daniel Sch-
wery (juniors du club).

Chalais
¦ Président: Christian Grich- (Saint-Léonard), Christian et
ting (ancien). Gaby Foré (Riddes), Serge

Entraîneur: Jean-Claude Carrupt (Riddes), Thierry Ro-
Perruchoud (ancien). duit (prêt Leytron).

Départ: aucun. Arrivées: Patrice Flury
Arrivées: Olivier Mabillard

(2e ligue bâloise), «Polo»
Mathieu (Bramois).
a__k> M AUl II.Grone

Président: Michel Devan- Collombey-Muraz
téry (nouveau). Président: Ephrem Ecoeur

Entraîneur: Guy Largey (ancien),
(nouveau). Entraîneur: Robert Berrut

Départ: Xavier Allégroz
(Hérémence).

Arrivée: Jean-Charles Zuf-
ferey (transfert Sierre).

Lalden
Président: Paul Heinz-

mann (nouveau).
Entraîneur: Ignaz Willa

(ancien).
Départ: Paul Schnydrig

(prêt Viège).
Arrivée: Fredy Williner

(prêt Viège).

Lens
Président: Guy Rey (an-

cien).
Entraîneur: Michel Emery

(nouveau).
Départ: Michel Rey (Sion

juniors A).
Arrivée: aucune.

Montana-Crans
Président: Gilbert Masse-

rey (ancien).
Entraîneur: Pierre-André

Follonier (nouveau).
Départ: aucun.
Arrivée: Jean-Jacques

Bonvin (Grimisuat).-

Saint-Léonard
Président: Roland Revaz

(ancien).
Entraîneur: Bernard Moix

(nouveau).
Départ: Jean-Bernard Tis-

sières (arrêt).
Arrivées: Fabrice Lorenzini

(Sion), Serge Gay (Grône).

St. Niklaus
Président: Siegfried Gru-

ber (ancien).
Entraîneur: Pierre Gruber

(nouveau).
Départs: Oljego Kuljanin

(Steg), Paul Brantschen (prêt
Sion jun. A).

Arrivées: Peter Zenhau-
sern (prêt Viège), Hans-Peter
Gsponer (Lalden 2).

Salgesch
Président: Gerhard Mon-

tani (ancien).
Entraîneur: Carlo Naselli

(nouveau).

Départ: Yvar Daillard (Sier
re).

Arrivée: Zumofen (Gran
ges)

(Granges), Philippe Girod
(Châteauneuf), Meinrad Bes-
se (Saillon), Monneta (Sa-
xon).

Varen
Président: Edmond Ber-

claz (ancien)
Entraîneur: Markus Varo-

nier (ancien).
Départ: Hugo Mathieu

(prêt Miège).
Arrivées: Marc-André Te-

nud (prêt Salgesch), Josef
Meichtry (prêt Chalais), An-
dré Loretan (Sierre).
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Ardon
Président: Robert Rebord

(nouveau).
Entraîneur: François Ros-

sini (nouveau).
Départ: aucun.
Arrivées: Luigi Cavallo et

José Dubler (Sion A 3), Willy
Fontannaz (Erde).

Chamoson
Président: Jean-Marc Crit-

tin (nouveau).
Entraîneur: Robert Jaggi

(nouveau).
Départs: Bernard Moix

(nouveau).
Départs: Olivier Galletti

(Monthey), Pierre-André
Cheseaux (Saint-Gingolph),
Christian Duplan (Bex), Jac-
ques Fellay (Vouvry).

Arrivées: Claret (Vionnaz),
D'Andréa (Montreux), Anto-
gnoli (Monthey), Lumière
(Nice juniors), Roger
Schmid, François Hernach et
Georges Claret (reprise de la
compétition), Emmanuel
Bressoud, Serge Bressoud et
Didier Realini (promus en
première équipe).

La Combe
Président: Pierre Derivaz

(ancien).
Entraîneur: Robert Colomb

(ancien).
Départ: Michel Devillaz

(Luc).
Arrivées: Samuel Gay et

Stéphane Reuse (Martigny
juniors), De Camargo (Bré-
sil).

Leytron 2
Président: Théo Buchard

(nouveau).
Entraîneur: Raymond Ro-

duit (nouveau).
Départ: aucun.
Arrivée: aucune.

Massongex
Président: Pierre Rappaz-

Vernay.(ancien).
Entraîneur: Roger Du-

choud (ancien).
Départ: Charles-Henri

Cherix (Isêrables).
Arrivées: Gratien Jacque-

mettaz (La Combe), Eric Ru-
pen (Bex), Johnny Frei
(Saint-Maurice).

ES Nendaz
Président: Guy Glassey

(ancien).
Entraîneur: Philippe Glas-

sey (ancien).
Départ: aucun.
Arrivées: Raymond Cop-

pex (Salins), Pierre-André
Charbonnet (Aproz).

Viens, allons-y gaiement, tout se passera bien...
Photo Mamin

Riddes Saint-Maurice
Président: Donato Profico , Président: Guy Rappaz

fancienï (ancien),(.ancien;. Entraîneur: Daniel MartinEntraîneur: Raymond Pel- (ancien)laud (ancien). Départ: Alain Berra (prêt
Départ: aucun. Monthey).
Arrivées: Serge Carrupt Arrivées: G.-Albert Dirac

(Chamoson), Christian Forré (Saxon), Hugo Vouillamoz
(Chamoson), Gabriel Forré (Massongex).
(Chamosson) Xavier Antigani
(Châteauneuf).

Saint-Gingolph
Président: Jean-Paul Fierz

(ancien).
Entraîneur: Marcel Vernaz

(nouveau),
Départs: Robert Lugrin,

Jean-Louis Lugrin (tous
deux FC Lugrin).

Arrivées: Thierry Hominal,
Gérard Jacquier (reprise
compétition), Yves Bellon et
Gérard Millius- (prêt Mon-
they), Pierre-André Che-
seaux (Collombey), Didier
Hadou (France), André Hor-
vath.

Haut les cœurs et les ballons...

Le FC Conthey a déjà commencé son activité 1981-1982... Haut
les ballons, en effet, en l'honneur de l'un des siens, Dominique Ver-
gères, de Léon, et de Nicole Dessimoz, de Maurice, qui ont unis leur
destinée sur le chemin de la vie. Voici le jeune couple à la sortie de
l'église, passant sous la haie d'honneur du FC Conthey.

Saxon
Président: Serge Bruchez

(ancien).
Entraîneur: Jean-Claude

Mariéthoz (ancien).
Départs: Michel Carron

(Fully), Dirac (Saint-Mauri-
ce), Monneta (Chamoson).

Arrivées: Johan Baudin
(Leytron), Carlos Pinuela
(jun.), Henri Pitteloud el
Claude Oberson (2e équipe).

Vionnaz
Président: Joseph Mariaux

(ancien).
Entraîneur: pas désigné.
Départs: Robert Berrut el

Didier Cachât (USCM), Gil-
bert Coutel (arrêt), Jean-Luc
Dubosson (Troistorrents).

Arrivée: aucune.
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LA SUIS Si
paradis du ski d'él

Parsemée de glaciers, la Suisse est le pays le mieux 1
en Europe en régions de ski d'été. On en trouve plus
douzaine, réparties dans les Grisons, l'Oberland berne
Suisse centrale, dans les environs du lac Léman et bie
en Valais. Tout un réseau de remonte-pentes et de pist
descente parfaitement préparées, dont la distance varie
un et quinze kilomètres, y offre des possibilités exceptic
les. La plupart des stations de ski d'été possèdent une
de ski alpin, voire parfois de ski de fond. C'est la preuvt
n'y a pas seulement les fanatiques de ce sport et les cor
teurs à vouloir étirer la saison blanche sur les mois d'é
ski d'été présente de réels avantages, susceptibles d'as
son existence:
- Les frais occasionnés par le logement et les abonnei

sont généralement moins élevés qu'en hiver;
- les files d'attente au départ des trains de montagne e

remonte-pentes sont pratiquement inexistantes;
- il y a moins de bousculades sur les pistes;
- la température estivale, en dépit de l'altitude, met les

et les mains sensibles au froid, moins à l'épreuve;
- les séjours sont plus longs, ce qui permet à ceux qui l<

lent, d'aller au bout de leurs possibilités physiques.

Des précautions nécessaires
La situation alpine des régions de ski d'été recèle toutefois

aussi quelques dangers. Si l'on décide de se hisser à un do-
maine skiable qui se situe - c'est généralement le cas - à plus
de 3000 m, il faut le faire avec toute la tranquillité d'usage. Il
n'est pas rare en effet que les gens de la plaine soient brus-
quement victimes de malaises dus au manque d'oxygène. Il
est recommandé de passer une nuit à la station avant de se
hasarder sur les champs de neige.
- L'action des rayons du soleil est très intense en haute alti-

tude. Y skier en tenue de plage revêt, à ne pas en douter,
un certain attrait, mais il est déconseillé de le faire;

- les lunettes de soleil sont indispensables. Il existe des lu-
nettes particulièrement destinées aux glaciers. Ceux qui
tiennent à garder leurs yeux en bon état doivent respecter
strictement cette exigence;

- une bonne crème de protection (facteur 5 ou 6) est égale-
ment indispensable;

- les professeurs de ski portent, même en été, un couvre-
chef (bonnet, chapeau, casquette) et une veste ou un cou-
pe-vent. Il est sage de les imiter;

- certains peuvent penser que les pistes de descente, telles
qu'elles sont tracées, ne présentent que bien peu de diffi-
cultés. Il faut toutefois se garder de s'en écarter , si l'on ne
tient pas à tomber dans une crevasse.
Le SKI a ete convient particulièrement oien aux personnes
.i; _ r. I r. . I _ _ A _ A. - ̂ » I I r, nl̂ Amîn _ i i i n.Ànn rk r. 

\r\ ..i îlnn Hâ /H AmcUIHi-f... _ l  y _ l l_ l  dl !_¦ Ul I C I I H I  i qui M ICI ie u- ia oiaii«_ n u- »-J _ -
part au remonte-pentes est assez long. Il exige passablement
de temps même si les moyens de transport sont excellents.
Tôt le matin la neiqe est bonne et consistante, mais vers midi,
elle devient lourde et beaucoup plus difficile. C'est la raison
pour laquelle la plupart des remonte-pentes rerment a . _ neu-
res déjà.

Où skier en été?
En Valais il existe plusieurs possibilités de pratiquer le ski

d'été.
• Plaine-Morte, Crans-Montana, 2400-3000 m, juin à octobre,

le matin, 1 km 300 de piste, 2 remonte-pentes.
• Felskinn-Saas-Fee, 2600-3250 m, mai à décembre, le ma-

tin, 8 km de pistes, 3 remonte-pentes.
• Petit Cervin-glacier du Théodule, Zermatt , 2929-3899 m,

mai à octobre, le matin, 15 km de pistes, 8 remonte-pentes.
• Le Chenalette-Bourg-Saint-Pierre, 2469-2800 m, juin à mi-

août, toute la journée, 1 km de piste, 2 remonte-pentes.
Région lémanique

• Glacier des Diablerets, Les Diablerets-Gstaad, 3000 m, juin
a o_iour.-riov_niur_, IUUIC ia j.urn.o, i KIII U_ pi_ i_ , _ r.-
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De nombreuses organisations offrent des cours et des
camps de ski d'été (alpin et fond). Les offices de tourisme des
différentes stations concernées sont à même de vous rensei- fc
gner sur les possibilités existantes. mmmmm
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SUR LES HAUTEURS DE SAAS-FEE
LES SKIEURS AFFUTENT LEUR FORME
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Si le glacier de la Plaine-Morte est un lieu idéal pour
les skieurs nordiques, les pentes de Felskinn, en des-
sus de Saas-Fee, sont le rendez-vous des alpins. Ainsi,
les membres compétiteurs du groupement du Haut-Va-
lais sont actuellement en camp international d'entraî-
nement. Ce cours s'inscrit dans le programme prévu
par les responsables alpins du groupement, à savoir
six camps d'une semaine de ski d'été. Présentement, il
s'agit du quatrième, qui réunit environ septante jeunes
compétiteurs, sous la direction de.Christian Bregy, as-
sisté d'Herrmann Karlen. La partie administrative du
camp est assurée par Benno Mooser, ainsi que le nou-
veau chef OJ du Haut-Valais, Hans Pfarnmatter. Ces
messieurs sont aidés financièrement par un soutien de
grands sponsors, tels que Blizzard (qui met les skis à
disposition), Tyrolia (les fixations), Rivella (vidéo à dis-
position) et Toko (fart). C'est dire que les frais inhé-
rants à ce cours sont très minimes, puisque la caisse
du groupement en prend une grande partie. Le pro-
gramme de la journée est bien rempli avec, le matin,
technique du ski sur neige et, l'après-midi, d'autres
sports tels que la natation, le tennis et la marche. En
soirée, le groupe repasse en vue le travail, avec, une
partie théorique. Avec quatre heures de ski par jour , on
peut estimer que les participants effectuent huit cents
piquets de slalom en une semaine. L'ambiance du
cours est excellente, grâce à l'accueil des dirigeants
de Saas- Fee et du groupement, dont le président Wal-
demar Kalbermatten est fier. A tous, nous souhaitons
une bonne fin de cours, en espérant que les heures
passées sur les hauteurs de Felskinn soient bénéfiques
pour la prochaine saison d'hiver.

*.

Le discobole américain Plucknett
« bouc émissaire» del'IAAF...

Le discobole américain Ben Plucknett, disqualifié
par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)
pour usage de stéroïdes anabolisants, a servi de
«bouc émissaire», estiment deux de ses compatriotes
célèbres dans la spécialité, John Powell et Al Oerter.

Ces deux athlètes ont donné leurs impressions sur
cette affaire, après avoir participé, à Syracuse, au fes-
tival national des sports. Le premier - un ancien dé-
tenteur du record du monde - pense que «Plucknett
n'aurait pas été disqualifié s'il avait été d'une autre
nationalité et de moindre renom. Les dirigeants inter-
nationaux voulaient faire un exemple».

Plucknett avait amélioré à deux reprises le record
de l'Allemand de l'Est Wolfgang Schmidt (71 m 16 en
1978) en lançant le disque à 71 m 20 (16 mai à ModesT
to puis 72 m 34 le 7 juillet à Stockholm).

«Je pense que leur système de disqualification
n'est pas juste, à ajouté Powell. Il n'y a pas eu de rap-
port officiel, pas de jury, il n'a pas été jugé par ses
pairs ou par un groupe d'athlètes. D'après les règle-
ments, on devrait vous dire au moins de quelle subs-
tance il s'agit (Visine, Murine ou autre).»

«Il y a probablement eu des pressions des pays de
l'Est, a précisé Powell, pour l'éliminer après ses deux
records du monde. Voilà pourquoi cela a pris tant de
temps» (le contrôle fut effectué lors des jeux du Paci-
fique le 31 janvier et Plucknett fut disqualifié le 13 juil-
let).

«J'ai de la peine pour lui, a conclu Oerter. J'espère
que le TAC (The Athletics Congress, Fédération amé-
ricaine d'athlétisme) va faire appel et qu'il sera reha-
bilité bientôt.»

Mais avant que le TAC puisse intervenir, Plucknett
doit lui-même en appeler de la décision de l'IAAF. Il
compte le laire ces prochains jours.

ïàu

Communiqué officiel AVCS
Appel
à tous les clubs valaisans

Le comité cantonal de l'Association valaisanne des clubs de ski
lance un appel à tous les clubs valaisans, afin qu'un effort soit entre-
pris pour participer en masse au 6e mémorial Veuthey, qui se dérou-
lera les 8 et 9 août prochain. Cette épreuve de ski de fond non chro-
nométrée permettra de rappeler la mémoire du sympathique Charly
Veuthey, qui fut le pionnier du ski nordique. Dé plus, les organisateurs
de cette course ont à nouveau décidé, comme ces dernières années,
de remettre le bénéfice intégral au département OJ du ski nordique. Il
va de sol que le nombre élevé de participants sera un atout supplé-
mentaire pour la caisse de nos Jeunes.

Alors, tous sur le glacier de la Plaine-Morte, les 8 et 9 août

Communiqué aux OJ et juniors «alpins»
du groupement du Valais central

Cours à ski: dimanche 2 août 1981.
Lieu: Plaine-Morte, Montana.
Programme: entrée au cours 8 heures, départ Télécabine des Violet-

tes. Entraînement SG (chronométré). '
Participation: juniors OJ dont le nom figure dans la liste de sélection

du groupement et ceux ayant participé au cours technique du 30 juin
au 4 juillet 1981.

Prix: 12 francs.
N.B. Ce cours servira également de test pour la sélection OJ au

camp intergroupements du 10 au 14 août 1981 à Saas-Fee.
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Pétanqueurs face aux Dents-Blanches

Les vainqueurs du tournoi de pétanque «Le Toupin» . F. Ecœur
tenant la coupe et R. Gex-Fabry, avec à l'arrière-plan les Dents-
Blanches.

En souvenir de Louis Biollay
ENTREPRENEUR
MASSONGEX. - Une figure mar-
quante et attachante du Chablais
n'est plus.

Sa disparition tragique laisse un
certain vide dans son entourage , et
une sorte de révolte contre ce des-
tin impitoyable, tenant à sa merci
tout être vivant.

Pourquoi avoir connu la vie, lut-
té pour elle, et puis mourir? A
quoi joue le grand Maître penseur
et Architecte des dimensions céles-
tes? Pourquoi sommes-nous sa
matière vivante, pensante, agissan-
te dans l'éclair d'une vie, avant de
replonger dans le grand mystère
de sa volonté, pour l'étemité infi-
nie de la grande pensée universelle
sans limites et insondable ?

Né d'une famille de la monta-
gne, Louis passa son enfance dans
son petit village de Daviaz , au pied
nord de la chaîne des Dents-du-
Midi.

Pendant qu 'il suivait l'école pri-
maire , il apprit à la connaître en
subissant , la vie rude et pauvre des
paysans de montagne, en travail-
lant la terre, et en découvrant les
secrets de cette merveilleuse na-
ture , que l'on croit éternelle.

Doué d'une intelligence saine, il
comprit très vite le sens et les
schémas des quatre dynamiques
de l'existence terrestre . Durant sa
jeunesse il a eu à souffrir de la pre-
mière dynamique, en vivant au
travers d'une époque insensée
d'aberrations mentales et d'auto-
didactes, précédant et durant le
début de la Deuxième Guerre
mondiale , il ne s'en laissa pas
abattre , mais lutta pour l'équation
à la solution optimale , pour le
maintien des libertés de l'individu.

Sportif , actif , à 16 ans, il fonda
le CS. Daviaz. A 35 ans, il eut la
grande joie de voir ses efforts cou-

Piscines: nouveau départ?
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laltPv ŷ1.* ^̂ nl'̂ É̂. '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ i
'*̂ * y I W lt

VOIR PAGE 20

ronnés, par un titre de vice-cham-
pion suisse, de ses jeunes protégés.
Il fut nommé membre d'honneur.

Il fonda deux entrepriss, sans
soutien , luttant seul dans la vie
parfois hostile du monde écono-
mique.

De cette volonté initiatique,
dans le souci du travail , il avait le
respect équilibré des deuxième,
troisième et quatrième dynami-
ques, soit la famille, la société et
l'humanité universelle.

Louis n'est plus avec nous, mais
sa vie exemplaire survit,. Il a empli
sa mission avec un très haut ni-
veau d'actes sociaux. Son amitié,
sa gentillesse, sa modestie ont été
les vraies valeurs de son existence.

L'hommage rendu à notre cher
ami Louis, le jour de ses funérail-
les, n'est qu 'un au revoir, et une
reconnaissance sincère envers
l'homme qui a su acquérir les di-
mensions et l'équilibre d'un chef ,
d'un meneur d'hommes, d'un
grand sportif , et d'un ami de la na-
ture .

Sa mission est accomplie, mais
sa survie continue.

Jordan F.

CHAMPERY (cg). - Avec les ex-
cellentes conditions météorologi-
ques dont nous sommes à nouveau
gratifiés, les hôtes de nos stations
profitent de vivre des instants d'in-
tense émotion au centre de nos
paysages alpestres.

C'est ainsi que mardi dernier,
sur les hauteurs de Lechereuse
face aux Dent-Blanches, une cin-
quantaine de pétanqueurs se sont
disputés en doublettes le challenge
du «Toupin» mis sur pied par
Rémy Mariétan et son fils Stépha-
ne assistés des experts que sont
Charly Legeret et M. Kernevez. Ce
fut une réussite en tous points, dès
9 h. 30 et jusqu 'à 18 h. 30. Si la lut-
te pour la première place obtenue
par le double Roger Gex-Fabry ne
donna pas lieu à une rencontre
serrée, il n'en fut pas de même
pour la 3e place enlevée après une
partie de 70 minutes sur le score
de 13 à 12 par le couple Boschung
contre Inderbinzin et P. L'Hoste
alors que le duo R. Anthamatten-et
Jean Roland se classe second.

Relevons que nombreux ont été
les touristes qui ont profité d'une
belle journée ensoleillée pour par-
courir les hauteurs des Portes-du-
Soleil de Champéry par Planachux
aux Crosets en passant par Cham-
poussin pour rejoindre Morgins
par la Foilleuse ou vice-versa.

5000 tonnes
supplémentaires
à la Satom
MONTHEY (cg). - Depuis le dé-
but de juillet , l'usine d'incinération
des ordures ménagères de Mon-
they (SATOM) enregistre l'arrivée
d'un nouveau fournisseur: la com-
mune de Nyon. Ce seront ainsi en-
viron 5000 tonnes que les Nyon-
nals fourniront à la SATOM, ce
oui améliorera son rendement.

De Vex a Cordoba
<EMfl ; -|$|î Sifl flif
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ANZERE. - Ils étaient assis tous
trois à une table de kermesse sur la
place du village d'Anzère le jour
de la fête du boeuf : noblesse obli-
ge, c'était le curé d'Ayent , Joseph
Séverin qui recevait ses deux amis
le père Marco Favre, de Vex, de
retour de sa paroisse en Argentine
et le père Cléodomiro Ferreyra,
père argentin à Cordoba.

Tous trois paraissaient heureux
de se mêler à l'allégresse d'une
fête villageoise réussie, celle du
bœuf d'Anzère, et les verres de
fendant ont copieusement arrosé
la viande qu'en Argentine on ap-
pelle «asados»!

Réunis à leur table nous avons
devisé gaiement avec ces trois prê-
tres «en vacances » pour quelques
heures.
De Vex à... Cordoba

Le père Marco Favre est né à
Vex et ce Valaisan a choisi d'exer-
cer sa mission en Argentine. C'est
à Cordoba qu 'il a rencontré le père
Cléodomiro Ferreyra qui est curé
de la paroisse de Salsipuedes. «Il y
a longtemps que je voulais voir le
pays de mon ami Marco, et c 'est la
première fois que je vois cette fête
du bœuf à Anzère», a déclaré en
levant son verre le père Cléodo-
miro. Sur quoi le curé Joseph Sé-
verin, plus caustique que jamais

Bienvenue aux amis de Chandolin
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Vous avez choisi ce site lumineux et enchanteur pour une pause estivale ou pour nous témoigner votre
soutien et nous vous en remercions.
Notre amicale a été fondée le 23 mars 1980 et, en ces 1er et 2 août 1981, nous avons le plaisir d'inaugurer
nos costumes que M. Jean-Marie Grand a imaginés et M. Gaby Mabillard confectionnés.
C'est à vous et à votre générosité que nous devons la joie de porter ce costume et nous vous en sommes
reconnaissants.
Par votre présence, nous sommes assurés de passer deux jours agréables et nous nous réjouissons de vivre
avec vous une bonne fête. 

Le président de l'amicale
VOIR PAGE 22 André Zufferey

De gauche à droite : le père Marco Favre, le curé Joseph Séverin et le père Cléodomiro
Ferreyra.

lance à la volée : «Il voulait aussi
connaître les sauvages du Valais!»
Et c'est l'éclat de rire général ,
même pour les paroissiens d'Ayent
qui connaissent leur berger...

Le père Marco Favre est titulai-
re de la paroisse de Tanti depuis
3 ans. «J 'ai reçu un accueil formi-
dable, les gens de là-bas sont fan-
tastiques!» . Une petite plaisanterie
du curé Séverin : «Faudrait pas ou-
blier qu 'ils sont plus catholiques
que chez nous!» . C'est vrai que le
curé Séverin est allé rendre visite
au père Favre en Argentine où il a
pu se rendre compte de l'immense
foi qui habite les gens là-bas. Lors-
que nous lui avons demandé s'il
avait eu envie de rester là-bas plu-
tôt que de revenir à Ayent, le curé
Séverin n'a pas manqué d'avouer :
«Oh oui, je serais bien resté mais...
voyez, la femme, les gosses, les pa-
roissiens... »

Un instant nous sommes restés
interloqués, mais les yeux plissés
de malice du curé Séverin et sou-
dain son grand éclat de rire nous
ont ramené à la réalité d'une plai-
santerie énorme. Lorsque nous
l'avons menacé de noter mot pour
mot toutes les plaisanteries qu 'il
ferait dans la journée, il a mis les
choses au point tout de suite :

par Afisgere

« Vous pouvez y aller, vous savez,
je n'ai pas peur de ce que je racon-
te tant que je ne dis pas des noms
de D... !» Impossible de rester une
minute sérieux avec ce curé qui
ressemble à Don Camillo ! «Dites
donc, ça fait 29 ans que je suis
curé à Ayent , alors j' ai bien le droit
de rigoler un peu non ?»

Ses deux amis, le père Marco
Favre et Cléodomiro Ferreyra se
tiennent les côtes en riant car ils
connaissent bien leur copain curé
Séverin !

Le père Favre précise : «Vous
savez, quand le curé Séverin est
venu dans ma paroisse de Tanti, il
s 'est étonné que je n'aie pas de
cave. Alors nous sommes allés
chanter «Salve Regina» dans mon
église!»

Le curé d'Ayent : « Vous compre-
nez, moi, je suis le seul curé à faire
mon vin, alors j'étais un peu sur-
pris. Pas même une cave... Je fais
vingt brantes par automne et mon
vin de messe, c'est quelque cho-
se!»

Bien sûr, nous aurions pu parler
de l'Argentine , des pouvoirs de
l'Eglise et de l'Etat qui ne sont pas
séparés de manière constitution-
nelle ; bien sûr, nous aurions pu
parler du régime en place , des pri-

sonniers disparus ou torturés mais
il régnait un tel air de vacances sur
cette place du village d'Anzère que
l'heure n'était pas aux considéra-
tions politico-religieuses. Le père
Favre a longuement parlé de sa
paroisse et il va rester en Valais
pour trouver des fonds pour cons-
truire une chapelle pour ses 50 km
de paroisse à Tanti. L'appel est
lancé... A votre bon coeur mes-
sieurs dames, le père Favre réside
aujourd'hui et jusqu 'en octobre à
la paroisse de Bramois. Ainsi , les
généreux donateurs savent main-
tenant où le trouver! Quant au
père Cléodomiro, il va repartir en
Italie , en Espagne pour trouver
aussi les fonds qui serviront à
construire une maison de paroisse
indispensable à son ministère.

Quant au curé d'Ayent, Joseph
Séverin, il s'en ira retrouver ses pa-
roissiens qui l'apprécient ; il ira re-
garder mûrir sa vendange et pré-
pare r les caissettes pour ses vingt
brantes de récolte !

Trois amis qui ont pour quel-
ques heures partagé la chaude am-
biance d'une fête villageoise à An-
zère, apprécié le bœuf rôti et fait
grand honneur au précieux fen-
dant de notre canton.

Danièle Delacrétaz
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Le résultat parfait de 12 ans d'expérience et de millions de kilomètres
parcourus. Une traction avant qui a fait ses preuves dans les

moindres détails, une suspension à roues indépendantes remarquablement
efficace, la sécurité, la fiabilité et la qualité à un prix avantageux.
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• montre à quartz*
• compte-tours*
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ceintures à enrou-
WjlL leur avant
yîÊÈk • ceintures de sécu-

Ba rite avec 2 point-
Il et 3 points d'ancrage

©Hl • appuie-tête
jj • totalisateur

J__j journalier
ŝ  ̂• essuie-glace

I avec fonctionne-
^m* ment intermittentw réglable • lave-glace

• lunette arrière chauffante
• essuie-glace à l'arrière
• phares halogènes
• phares de recul
• pare-brise en verre

feuilleté teinté
• pares-chocs en polypropylen
• témoins lumineux pour:Fr. 11350.-e, o pa

T>W l___________ r 1171 cm^, 38 _W (52 chDLN, 1 ¦• ¦¦ W«_*W» li quide des freins, frein
^M 

^  ̂
1397 

cm3, 46 kW (63 ch DIN), Fr. U 750.- à main, choke, pression
^^^¦¦••¦¦̂ •"^^^ d'huile, phares, chauf-

Une technique qui a fait ses preuves La qualité la plus élevée , ê'dJck£T>' con
Chaque composant qui forme la Datsun Cherry a fait la Quatrième constructeur automobile du monde, Datsun • interrupteur combiné

preuve de son efficacité. Ce n'est pas un modèle rapidement mis emploie davantage de personnel (environ 17%) pour les contrôles sur la colonne de direction
au point pour être en mesure de répondre à la demande accrue de qualité que n'importe quel autre producteur. Vous saurez ce 5 avertIs.seur à deux tons

*¦ _ . -- -r _ . _r m* Vra.rT'0_IlI_-__?ra_ HP 1 9 fil FTPCLI f) Hpour des petites voitures. Non, la Cherry existe depuis maintes que cela signifie après avoir parcouru les 100 000 premiers kilo- m ouverture automatique
années. Les millions de kilomètres qui ont été parcourus, l'évolu- mètres au volant de votre Cherry. Une économie véritable par un/ du coffre et du cou-
tion progressive qu'elle a subie et les améliorations constantes usage quotidien, une longévité accrue et une haute fiabilité: voilà vf™:le de réservoir
qui lui ont été apportées assurent à chaque propriétaire un confort vos avantages. u__r_U_
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et une sécurité optimum. • verrouillage de sécurité_ .. . Spacieuse et confortable pour enfants
Traction avant et SUSpenSIOn Extrêmement spacieuse à l'intérieur, soignée et élégante i i * 

^S^O roues indépendantes à l'extérieur. Maniable et compacte. Offrant beaucoup de place • éclairage du coffre*~~ 
^.... .jJj'JSmi Grâce à sa suspension à roues indé- aux adultes, enfants et bagages. Les chiffres le prouvent: l'intérieur • sièges-couchette*

Ê̂ÈÊÊk S Pendantes réglée de manière idéale, est plus vaste que celui de la majorité des autres voitures de cette * ̂ blTenïeux Irtfes
}'.i ffl_____ lsi_B B le châssis avale admirablement bien classe. Autoradio, commande à distance de l'ouverture du coffre et « poignées de maintien
sS^ ĵ ^^^^Ênl0 toutes les 

inégalités 
de la route. Même par de la trappe à essence, dégivrage des glaces latérales, essuie- devant et derrière*

_S_S_fl(-Jwl)M de mauvaises conditions routières, dans glace de custode, fonctionnement des essuie-glace par inter- • plancher garni de
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les virages la tenue de route demeure mitteij.ce et nombre d'autres accessoires font partie de l'équipe- # coffre recouvert de
I—i  ̂ 1 optimale. Un moteur robuste et souple, menthe série. Ils sont donc offerts sans supplément. moquette
une boîte de vitesses bien étagée assurent une.conduite sans souci Datsun Cherry - économique, fiable , sûre et confortable. • allume-cigares

Une authentique Datsun construite pour un dur usage quotidien. • ""j?" f
e C0U

^.
01Ble

Economique et modeste Une voiture qui, en raison de sa grande longévité, constitue le »'toUS  ̂modèles"™
160
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La Datsun Cherry se contente de peu. C'est ainsi que lors meilleur investissement. sauf Standard

d'un test gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est révélée la ^_^sf?plus économique de la] catégorie jusqu'à 1000 rf avec une Coupon Je vous prie de me VT 
_
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consommation de 5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors faire p^e-j- de la documentation ±  ̂ 2É_5_ 
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry a fait mieux que toutes et des informations concernant: R 48/C
ses concurrentes européennes. Mais l'économie doit aussi com- ±^^ 
porter la notion de fiabilité. En a^ngleterre, où elle fait partie des D la gamme des Datsun Cherry
10 modèles les nlus vendus la fherrv a été reconnue comme D 1 en9emble de la Palette Datsun NPA/localite: TêL W modèles. les plus vendus la Oiierry a

^
ete reconnue comme D le CAR Vi_RIA LEASING A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorfétant la voiture avec laquelle le risque de panne était le moins eleve. _ : ! L. ; 
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Information Tél. 01/73415 00

Cherry Hatchback , 3 portes Cherry GL Coupé, 3 portes, vitesses Cherry GL Combi . 5 portes mm
m̂ —W AI^̂ Fj V̂M Am AmmAmt988 cm3, 33 kW (45 ch DIN) 1397 cm3, 46 kW (63 ch DIN) U71 cm3, 38 kW (52 ch DIN) AW mWmWmm AW _̂-__ _ V_ V_ f l  WFr.9790.- Fr.12450.- Fr.H550.- ËJMËMêW

^_ Â Ê^±^_^ 1171 cm1, 38 kW (52 ch DIN). Fr. 10650. Qualité et fiabilité
PATSuNi Datsun - n° 1 des voitures importées en Europe Datsun (Suisse) SA, sa» urdorf,TO.oi - 734 2su

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz:
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Garage de Nendaz, Vitt. Girolarno, 027/88 27 23. Saxon: Garage Interna-
Follateres 1

^
026/ 2 52 eo. Muraz-Collombey: Garage Oppliger ^^XS Ŝ^̂ X̂  ̂l̂ a!Frères S.A., 025/7177 66. Sierre: Garage de Finges, Jean Zer- 027/ 312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren, rte de Miège, 027/

matten, 027/551006. 551225.
Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/63 22 72. Chermignon-Dessus: «.../slù.'S t . 'S
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mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Dans les circonstances présentes, il faudrait une per-
sonne bien plus ferme et déterminée pour pénétrer à
Saintsmere. Quelqu 'un qui ait de la présence et un air
d'autorité ; ou quelqu'un qui, sous une apparence char-
meuse et irrésistible, cache une nature résolue et sans

Sandy Jack sautait après le « ballon ». Derrière eux, une
traînée d'ouate. On aurait dit que les deux chiens avaient
été dans une tempête de neige ; ou plus exactement sous
une pluie de graines de chardons car les petites particules
ne fondaient pas ; elles se logeaient dans leur fourrure et
flottaient autour d'eux.

A mon commandement : « Suffit ! », Pickle rebroussa
chemin en courant en direction du salon, Sandy Jack et

mollesse. Or, je ne possédais ni charme ni audace. J'étais
mal à l'aise avec les gens. Il me fallait fournir un pnorme
effort mental et nerveux pour les affronter... à moins qu'un
animal soit en cause.

Je perdais bien mon temps . à aller à Saintsmere, mais
puisque j'avais promis, je devais le faire. Je soupirai.
Henry avait disparu dans la cuisine. J'entendais le choc des
poêles et des plats. Il nous faisait l'une de ses « spécia-
lités » pour le déjeuner. Je devais me garder de l'énerver
en retardant le repas.

Une course galopante et des grognements faussement
féroces tout près de moi attirèrent mon attention. C'était
Pickle et Sandy Jack absorbés dans leur version parti-
culière d'une partie de rugby, mon couvre-théière en cuir
leur servant de ballon. Pickle fonçait vers moi avec l'objet.

moi-même derrière elle.
Elle s'imaginait évidemment avoir inventé un nouveau

jeu excitant. Me regardant avec impertinence de ses yeux
bruns mobiles et agitant la queue joyeusement, elle bon-
dissait de-ci, de-là, m'invitant à l'attraper. Elle accueillait
avec une espèce de sourire canin des ordres comme « Suf-
fit ! » ou « Assis ! ». Si elle obéissait à sa maîtresse, elle ne
voyait pas l'utilité d'écouter les autres mortels de moindre
importance pour elle.

A suivre
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DU CHÂTEAU À LA CHAPELLE DE SAINT-JEAN

La part de l'histoire et de la légende

La chapelle de Saint-Jean, vue depuis le hameau du Pied-du-Château

MARTIGNY-COMBE (gram). - en retrait du hameau , sur un pro- froid , assis alors sur le siège épis-
Le Pied-du-Château! un hameau montoire couronnant quelques vi- copal qui en aurait ordonné l'édi-
ramassé dans le vallonnement qui gnes et une forêt de mélèzes. Du fication. L'Europe traversait des
sépare la colline du mont de Bo- manoir, point de traces, si ce n'est temps agités , se couvrait un peu
vine. Pour y accéder, deux possi- dans le nom qui demeure. partout de forteresses et l'évêque
bilités: soit directement par le Bro- de Sion venait de recevoir le comté
card , soit en traversant les Rappes, Pourtant, ce n'est pas un conte, du Valais en «cadeau» .
via Martigny-Croix. Le nom même le château de Saint Jean a bel et
du lieu laisse entendre la présence bien existé. Il semble même que ce Une histoire brève
d'une forteresse ou tout au moins soit la première place fortifiée -
de ses ruines. Or, si le hasard ou la exception faite des postes de vigies Du point de vue stratégique,
curiosité vous pousse au Pied-du- et de gardes romains - qui ait été l'endroit convenait à merveille
Château, que découvrez-vous? bâtie à Martigny, dans la seconde pour protéger la population contre
Une chapelle abandonnée, un peu moitié du Xie siècle. C'est Erman- lés fréquentes incursions de la no-

^k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

blesse valdotaine particulièrement
entreprenante. N'oublions pas éga-
lement qu'à l'époque, les multiples
«débordements» des eaux, ainsi
que le passage continuel de trou-
pes avaient contraint les habitants
de la région à se réfugier vers les
hauteurs de la Combe ou de Ra-
voire.

Puis un siècle plus tard , brus-
quement , un peu comme il y était
entré , le château de Saint Jean sort
de l'histoire, alors que les popula-
tions redescendent en plaine et
que s'érige la tour de la Bâtiaz.

Et il faudra attendre les premiè-
res années du XVIIe siècle pour
que la vie reprenne sur la colline.

Sur ces anciennes ruines, des
hommes de la Combe construisi-
rent une chapelle, celle que l'on
peut voir aujourd'hui. A ce lieu de
culte où les mamans désireuses de
mettre au monde un enfant mâle
venaient se receuillir, on donna le
nom de Saint Jean.

Une légende, une de plus et dont
l'histoire aime à se nourrir, préten-
drait que Saint Jean, fuyant les
persécutions romaines, passa les
Alpes avant de se reposer sur cette
hauteur. Il emportait sur son dos
l'instrument de son supplice, une
tine qu'il lassa choir. Aussitôt la
tine se pétrifia pour devenir la ci-
terne de Saint Jean qui existait en-
core, il y a moins d'un siècle.

Voilà comment l'ultime souve-
nir d'un antique castel revit dans
la légende de Saint Jean de la Tine.

Lauréats du concours «PHOTO-PEINTURE»
TV romande, fondation Gianadda, Nouvelliste

iyj mrtiiw
à la TV
entre 18 h. 30
et W h. 30

\ _. 

Pour l avant-demiere séquence
télévisée consacrée au concours
«p hoto-peinture» réservé aux lec-
teurs du NF, Valérie Bierens de
Haan et Pierre Gisling reçoivent
aujourd 'hui (entre 18 h. 30 et
19 h. 30), à la fondation Pierre-
Gianadda à Martigny, Mme Ge-
neviève Bourquin de Genève (lau-
réate en peinture) et M. Antoine
Regadera de Martigny (lauréat en
p hoto).Une photo de M. Antoine Regadera

Un tableau de Mme Geneviève Bourquin

UN SI BEAU PAYS!
SION. - Tout est parti a cause
d'un réveil. Un réveil qui son-
ne, c'est commun. Mais un ré-
veil qui sonne à l'intérieur d'un
sac de montagne, lequel est
posé sur une banquette de
train, c'est déjà moins banal. Et
quand le propriétaire vous ex-
p lique d'un air gêné: «Vous
comprenez, je viens de Paris,
j'avais peur de rester endor-: mi!», on a presque envie de
sourire. Surtout lorsque le jeu-
ne homme en question se lance
dans de vastes considérations,
comme quoi la vie trépidante
de Paris fati gue à la longue, et
que nous avons de la chance,
nous autres, d'habiter en pro-
vince, dans un si beau pays, et
de mener une douce et paisible
existence.

Un beau pays! Quelle justes-
se dans l'expression. La seule
chose de juste dans tout ce bril-
lant exposé. Et pour me con-
vaincre que le Valais est vrai-
ment, intrinsèquement beau,
que dans ce jugement n'entre
aucune notion de parti-pris, de
patriotisme ou d'orgueil, j' ai
fait un petit saut au musée des
beaux-arts de la Majorie. Juste
pour voir si c'est toujours aussi
joli sur les toiles. Eh bien, j' ai
eu le chagrin de constater que
le pinceau déforme la réalité,
enfin, ma réalité à moi.

Voyez p lutôt cette «Dame du
village » d'Ernest Bieler. En
voilà de la rigidité sur ce visage
fané, et quel vide dans le re-
gard bleu délavé de ces petites
bonnes femmes empêtrées dans
leur robe de grosse toile brune.
Et puis quelle obstination chez
cette paysanne d'Edmond Bil-
le. A bien réfléchir, le décor in-
décis, les montagnes au fond ,
capuchonnées de blanc, et l'ar-
bre presque nu dans le pré ver-
dissant justifient l'appellation

Le groupe folklorique de Savièse
ce soir à la place Centrale
MARTIGNY (mfm). - Tous les
jeudis, la Société de développe-
ment de Martigny, en collabora-
tion avec l'office du tourisme, a
l'heureuse initiative d'organiser
une manifestation sur la place
Centrale.

Ce soir à nouveau, folklore à la
carte.

La population d'Octodure et ses
hôtes sont cordialement invités à
venir app laudir le groupe f o lklo-
rique de Savièse qui se produira à

Ovronnaz en musique
OVRONNAZ. - Il est de tradition
à la f in du mois de juillet et au dé-
but du mois d'août de se retrouver
dans le charme idyllique du «Bot-
za» pour participer à la kermesse
en p lein air.

Vendredi 31 juillet 1981, dès
20 heures, la fanfare La Persévé-
rance de Leytron, donnera son ha-
bituel concert d'été. Au p rogram-
me, des morceaux de musique mo-
derne divertiront les meilleurs mé-
lomanes.

Après ce concert un bal populai-
re en plein air égaiera les hôtes de
la station.

Le samedi soir après les discours
et les feux du 1er août, la Phara-
teuse conduira en cortège jusqu 'au
«Botza» les hôtes d'Ovronnaz,
afin qu 'ils puissent terminer leur

«premier printemps». Mais la
porteuse de hotte, concentrée
sur le chemin caillouteux, sem-
ble plutôt indifférente au pay-
sage.

Heureusement, la salle
B. Roten-Calp ini met un peu
de baume sur le cœur. Peut-
être parce que l'artiste s 'inté-
resse davantage aux lieux
qu'aux habitants. Curieux,
comme il se p lace toujours sur
un promontoire pour admirer la été. Et même si Joseph prend
vallée en contrebas. Curieux
aussi comme il utilise la tech-
nique photographique des
plans successifs: un gros plan
sur les bottes de blé dentelées,
puis un champ, puis une haie
d'arbres sombres, puis une col-
line, puis les montagnes... En-
fin , un peu de lumière, enfin
des couleurs claires, des cou-
leurs gaies. Et même si un peu
de brume assombrit l'horizon,
même si des traînées nuageuses
lèchent le flanc des montagnes,
même si les premières neiges
annoncent une sorte de grisail-
le, le paysage conserve toute sa
grandeur.

Ensuite, il fallut descendre
des hauteurs sublimes pour sil-
lonner les ruelles du Vieux-
Sion en compagnie de Raphy
Dàllèves. Quand on a sous les
yeux des gravures de Genève
du temps de Rousseau, ou
même p lus tard, on loue le ciel
d'avoir mis un lac au milieu de
la ville pour se repérer. En ce
qui concerne Sion, ô surprise,
on reconnaît les maisons, les
rues, les églises... Juste une ca-
lèche qui fait un peu couleur
locale. Tout de même, ce qu 'on
ne réalise pas avec un bout de
crayon!

Même un portrait de femme,
quoique «portrait » c'est beau-
coup dire, le visage disparaît
sous le chapeau. Mais parlons-

20 h. 30 sur le p lancher du kiosque
à musique. Une soirée colorée et
pleine de vie en perspective.

Ajoutons encore que la com-
mune de Savièse recevra, durant
l'Européade, trois groupes folklo-
riques étrangers: La Bourrée des
monts d'Auvergne de Clermont-
Ferrand, la formatiqn italienne
Laccio d'amore de Penna San An-
dréa, ainsi que les Espagnols de
Plectro Valencia.

soirée de la fête fédérale avec un
bal populaire.

Le dimanche 2 août 1981, La
Persévérance se produira égale-
ment pour les estivants, en présen-
tant un concert apéro au Vieux-
Valais à 11 heures et au Muveran
à 11 h. 30.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny
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en, du chapeau, aussi précis,
fouillé, détaillé que le fichu ,
cette note de couleur indispen-
sable pour attirer le regard et le
retenir.

Pendant qu 'on est à Sion,
restons-y, avec cette «présen-
tation au temple » quelque peu
exotique, à la cathédrale de
Valère... Et puis demeurons
dans la région, pour fêter la
Nativité à Hérémence en plein

allure de chevrier, même si Ma-
rie porte le costume, et même si
les bergers sont remplacés par
de jeunes villageoises, qu 'im-
porte : une naissance, n'est-ce
pas toujours le même miracle ?

Raphaël Ritz, lui, nous em-
mène à la découverte de Valè-
re. Dans la réalité, l'œil s 'égare
souvent, ne sachant où s 'arrê-
ter dans un champ de vision
trop vaste. Un peintre, comme
un photographe, cerne soudain
un détail, et l'on se dit : «Est-ce
possible que je n 'aie jamais re-
marqué cela?». En sortant de
Valère, fati gué par la montée,
on~ne garde en mémoire qu 'un
embrouillaminis d'impressions
confuses. Juste l'orgue qui
frappe , et encore, parce qu'on
sait que c'est le p lus vieil orgue
jouable du monde. A se de-
mander s 'il ne vaudrait pas
mieux se renseigner auprès des
toiles de Ritz avant d'affronter
la célèbre montée...

Un musée, qui, pour une fois,
n 'a pas l'air d'un musée. Mais
dehors, ébloui par la lumière,
on se sent poursuivi par tous
ces visages sombres, pas ces
costumes rigides, par ces ex-
pressions dures, où l'on cher-
cherait en vain l'ombre d'un
sourire.

Etrange tout de même, ce si
beau pays...

Fabienne Luisier
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Bière valaisanne
33 cl par 24 RD ¦ _._. _.ia bout -.DU une raclette et

un verre de vinFromage suisse
à raclette Marenda VOUS sont

12.40 offerts
M ANNONCES DIVERSES

Je cherche
à acheter

pressoir
automatique
de 10-15 hl,
ainsi qu'une
foulo
pompe
en parlait état.

Tél. 027/5510 34
36-435565

PSORIASIS
Dans un cadre tranquille et ensoleillé, enfin un ré-
sultat positif.

Notre traitement de trois ou quatre semaines, avec
ses soins et son régime adaptés à chaque cas, vous
donnera entière satisfaction. ,

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous
téléphoner:
Beau Réveil S.A., institut du psoriasis
1854 Leysin - Tél. 025/34 11 87.

22-16976

Pour
l'entretien
de tombes et
nettoyage
de monuments
(granit, marbre, brori
ze, fleurs).

Adressez-vous au
027/8619 44

M™ Mercedes Avendre

graphologue tourbe
cartomancienne hortico,e
résout e(
tous vos problèmes
d'affaires, argent, •!.*...» •.¦.».§..amour et santé découverte
T_, n„ ,e„ .,-o de maraisTél. 021 /54 43 28 ou

54 00 75.
22-161471

' Tél. 037/52 22 78
MARIAGE lesoir ,,„„_„__17-302898

Monsieur Poussines
3e âge, seul, aisé, hanches et brunes,
caractère jeune, voi- Llvra,son à domlclle-
ture, rencontrerait
dame, centre du Va- Parc aïlcole

Zen Gaffinen Otto

ïm^JRtê ™
So27/55 «»»

citas, 1951 Sion. * -6-8200

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 4| Veuillez me verser Fr ,,^

I Je rembourserai par mois Fr |
B I
| Nom: |

| Prénom: |

J Rus: NP j
I NVUocalIté: I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

I Tél. 027-235023 127 Ml|

Urgent

on cherche à louer
à Sion

appartement
21. pièces

Tél. 027/23 35 66

W027
2V21 11 •"36-302176

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

TERRE DES HOMMES
VALAIS :

._ •j^^SaB

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C..C. P. 19-8045

A vendre

A louer tout de suite à Sion, rue de Lau
sanne 67

A louer à Martigny
quartier de la Fusion

studio au bord
du lac Léman

entre Saint-Gingolph et Le Bou-
veret, disponible tout de suite,
avec place de parc et place
d'amarrage pour bateau privé, si-
tuation exceptionnelle directement
au bord du lac, avec terrasse pri-
vée et pelouse... .
Pour tout renseignement:
case postale 273, 1820 Montreux.

un 4%-pièces
Loyer mensuel : Fr. 860.-, charges com-
prises.

Tél. 027/22 50 60. 36-2488

appartement 5V_ pièces
Grand confort

Tel. 026/2 33 22 (interne 24).
'36-400855

Cherchons à acheter à Verbier

Cnaiei (3 chambres à coucher),

Confort habituel, avec un peu de terrain,
prix raisonnable.

Offres détaillées sous chiffre P 36-27592
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, quartier bien situé

bureaux (100 m2)
comprenant 4 pièces, pouvant convenir
pour étude d'avocat, atelier d'architectu-
re, cabinet médical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.
Pour traiter s'adresser à:
Agence Imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer
Val d llllez à SaTnI'Luc Rue de Lausanne 22,
A louer à l'année a baint-Luc 

à 
_
|on

Chalet magnifique
IYI2l7nt 3</2-pièces
lUUfcUl Belle situation. dans immeuble

Prix: Fr. 150 000.- avec sauna, piscine
luxueusement instal- intérieure
lé. pour 2 personnes. Faire offres Tél. heures
Fr 450-nnr mni. sous chiffre de bureauFr. 450.- par mois. p .36.425274 027/22 38 66
Tél. 025/7715 87. ?n

P
7
U
nbJiCi,!„SA' *36"302172

*36-27307 Monthey. 

A louer Cherche à louer à
. Sion, pour le 1er sep-A vendre temb'r£studio

CHALET meublé chambre
au-dessus de Marti- dans villa à Flatta 011 StUfJÏOgny, avec grange, pour 3 mois •¦•»¦•_•¦¦*»
équipé, eau, électri- charges et linges pour jeune homme,
cité et Jardin. compris Fr. 290.- employé CFF.

Tél. 022/47 79 18 Faire offres au
026/ 2 58 20. Tél 027/22 5* 2*  ̂ 029/2 87 16.

82-63800 89-41552 12-122551

NOUVELLISTE fr g»,, ~|

ïj Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

NAX
A vendre

beau chalet
Situation privilégiée. Ensoleillement ex-
ceptionnel.
Belle parcelle arborisée; 7 lits, 4'/2 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

------------------¦- _̂__^_______M__--H__-_-_-_-H_i__-_-_-_-_-_-_-_-_^________H

Profitez d'un excellent placement en
achetant

un appartement
de 3 ou 4 pièces
à Martigny, quartier des Epineys
appartements remis à neuf dans petit im-
meuble de huit logements.
Financement dans les meilleures conditions actuel-
les, avec seulement Fr. 20 000.- à 30 000.- de fonds
propres.
Profitez de cette possibilité d'être propriétaire pour
un prix mensuel légèrement plus élevé qu'une loca-
tion.

Architecture d'aujourd'hui
Rue du Léman 29,1920 Martigny
Tél. 026/2 50 08 36-98

A vendre, occasion unique

halle de fabrication
en zone industrielle du Chablais
valaisan.

4500 m2 de terrain, plus deux
bureaux, réfectoire, W.-C, etc.
Ecrire sous chiffre P 36-27770 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Au centre de Monthey, à louer sur grand passage

2 locaux commerciaux
avec quatre vitrines
Surface totale 250 m2 + 200 m2 sous-sol.
Aménagement au gré du preneur.
Disponibles au printemps 1982.

Faire offres sous chiffre P 36-100407 à Publicitas,
1870 Monthey.

Martigny
A louer tout de suite

appartement
3 pièces
dans immeuble
tranquille.
Fr. 425 -
charges comprises

Tél. 026/2 64 91
3̂6-400866

On cherche

à Saint- Maurice

appartement
de 2 pièces
pour l'automne 1981.

Tél. le matin au
026/8 41 38

•36-425276

chalet mstinuf. valaisan
Cinq pièces, cave, carnotzet, véranda,
chauffage central, meublé, confort. Alt.
1000 m, près des Mayens-de-Sion. Vente
aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-901312 à Putfli-
citas, 1951 Sion.

A louer, dans région touristique
importante du Valais central

DANCING
Ecrire sous chiffre P 36-302177 à
Publicitas, 1951 Sion. *

Cherchons
couple possédant grande patente
pour louer

café-glacier-pizzeria-bar
dans canton de Vaud.

Chiffre d'affaires très intéressant.

Ecrire sous chiffre PE 901592 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Savièse, quinze minu
tes de Sion

magnifique villa
de 130 m2 habitables
Cuisine, coin à manger, living
avec cheminée française, trois
chambres, salle de bains, W.-C.
et W.-C. séparé, garages.
Prix intéressant.

Agence Valco, Sion.
Tél. 027/22 04 44
(heures de bureau).

36-213
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Nouvel éclairage pour le stade de Vernayaz | CENTRE COMMER C,AL DU MANO ,R
UNE INAUGURATION EN DEUX ÉTAPES Le fromager de l'alpage
VERNAYAZ (pag). - Six pylônes
de 18 mètres , douze projecteurs de
2000 Watts chacun , représentant
un potentiel de 120 lux. Le stade
de football Saint-Laurent de Ver-

 ̂
nayaz a fière allure avec ces nou-

Mieville: a la mémoire de Mme Revaz-Granges
Malgré l'exode estival l'église de natal de Planuit. Quelle chaleur prononcées par le curé lors de la

Vernayaz n'était pas assez grande dans ses propos et dans son goût cérémonie émouvante du 16 juil-
pour accueillir la foule nombreuse de l'hospitalité ! let.
venue lui rendre un dernier hom- Sa santé chancelante ne l'a pas Notre bien-aimée tante a rejoint
mage. empêché d'élever, avec son com- la demeure du Père éternel en qui

A chacune de nos rencontres, pagnon admirable , notre cher on- elle plaçait toute son espérance,
tante Bernadette , avec son sourire cie André, une grande et belle fa- De là-haut, elle veille sûrement sur
habituel , s'empressait de quérir mille. nous,
des nouvelles des siens, de ses Nous l'avons bien reconnue,
amis de Fully et de son hameau tante Bernadette, dans les paroles Ses neveux et nièces

LES «HEURES MUSICALES» DE L'ACADEMIE DE SION

Lajos Montag ce soir (18 h. 30]
SION. - Ce maître de la contrebas-
se à cordes, professeur à l'Aca-
démie Franz Liszt de Budapest
convie ce soir élèves et mélomanes
à son premier cours public d'inter-
prétation. Quatre élèves particuliè-
rement brillants et qui fré quentent
ce cours ayant débuté le 20 juillet
interpréteront le programme sui-
vant: Marche et Tarentelle de I.

Le personnel enseignant...
sur les bancs d'école
SION (ddk). - L'ete 1981 n'est pas économique, la peinture paysanne ,
de tout repos pour les enseignants la chanson et la vidéo, tous ces
qui devront rejoindre les bancs de cours seront dispensés par des pro-
l'école de perfectionnement , pour fesseurs compétents à quelque 696
la 38e session pédagogique d'été participants,
qui aura lieu du 17 au 21 août Dès lundi 17 août , la session
1981, à Sion et Martigny. s'ouvrira avec l'office religieux

Nouvel enseignement du fran- puis tous les «élèves» s'achemine-
çais , mathématique, élément de ront vers les salles qui leurs sont
mycologie, batik , macramé, mo- réservées dans les différents cen-
saïque, marqueterie se succède- très scolaires,
ront au séminaire ayant trait au Nous reviendrons plus en détail
fondement de l'acte pédagogique; sur certains cours dont les prè-
les institutions politiques nationa- miers bénéficiaires seront bien sûr,
les et internationales, la semaine ces chers élèves qui apprécieront

l'effort fourni par leurs profes-
-_iaa-____a_^_^_^____aaaaaa____ SEUTS.

Palm.
Conseil

personnalisé
dans toutes
questions

d'assurances.

BB^Patria
André Gillioz
3941 Grône
Tél. 027/5811 39

H La tour
il. de Supercrans

Âm lia Montana-Crans
¦unm CRANS

1er août à midi
grand buffet chaud et froid
Tous les dimanches à midi pendant l'été
buffet - grillades - raclettes au jardin

Au Lobby Bar
tous les soirs, le pianiste Roberto vous attendpour l'apéritif.

Notre restaurant gastronomique avec son cheffrançais

Tennis
Piscine-Sauna
Réservations: tél. 027/41 29 15

velles installations d'éclairage. Des
installations qui ont été réalisées
par le FC local en collaboration
avec les autoiités communales et
qui seront inaugurées en deux éta-

Patasich pour contrebasse et pia-
no; Poème et Scherzo de F. Par-
kas ; Sonate pour contrebasse et
piano de W. Montag; Concerto
pour contrebasse et piano de S.
Koussewitzky. Au p iano d'accom-
pagnement: Mme Ursula Krysta.

Nul doute que ces jeunes contre-
bassistes, émules d'un tel maître,
aussi excellent pédagogue que mu-

\lolre chiffre d'affaires baisse ?

^TS^S.?  ̂'-
Ne rongez pas votre budget : attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

pes le samedi 1er août et le mer-
credi 5 août.

Une heureuse surprise...
C'est au mois de mai 1980 que

les dirigeants du FC Vernayaz ont

au Conservatoire
sicien virtuose - il est l'auteur
d'une méthode universellement
appréciée pour l'étude de cet ins-
trument - nous réservent ce soir
une «Heure musicale» de choix.

Signalons d'autre part le très
grand succès du premier concours
d'interprétation de maître Tibor
Varga, mardi soir, où la chapelle
du conservatoire pouvait à peine
contenir la foule d'élèves de l'aca-
démie ainsi qu 'un nombreux pu-
blic venu app laudir quelques jeu-
nes violonistes dont le jeune Sé-
dunois Jean Cassina (9 ans) dans
le premier mouvement du concerto
en la mineur de Bach.

De nombreuses interventions
aussi pertinentes qu 'imagées et
non dépourvues parfois d'humour
ont permis au public de mesurer,
une fois de p lus, la complexité des
problèmes fondamentaux que pose
une étude sérieuse du violon ainsi
que les exigences d'un enseigne-
ment où la technique se doit d'être
constamment liée à la «musique »
si l'on veut accéder à un art véri-
table, c'est-à-dire à une interpré-
tation alliant rigueur et expression.

A noter encore l'«Heure musi-
cale » de vendredi 31 juillet: récital
Roger Aubert, Marie-Louise Rey
pour deux pianos. Magnifique pro-
gramme consacré à des œuvres de
Schubert, Brahms et Liszt.

J.B.

DEMI-JONCTION AUTOROUTIERE A BEX
Le Conseil d'Etat favorable à une réouverture définitive
BEX. - Avant la mise en service
complète du tronçon Ai gle-Bex de
la N9, le 22 ocotbie 1980, un rac-
cordement à l'autoroute pour le
trafic en direction de Lausanne
avait été créé à Bex à la hauteur de
la route cantonale Bex-Monthey.
Celui-ci était en outre complété
par un accès de chantier, les deux
rampes constituant ainsi l'ébauche
d'une demi-jonction.

Ces aménagements provisoires
n'étant pas légalisés, ils durent être
fermés lors de la mise en service
du tronçon précité.

Etant donné l'importance que
revêt cette liaison, non seulement
pour la région de Bex mais éga-
lement pour Lavey, Massongex et
Monthey, et vu le faible investis-
sement qu'exige le complément
des travaux, M. Arnold Chauvy,
député radical bellerin, priait le
Conseil d'Etat de prendre toutes
les mesures nécessaires pour
l'équipement définitif de cette
demi-jonction en direction de Lau-
sanne et sa proche réouverture au
trafic.

Que d'entrées et de sorties...
Dans sa réponse, le Gouverne-

ment vaudois remarque que la po-
litique en matière de jonctions
autoroutières a évolué depuis une
vingtaine d'années. Alors qu'au
début de la construction des routes
nationales, en comparaison avec
ce qui se faisait à l'étranger, on
pensait que leur nombre devait
être restreint, l'expérience a mon-
tré que le problème devait être ap-
précié de manière différente, eu
égard à la situation particulière de
notre pays. En effet, sa grande
densité démographique, la nature
de son réseau routier impliquent
qu'il faut prévoir suffisamment de
raccordements pour capter le tra-
fic de manière a éviter un engor-

décidé de doter le stade Saint-Lau-
rent d'un éclairage valable. Refait
entièrement à neuf en 1960, ce ter-
rain de football ne permettait en
effet pas la pratique de ce sport
«en nocturne» . Le comité du FC
local, présidé par M. Jean-Marc
Tornay, s'est alors tourné vers les
autorités communales, qui ont ac-
cepté de financer l'installation de
six pylônes.

Les travaux ont débuté au mois
d'août 1980 sous la responsabilité
du FC et en collaboration avec M.
Pierre Revaz, chef des travaux pu-
blics de la commune de Vernayaz.
Après avoir creusé 400 mètres de
fouilles, on a procédé à la pose des
câbles et de six socles de 8 mètres
cubes chacun. Il a ensuite fallu
l'intervention d'un hélicoptère
pour placer les six pylônes de 18
mètres. Les travaux ayant été réa-
lisé avec rapidité, la mise en ser-
vice a pu s'effectuer au mois d'oc-
tobre déjà. Après le raccordement
de ces nouvelles installations, le
Football-Club Vernayaz et la com-
mune ont eu l'heureuse surprise de
constater que le coût des travaux
n'allaient pas dépasser les 50 000
francs , alors qu'ils avaient été bud-
getés à plus de 60 000 francs.
De la fête populaire...

La commune ayant pris une part
plus qu'appréciable dans la réali-
sation de ce projet , le FC Vernayaz
a décidé d'innover et d'associer la
population aux festivités d'inau-
guration. Ainsi, la première étape
de cette fête se déroulera le samedi
1er août. Les habitants de Ver-
nayaz sont invités à célébrer à la
fois la Fête nationale et l'inaugu-
ration de l'éclairage sur la pelouse
du stade Saint-Laurent. La mani-
festation débutera à 20 heures
avec la sonnerie des cloches. Un
grand cortège se rendra ensuite de
la place de l'Eglise jusqu'au ter-
rain. L'Echo du Trient, le chœur
mixte Polyphonia , les Mouettes
Saint-Giloises, I Pasquareliani
(deux groupes participant à l'Eu-
ropéade) se produiront alors au
stade Saint-Laurent, sous les feux
des nouvelles installations.
à la fête sportive...

La deuxième partie de l'inau-
guration officielle intéressera plu-
tôt le monde sportif valaisan. En
effet , le FC Vernayaz a mis sur
pied une grande rencontre amicale
pour marquer dignement l'évé-
nement et a donc invité le FC Sion.
Pour contrer la meilleure forma-
tion valaisanne, les organisateurs
ont mis sur pied une sélection ré-
gionale qui comprendra des
joueurs de Martigny et Leytron
surtout.

gement du réseau local et des ex-
tensions ou des améliorations coû-
teuses de celui-ci.

En ce qui concerne la Plaine du
Rhône, poursuit le Conseil d'Etat,
les nombreuses études et discus-
sions qui ont eu lieu entre les deux
cantons intéressés et l'office fédé-
ral des routes ont abouti au choix
de l'emplacement des jonctions à
Rennaz, Aigle, Ollon et Saint-
Maurice. La distance entre ces di-
vers aménagements varie entre 5,5
et 9 kilomètres, ce qui correspond
à la répartition que l'on rencontre
généralement dans notre pays.
C'est pourquoi, une jonction sup-
plémentaire à Bex, demandée par
la commune en 1969 lors de la pré-
sentation du projet général, n'avait
pas été agréée par l'autorité fédé-
rale. Des dispositions d'ordre tech-
nique, ainsi que l'acquisition des
terrains, avaient néanmoins pu
être prises en vue de sa réalisation
en cas de besoin.

Place
aux diables
LES DIABLERE TS. - La tradi-
tionnelle Nuit des diables, mani-
festation habituellement estivale,
s 'est déroulée par un temps d'arriè-
re-automne samedi. Une dizaine
de stands avaient été montés par
les sociétés locales au centre de la
station qui ne connut guère d'ani-
mation. Sous une p luie battante,
les hôtes ont préféré le confort des
cafés, ouverts toute la nuit, ou se
mettre à l'abri à la grande salle,
animée par un bal. La direction de
l'ASD avait mis un wagon à la dis-
position du chœur mixte qui rece-
vait ses amis le verre à la main.

MARTIGNY (mfm). - Au centre commercial du Ma-
noir, M. Chatriand, fromager, s 'applique tous les
jours jusqu 'au samedi 1er août, entre 14 et 17 heures,
à la fabrication de tommes. Vous pouvez aller appré-
cier ce travail artisanal qui demande tant de soins et
de patience.

M. Chatriand a devant lui les différents instru-
ments du fromager. Le lait qu 'il utilise provient du
val d'Iliez. Parmi les diverses opérations nécessaires
à la fabrication de tommes les principales sont l'en-
caillage, l'égouttage du caillé et l'affinage ou matu-
ration.

C'est sur place que vous pourrez redécouvrir les
gestes immuables et nobles de l'artisan et oublier
pour un moment notre société de produits standardi-
sés.

A ce jour, la situation se présen-
te de la manière suivante:
- la construction de la jonction

d'OUon est retardée du fait de
l'incertitude au sujet du main-
tien du chemin de fer AOMC;

- la réalisation du raccordement
de Saint-Maurice est également
renvoyée, le projet définitif de la
N9 dans ce secteur n'étant pas
encore approuvé.
Il s'ensuit que les usagers de

Bex, Gryon, Massongex, Monthey,
ainsi que le trafic lourd de Lavey
ne peuvent emprunter l'autoroute
que depuis la jonction d'Aigle, si-
tuée à une dizaine de kilomètres.

Pour remédier à ces lacunes, le
Département fédéral de l'intérieur,
à la requête du Département des
travaux publics du canton de
Vaud, a autorisé l'achèvement des.
travaux et la remise en service des
accès partiellement réalisés à Bex
en stipulant que la décision finale
quant au maintien de ce raccor-
dement sera prise en fonction des

ABATTOIRS DE BEX RE-
NOVES

BEX. - La commission du conseil
communal désignée pour étudier
une réorganisation des abattoirs a
déposé son rapport concluant à
l'adoption ou au choix d'une des
trois solutions suivantes:
- démolition et reconstruction ail-

leurs (400 000 francs);
- transformation des installations

actuelles (270 000 francs) ;
- rénovation partielle, le mini-

mum. ,
Il appartient à la municipalité

de se déterminer sur la solution à
retenir. Elle préavisera.

options qui interviendront au sujet
des deux jonctions d'OUon et de
Saint-Maurice/

Les mesures nécessaires pour
l'équipement de la demi-jonction
de Bex en direction de Lausanne
ont été prises. Le projet définitif a
été mis à l'enquête publique.
Compte tenu de la procédure et de
l'exécution des travaux, la réou-
verture est prévue cet automne.

Dans le cadre des pourparlers
qui auront lieu ultérieurement
avec la Confédération et le canton
du Valais, le Conseil d'Etat de-
mandera le maintien définitif de
cet aménagement, étant donné son
réel intérêt.

Trois hôpitaux vaudois
vont s'agrandir
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois invite le Grand
Conseil à octroyer des garanties
d'emprunts jusqu 'à concurrence
de 13,68 millions de francs pour
l'hôpital du Samaritain, à Vevey,
de 1,25 million pourl'hôpital de
Montreux et de 8,2 millions pour
l'hôpital et la policlinique ophtal-
miques de Lausanne, établisse-
ments qui vont procéder , ces pro-
chaines années , à d'importants tra-
vaux d'agrandissement et de trans-
formation.

Les travaux au Samaritain de
Vevey (150 lits) et à l'hôpital de
Montreux (170 lits) sont estimés à
16,9 millions et à 1,25 million de
francs. Ces deux établissements
joueront ensemble le rôle d'hôpital
de zone de l'Est vaudois , le projet
d'un nouvel hôpital unique à La
Tour-de-Peilz ayant été abandon-
né.



La rage vulpine
DE L'ANIMAL À L
SION. - C'est au cours de l'été
1978 que le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais répondait favorable-
ment à la demande du professeur
Steck, de l'Institut de virologie de
Beme, d'entreprendre , à titre ex-
périmental , la vaccination des re-
nards dans notre canton. (Voir NF
du 24 juillet).

Le caractère expérimental
Il convient de bien insister sur le

caractère de cette vaccination , car
il s'agit bel et bien d'une expérien-
ce, ainsi que nous l'a confirmé
M. Georges Brunner , vétérinaire
cantonal.

C'est la première fois au monde
qu'une telle action a été entreprise,
nous dit-il. Les gens nous repro-
chent de vacciner les renards et,
ensuite, de les tuer. Mais si on en
tue, ce n'est que pour connaître
l'efficacité du vaccin. En vérité, on
en tue peu. Le but de cette lutte
contre la rage consiste à décimer
quelque peu le cheptel renard. On
sait que s'il est trop fort, il y a con-
tamination. Les renards se rencon-
trent facilement : un renard enra-
gé, que fait-il? Il mord son con-
génère ; le deuxième va mordre un
troisième, et ainsi de suite. Il im-
porte donc d'interrompre la chaîne
de transmission. Nous devons né-
cessairement tuer des renards pour
que le laboratoire de Berne puisse
contrôler si le renard a pris l'appât,
et s'il l'a pris il importe de savoir si
le vaccin a fait effet. On ne ratisse
pas un secteur. Depuis le début de
la campagne et jusqu 'à ce jour ,
nous n 'avons abattu que 609 re-
nards. En plus, si l'on ne tue pas
de renards - comme le voudraient
certains écologistes - ces animaux
iront infecter le bétail : moutons,
chèvres, chevaux, bovins... et peut-
être s'attaqueront-ils aux humains.
Ailleurs, on dit : «Ne faites rien...»
Automatiquement, les renards
vont mourir de la rage. Une fois

A U BORD DE LA PISCINE

L'affluence en 1981

En tant qu'établissement public,
une piscine se doit d'ouvrir ses
portes à 8 heures le matin. On peut
aimer se lever tôt, mais de là à se
précipiter à la piscine dès 8 heures,
il y a un pas, difficile à franchir.
On attend , en général que le soleil
soit suffisamment haut, et il faut
bien reconnaître qu 'il ne se hâte
guère, avec les nouveaux horaires.
Par contre, le soir, le baigneur con-
sulte sa montre : 19 h. 30, il faut al-
ler souper, même si le soleil, lui,
marque toujours 18 h. 30... Sans
que l'on s'en doute, ces nouveaux
horaires ont posé un problème aux
responsables des établissements
publics. Faut-il fermer à 19 h. 30, à
20 heures, à 20 h. 30? On opta
pour un horaire souple, variant
avec l'affluence. Mais rares sont
les téméraires qui attendent le so-
leil couchant...

Comme on se l'imagine, la pre-
mière grande vague arrive aux
alentours de midi. Ceci d'autant
plus facilement que les responsa-
bles sédunois ont installé des dou-
ches chaudes cette année , et des
sèche-cheveux l'an passé. Ainsi,
quel que soit le temps, le baigneur
bénéficie, outre d'une température
de l'eau constante de 24 degrés, de
tous les avantages du confort mo-
derne. Ce qui vous permet, Mes-
dames, d'arriver au bureau fraî-
ches, bronzées, coquettes comme
au sortir de chez le coiffeur.

La plus grande affluence se si-
tue bien sûr en pleine chaleur, en-
tre 14 et 16 heures. Il arrive alors
que l'on compte 1700 personnes
dans les bassins , ce qui est énor-
me: selon les normes prescrites, la
piscine de Sion pourrait accueillit
au maximum 2000 personnes...

que le cheptel renard atteindra un
pourcentage de un renard par km 2
ou moins, les bêtes ne se rencon-
treront plus, donc il n'y aura plus
de rage. C'est une erreur. Le chep-
tel renard se repeuple très vite, en
deux ou trois ans. Alors, la rage re-
vient en force. Je voudrais que l'on
comprenne absolument que la lut-
te contre la rage par vaccination a
un caractère expérimental.
- Comment jugez-vous cette ex-

p érience?
- Au départ, nous ne savions

absolument pas quels en seraient
les résultats. Nous pouvions aller,
carrément, vers un échec comme
vers un succès. Comme le disait un
grand physicien français: «On
peut comparer l'expérience à un
immense entonnoir dans lequel on
verse des quantités de liquide mais
dont on en récupère que très peu.»
Plus de 500 expériences doivent
être tentées avant d'obtenir un ré-
sultat. Personne, au départ, ne
connaissait les conclusions possi-
bles. Nous pouvons affirmer, au-
jourd'hui, que la réussite est indis-
cutable.
Le renard, un vecteur,
pourquoi?

A cette question, M. Georges
Brunner répond: «Parce que le re-
nard est un animal hypersensible
envers le virus rabique chez nous
en Europe. Dans d'autres conti-
nents, ce sont les chauves-souris,
les ratons-laveurs qui sont des vec-
teurs. Le renard , ici, est responsa-
ble de la rage et de son dévelop-
pement. Il a une excellente dentu-
re. C'est lui qui mord le mieux. Si
des chevreuils sont enragés, les ris-
ques sont moins grands.»
- Ce sont donc les carnivores

qui mordent aisément...
- Bien sûr!... Les chiens, les

chats, les renards, les blaireaux en-
ragés. En revanche, les ruminants:
bovins, ovins, caprins, ne mordent

Et pourtant , en dépit d'une fré-
quentation quasi optimale, cette
année, en dépit de la réduction
maximale du personnel , les orga-
nisateurs prévoient d'ores et déjà
un bouclement des comptes défi-
citaire . Les jours de pluie et les
frais d'entretien en sont les prin-
cipaux coupables. Mais , conclut
philosophiquement M. Panatier,
responsable de l'établissement de
Sion, une piscine reste au service
du public. Il est hors de question
de la fermer par mauvais temps,
ou de l'ouvrir à 10 heures le matin.

Profession : garde de bain
En ce qui concerne le personnel ,

l'organisation de la piscine de Sion
est particulièrement intéressante.
Entre les fixes et les temporaires,
on atteint l'emploi de dix person-
nes, ce qui représente concrète-
ment un nombre de sept personnes
travaillant en plein.

C'est peu, mais c'est possible ;
car chaque employé possède le
brevet de sauvetage, même si vous
l'apercevez en train de soigner les
roses, de tondre le gazon, de ba-
layer les vestiaires ou d'encaisser
les entrées. Chaque personne est
ainsi potentiellement un «garde de
bain» , profession pénible par ex-
cellence. Que l'on se mette à la
place de ce malheureux, debout ,
immobile, des heures durant , en
plein soleil, ne pouvant se permet-
tre une seconde d'inattention. Car
les noyades ne s'accompagnent
pas forcément de cris et de gestes
désordonnés. Aussi, toutes les heu-
res, le garde de bain a droit à une
petite récréation , déambulant sur
les pelouses et dans les vestiaires,
veillant discrètement au respect de

HOMME
? ̂ 'exceptionnellement. De toute
açon, ils ne deviennent pas aussi

agressifs que les carnivores.
N'oublions pas que le renard en-

ragé devient très agressif.
Certes, la population ne doit pas

s'affoler quand on parle de la rage
vulpine. Elle doit prendre cons-
cience que ce problème existe, que
la lutte est organisée et, c'est élé-
mentaire, se montrer prudente en
face d'un animal dont le compor-
tement ne parait pas normal.

Une information aussi large que
possible est souhaitable par voie
de presse notamment.

Transmission de la rage
- Comment peut-on s 'apercevoir
qu 'un animal est enragé ?
- Un renard enragé ne part pas;

il ne s'enfuit plus; on peut l'appro-
cher, mais tout soudain, il va mor-
dre. Comme symptôme principal
on peut noter que l'animal sauvage
devient familier et l'animal domes-
tique devient facilement agressif
(parmi les carnivores). Il faut donc
bien observer les renards rôdant
autour d'une ferme ou d'un chalet.
Les ruminants deviennent très ex-
cités mais n'agressent pas.

La rage peut être transmise à
l'homme par la salive de la bête.
Les muqueuses, les yeux, la bou-
che, une plaie, une blessure, même
une égratignure, ce sont là les
«portes d'entrée».
- A partir de quand un animal

enragé devient contagieux ?
- Les médecins eux-mêmes ne

le savent pas. Il est évident que
l'animal est contagieux quand il
est enragé, mais il est déjà conta-
gieux avant l'apparition des pre-
miers symptômes, généralement
dans les cinq derniers jours du
temps de vaccination ou bien cinq
jours avant l'apparition des pre-
miers symptômes, au maximum
huit jours avant. Dix jours avant, il
n'est pas contagieux. C'est la rai-

l'ordre et de l'hygiène... Et n'ou-
blions pas que, par rotation, il sub-
vient à tous les travaux d'entre-
tien...

La piscine de Sion peut se van-
ter jusqu 'à présent de n'avoir ja-
mais connu d'accidents, grâce à
l'accent mis sur la prévention : sur-
veillance des fosses de plongeon,
obligation de la douche avant le
bain. Néanmoins, le risque d'hy-
drocution persiste, plus élevé dans
les piscines ouvertes: la tempéra-
ture de l'eau y est de quelques de-
grés inférieure à celle des piscines
couvertes, alors que les corps des
baigneurs sont surchauffés par le
soleil. D'où l'importance du garde
de bain; veiller à ce qu'il puisse
jouir d'une concentration maxi-
male devient dès lors une tâche
primordiale pour les responsables.
De là vient aussi l'encouragement
à une formation plus approfondie.

Les cours de «Jeunesse et
Sport», organisés une fois par an-
née dans chaque canton , donnent
aux candidats les bases de l'ensei-
gnement de la natation. Un brevet
de massage externe cardiaque se
révèle extrêmement précieux, de
même que les cours de samaritain.
Notons enfin que pour obtenir le
diplôme fédéral de la Société suis-
se de maître de bain, il faut , outre
les certificats précités, avoir ob-
tenu le brevet de toxique, le seul
qui soit valable à vie. Notons en-
core que le Comité Romand des
maîtres de bain , dont M. Panatier
est membre, se bat actuellement
pour que la profession de garde de
bain soit reconnue par POFIAMT.
D'autre part , un film sur la fonc-
tion du maître de bain est actuel-
lement en préparation pour la té-
lévision.

Pour l'heure, la plupart du per-
sonnel de la piscine de Sion se re-
cycle l'hiver dans les stations de
ski telles que Haute-Nendaz,
Thyon ou Montana. Il est probable
que l'ouverture de la piscine olym-
pique leur procurera un emploi à
plein temps.

Tout est donc prévu pour que le
baigneur jouisse du maximum de
sécurité et de confort, une eau à
température constante, renouvelée
au moyen de filtres de sable à
quartz toutes les six heures, une
surveillance continue et qualifiée,
des pelouses merveilleusement en-
tretenues, tout le confort possi-
ble... Que souhaiter de plus? Le
soleil! Ce n'est plus du ressort des
hommes.

Une tète de renard atteinte de la rage : dents cassées et lésions de la langue

son pour laquelle un chien qui a
mordu quelqu'un est gardé pen-
dant dix jours en observation. Si,
au bout de dix jours, le chien n'a
pas de symptôme de rage on esf
tranquille.
- Pouvez-vous définir le temps

d'incubation ?
- C'est le temps qui dure à par-

tir du moment où l'agent patogène
pénètre dans l'organisme jusqu 'à
l'apparition des premiers symp-
tômes. Durant chaque maladie, le
temps d'incubation est variable,
même dans la rage. Le temps d'in-
cubation dépend de la sensibilité
de l'animal envers le virus rabique.
Plus l'animal est sensible, plus le
temps d'incubation sera court. Le
temps d'incubation dépend beau-
coup de l'endroit où l'on a été
mordu. Si l'endroit est proche du
cerveau ou de la moelle épinière,
le temps d'incubation est moins
long, et il dépend aussi de la quan-
tité de salive ou de virus qui a pé-
nétré dans la plaie. Plus la quan-
tité est grande, plus le temps d'in-
cubation se réduit. Le renard est

A propos
de fruits...
SION. - Dans notre édition
d'hier, sous le titre «Informa-
tion aux producteurs», nous
avons publié les prix à la pro-
duction des poires précoces et
des fraises. Malheureusement,
une erreur s'est glissée dans
cette information. Le prix de
base (franco dépôt) pour les
poires précoces Giffard,
Guyot, Trévoux et Morettini
est de 1 franc et non de 1 fr. 80
comme indiqué.

Succès universitaire
Nous avons app ris avec plaisir

que Mlle Roxane Ferrero, fille
d'Alfred, a réussi très brillamment
son diplôme en littérature et lan-
gues étrangères à l'université de
Vérone. Nous lui adressons de très
vives félicitations et nous lui pré-
sentons nos vœux pour une bril-
lante carrière.

ZINAL ET LE BALLON ROND
Un nouveau flirt international

ZINAL 0eP)- - Le ballon rond est
en passe de devenir l'ami estival le
plus intime de la station de Zinal.
Après avoir fastueusement, il y a
maintenant plus d'un an , inauguré
le plus haut terrain de football
jouable d'Europe, son FC local
s'apprête à recevoir ce week-end
les 32 équipes de son tournoi inter-
national qui en est déjà à sa dixiè-
me édition.

Des Vieilles Gloires de Fribourg
aux Hélices vaudoises, en passant
par Etoile Provins, Berthoud, Col-
longes, Grimisuat, Corbières, CEV
Sion, Giubiasco, BSCD Sierre, Le-
verkusen (RFA), Saint-Sulpice, Zi-
nal, BSCD Genève, La Ferrière,
Chavornay, Aub. Savièse, Roche-
fort , Club Méditerranée (Fr), La
Potinière, Les Marrons, Bretelles,
AS Télécom, Gessien (Fr) , Blonay,
Signal Bernex, Grimentz I et II ,
Kogenheim (Fr) , Luge-Boot, Les
Pirates et Pas-Soif , toutes ces au-
thentiques équipes de six joueurs
chacune vont s'affronter dès sa-
medi à raison de deux fois dix mi-
nutes par match éliminatoire et
deux fois quinze minutes pour les
finales. Un grand moment du
«soccer» en perspective.

particulièrement sensible. Par con-
séquent, le temps d'incubation
sera plus court chez lui que chez
une espèce plus ou moins résistan-
te envers le virus comme le blai-
reau, par exemple.

Il est important de savoir que

VALERE

4e concert du Festival
de l'orgue ancien
SION (fl). - En l'honneur
de notre Fête nationale,
c'est un organiste... alle-
mand qui donnera le con-
cert hebdomadaire à la ca-
thédrale de Valère samedi
prochain.

Un programme varié est
offert aux amateurs de mu-
sique d'orgue. D'abord
l'«Introduzione et Pastora-
le» de Bernardo Pasquini ;
puis la «Toccata » en la ma-
jeur No 11 d'Alessandro
Scarlatti, le «Capriccio» de
Johann Jacob Froberger, la
«Toccata duodecima»,
extraite de T«Apparatus
musico Orgamsticus 1690 »
de Georges Muffat, «Pre-
ludio - Ricercar - Fuga -
Passacaglia» en ré de Jo-
hann Krieger, 5 «Pastorel-
len» de Valentin Rathge-
ber, le « Concerto en la ma-
jeur del Sigr. Gentili et le
« Concerto» en ré mineur
del Sigr. Torelli de Johann
Gottfried Walther et enfin
la partita «O Gott, du
frommer Gott » de Johann
Sébastian Bach. L'Mema-
gne, l'Italie et la France
sont donc représentés avec
des œuvres du XVIIe et du
XVIIIe siècle.

Quant à l'organiste, il
s'agit de Klaus Linsen-
meyer, professeur à l'Ecole
supérieure de musique de
Wûrzburg, ainsi qu'au Con-
servatoire de Zilch. De

plus l'individu est sensible, plus la
vaccination est favorable.

Dans un prochain article, nous
verrons de plus près la vaccina-
tion, (à suivre)

F.-Gérard Gessler

plus, il est organiste et maî-
tre de chapelle à la Stift-
Haug-Kirche de Wiirzburg.
Des études d'orgue à l'Eco-
le supérieure de musique de
Munich et Stuttgart l'ont
amené à suivre l'enseigne-
ment des professeurs Karl
Richter et Anton Nowa-
lowski. Il s'est fait connaî-
tre dans le monde entier ,
tant par ses concerts que
par ses enregistrements
pour la TV, la radio et le
disque.

GASTRONOMIE

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

<_ _>

Samedi 1er août
Fête nationale

Dans notre jardin
et sur la terrasse

19 heures
Grillade musicale

(à discrétion)
Avec consommé de légumes

et buffet de salades
Par personne: Fr. 30-
Enfants jusqu'à 12 ans:

Fr. 15.-
Réservatlon souhaitée

HQEBL -****.
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où on se sent chez soi...
I CH-1923 Les Marécottes (VS )
"̂ .̂ 

Tél. 026/815 47 /&*

i m f i Rue du Sex, Sion
L̂ W' Tél. 027/

22 82 
91

UilUlUi
I Veufs de paille

Tous les jours
nos assiettes
avec potage
Fr. 7.-8.-9
Grillades et spécialités

36-1061
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mmnmi îm î _̂_T^ ^̂f_l̂ ^  ̂ ceptionnelle: moteur DIESEL
ngs â̂a ^̂ ^̂ m\ fy _̂\ *^^ 2530 ce, 4 cylindres en ligne. 4 temps,
|ĝ «**2 %^__P̂  _P̂  ̂ 62 _V/3600 t.m. Remarquable souplesse de
-̂  _T _̂_. _ ._ ^  ̂ conduite grâce au couple maximum de 14,8 m kg à 2400 t.m

W 
^

m \
^iw* • Economique et adaptée à tous les travaux: d'une grande

L̂^̂ m 1̂  ̂ sobriété en ce qui concerne le carburant, robuste à l'usage et d'un
p̂ «̂  entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance.

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, /̂ j&JjX
servo-frein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions /j^-fgjpy
à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. w||5!§|7
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4x4  DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE!

Ganèva: Garage Autobrin S.A. Tél. 022/32 00 10 - Garage du Temple. Tel 022/36 36 59 - Acaclst-Genéve: Auto-Sport-Service. Tél
022/42 42 66 - Vernler: Garage Griinig. Tél. 022/41 00 69 - Lausanne: Speedy Garage. Tél. 021 /32 57 80 - Garage Alpina. Tel
021 /24 44 56 - Garage Ruchonnet-Gare. Tél. 021 /23 47 22 - Garage Rosemont-Gare. Tél. 021 /22 22 04 - Le Mont: Garage des Roches
Tél. 021/32 70 38 - Vlllar» Salnta-Croli: Garage de la Croix. Tél. 021/35 56 35 - Romanel-tur- Lausanne: Garage Simonetti. Tel
021 /35 00 16 - Crissier: Automobiles Royal S.A.. Tél. 021 /35 34 33 - Renens: Garage Auto-Sport. Tél. 021 /34 82 72 - Salnt-Sulplce: Ga-
rage des Routiers. Tél. 021 /34 40 03 - Trélex: Garage Derbi. Tél. 022/69 14 22 - Nyon: Derbi-Auto-Expo. Tél. 022/61 05 85 - Saint-Prex :
Garage St. Prothais. Tél. 021/76 17 82 - Yverdon: Garage Jaggi. Tél. 024/21 88 77 - Payerne: Garage Vonnez. Tél. 037/61 22 07 - U
Tour-de-Pellz: Garage des Terreaux. Tél. 021 /54 23 62 - Garage Burnat Vevey S.A. Tél. 021 /54 16 65 - Montreux: Auto-Moto-Sport S.A,
JU. 021 /62 49 59 - Bex: Garage Chambrier & Fil.. Tél. 025/63 29 29 - Crteslères-Vlllars: Garage Alpauto. Tél. 025/35 12 94 - Monthey:
Garage 13 Etoiles. Tel. 025/71 23 63 - Martigny: Garage 13 Etoii»s. Tél. 026/2 27 72 - Saxon: Garage Taccoz . Tél. 026/6 35 40 - Ardon:
Garage Papilloud Tél. 027/86 16 82-Conthey: Garage 13 Er.iles. Tél. 027/36 23 15-Sion: Garage Sporting. Tél. 027/23 39 77 - Sier-
re: Garage Cité du Soleil. P. Fellay. Tél. 027/55 11 48 - Leuk-Stadt: Garage Satellit. Tél. 027/63 12 01 - Brig-Glls: Garage Valaisia. Tél.
028/23 43 40 - La Chauds-de-Fonds: Garage Bering & Co. Tél. 039/22 24 80 - Salnt-Bialse: Tsapp-automobiles. Tél. 038/33 50 77 - M6-
Uers: Garage Durig. Tél. 038/61 16 07 - Villars: Garage Martin. Tél. 038/36 14 55 - Fenin: Garage Jann-de-Fenin. Tél. 038/3616 00-
Chevene.: Garage J.-L. Borruat. Tél. 066/76 64 22 - Saulcy: Garage Gogniat. Tél. 066/58 45 10 - Fribourg: Garage du Stade. Tél.
037/22 64 73 - R_é-Fr1bourg: Garage Niki S.A. Tél. 037/30 91 51 - Posleux: Garage de l'Etoile S.A. Tél. 037/31 10 10 - Morat: Garage
Botteron S.A. Tél. 037/71 58 18- Montbrelloz: Garage Bourdilloud. Tél. 037/63 14 76- Vulstemens: Garage Gay S.A. Tél. 037/55 13 13
- La Roche: Garage Brodard. Tél. 037/33 21 50 - Esmonts: Garage Gavillet S.A. Tél. 021 /93 51 64 - Attalena: Garage de Corcelles. Tél
021 /56 45 35 - Sonvlller: Garage Bédert. Tél. 039/41 44 52 - Orvln: Garage Aufranc. Tél. 032/58 12 88 - Bienne: Garage Steur. Tel.
032/25 47 65 - Nklau: Garage Drei Spitz. Tel. 032/51 88 88 - Importateur: SIDA S.A., 1964 Conthey Tél 027/36 12 24.

'TWI VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre, cause double emploi

Fiat 131 S. Mirafiori
année 1977, 38 000 km, parfait état.
Cédée à Fr. 5200.-.

Guerraty Paul, av. Plantaud 16, Monthey.
Tél. 025/71 62 76, heures des repas.

*36-425275

A vendre

1 tracteur Fiat 640
64 CV, 4 roues motrices, 2500 h
1975

I botteleuse haute densité
Bonvin Frères
machines agricoles, 1964 Conthey
Téléphone 027/36 34 64

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 15 000 km 1980
Ascona Berlina 31 000 km 1979
Ascona Berlina 36 000 km 1979
Ascona 2000 Spécial

12 000 km 1980
Peugeot 305 GL 48 000 km 1978
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 1979

Garage de l'Ouest- 0 027/22 81 41
36-2833

JJÇK. E«é 1981
Emil Frey SA VOS vacar»ces
:3_-_t-_-_-_-P«a_r/ à bon compte

3Sfc_ï8_E|É8rv'• l̂j|BjjjPf '̂ du 15 juillet au 15 août
j'SwTWtf55" à l'achat d'un de nos

ElTÎII Frey SA véhicules d'occasion

Rue de^a Dixence 
83 

pr 
3Q0.- d'essence

Tél. 027/
3
2
,
2°5?45 

chez Emil Frey SA

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

buggy
1300
année 1975,
53 000 km.
Fr. 8000.-.

Tél. 027/88 23 34
de 12 à 16 heures

«36-202183

A vendre

moto
Enduro 125
mod. 79,10 000 km
Fr. 1800.-.

moto
KTM 125
mod. 79,4500 km.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/38 28 13
•36-302171

VW Polo
95 000 km, expert.,
mise en circulation en
décembre 1976.

Tél. 028/4811 51.
interne 2631
(lu-ve 7-17 heures).

36-27754

PP3
• une puissance ex

Til.(027) 55 46 91

A vendre

Mercedes
250 injection
Moteur 80 000 km,
expertisée.

Très bon état.

Tél. 027/55 58 71
dès 19 heures.

•36-302156

A vendre. _ •-=«,.-.',.,..

Mercedes
250 autom.
1970, exp.

Tél. 027/22 18 67
36-27758

1 Golf GTI
1979,55 000 km,
noir-or,
non accidentée.

Tél. 027/22 53 41
36-2933

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA
Occasions
3 R4 TL, 76, 77, 78
Opel Ascona 16 S, 76
1 R20 TS aut., 78
1 jeepWillys
Garanties. Facilités.
Réparations et
ventes toutes
marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41

36-2933

Rekord 20 S
Caravan, 1978
beige, 59 000 km.
Garantie OK, expert.

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26.

143.151.121

Simca 1100
break, 1979,
blanche, expertisée,
garantie.

Centre Opel
Monthey.
Tél. 025/71 56 26.

143.151.121

Camionnette

BEDFORD
CF 350

1980
Seul. 17 400 km

Pont alu
3,25 x 2,05

Roues jumelées
Charge 1900 kg

Etat de neuf

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges Sierre

Golf GTI
Etat de neuf,
30 000 km, expertisée
juillet 1981, garantie,
facilités

Pour
bricoleurs:
VW Coccinelle
Mercedes 220
Rover 3500
automatique

Véhicules en état de
marche.
Bas prix.

Tél. 027/5811 12.
•36-302169

A vendre

Bus VW
aménagé camping.
Fr. 1800.-

Tél. 027/23 51 73
•36-302176

Dans plus de 150 SUCCUrSaleS Crédit Mensualités pour remboursement en
| du CS - donc près de chez vous - - 12 mois 1 24 mois 1 36 mois 1 48 mois 

1É un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
personnel se tient à votre 10 000.- 889.75 470.90 331.30 261.50 I

• disposition. Son expérience, 1500°- 1331.25 703.15 493.75 389.05 I
I ses compétences et sa 20000-- 1765-95 928-8» 649-75 510.25 I

compréhension en font un 30000.- 1 2648.95 1 1393.25 1 974.65 1 765.35
nartenaire de tnntp rnnfiancp Ï!?ut cî.mPns< avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,

I
\) dl lendixe lie lOUie tonnance d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison! *pour trouver la meilleure solution ' -JJ

à vos problèmes financiers ^^••¦•••• ••^-»_»_»_»•«_¦

(
personnels. Je désire un prêt personnel de

I fco 1?-. -_-_-_-_-------__E_-_______E________________E remboursable
J V^ O__l JTJU ¦ ¦ par mensualités

I

v^a • de Fr. . 
jjj^&k I 

Je 
désire être servi

¦B flMll V par la succursale CS suivante 

i / - .y- p*&. I Nom—-, . Prénom 

AmWLmV CS _̂S9_k
I

JBW JL*̂L ^_SB____ m\ ^'Localité Rue/No 

I J E r  personnel x___ t Hnb, ", ,cl tl0,n"s Té~ 
H?L ___B_______r W Domicile précédeni 

1
^»̂  avantageux, JH& m 

TfflgL (llSCret et _^Ĥ r I 
Date 

da naissance Etat civil __ Profession 

THW  ̂ mmWLt - ' À W LleU d0ri 9lne _____^

i

~
HK___ JmmWm4^^C

< 
I ChC_ l'L'mploy__ r

8̂w _Bp_JBr JL A actuel depuis _______________"~_B____________^___e______i
''¦̂ H. %$$?* 

C / L. W Rfivfif,u mensuel mmwT*IŴ^Wmm m m W l Ê \*T^m \

( I  Loyer
J mensuel . | jjWBfBH^WBWWKj fgl̂ l

¦ Date I

A Signature— |

I v-----.—-——•—
I

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, ImmeubleGrand-Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av . de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2

1
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av . Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une

. autre succursale du Crédit Suisse. •

Audi
80 GLS
Spécial
Modèle 1978
Vert métallisé.
32 000 km.
Fr. 9000.-.

Tél. 027/41 53 06.
36-27743

A vendre

Mlnl
innocentl
1975, 67 000 km, ex-
pertisée, Fr. 2600-

Tél. 027/22 00 40
5815 38

privé
36-27650

Avendre

Jetta GLI
1981, neuve, 4 portes,
toit ouvrant, glaces
teintées, gris métal.

Valeur à neuf:
Fr. 18066.- ./.: 10%
Fr. 16 341.-.

Tél. 027/41 6715
dès 20 heures.

36-765

MGB
1969, cabriolet,
rouge,
capote noire,
expertisée.

Fr. 324.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

1 bus VW
1973, Fr. 5700.-
1 Plck-up
1972, Fr. 5800.-
1 break
Morris
Marina
1800
1975, Fr. 3700-

Tél. 029/5 24 91
Trois-Moulins
Vuippens.

17-461038

-VMercedes-Benz GARAGE

stock: ( _^̂  ̂ ) ^50 ÉlR ^___!i _f^^

<, ^̂ ^^^ 027/22 01 31 .

'T^̂ ^^
Golden
du Valais

1er choix, cabas 2,5 kg

Fromage
Fontal

1/2 kg

Cuisses
de poulet
surgelées 500 g

\p̂  <3̂  dans tôt

4*> *' >**

Voiture neuve A vendre
Fr. 2000.- moins cher _ _ _
pour une Méhari

Ford Taunus
tnnn PLWS« Bacne neuve'a-UUU Ullia état impeccable

expertisée.
Toit ouvrant, radio, Fr. 2900.-.
jantes alu.

Tél. 027/55 80 82. Tél. 026/2 52 67
36-27706 '36-400867

Avendre Avendre

Triumph
Spitfire MK IV

Fiat Rallye 128
modèle 73, experti-

mod. 71, équipement sée mai 1981, em-
pour l'hiver, experti- brayage et freins
sée septembre 1980. neufs. Fr. 2300.- à
Prix à discuter. discuter.

Tél. 027/22 97 23 Tél. 027/38 32 16
heures des repas. . ou 23 25 79

36-27782 '36-302173

50¦
95¦ .
90¦

A vendre

BMW 525
blanche, 1975, expertisée, belle
voiture, première main, Fr. 7400.-.

Tél. 021/91 3512.
22-305649

Setra 110 A
42 places.
Suspension à air.
Fr. 22 000.-.

Tél. 061 /35 11 30, interne 35.
77-117



SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE ZINAL

1980, exercice historique:
on quitte enfin les chiffres rouges
ZINAL (jep). - Accusant une perte
de 280 000 francs à fin 1979, et
alors que celle-ci avait même été
jusqu 'à friser les 500 000 francs à
fin 1977, la Société des remontées
mécaniques de Zinal S.A. est, grâ-
ce à un spectaculaire exercice
1980, pour la première fois de son
histoire parvenue à absorber tota-
leinent la perte reportée , réalisant
même un court mais significatif
bénéfice de plus de 1000 francs.
Cette vitale étape franchie , la TZS
va enfin pouvoir se consacrer à de
futures réalisations; la construc-
tion projetée d'un nouveau téléski
le confirme.

Un effort soutenu
Toutes ces réjouissantes nouvel-

les ont été annoncées mardi en fin
d'après-midi , lors de l'assemblée
générale ordinaire de la société, à
laquelle avait pris part 70 % des
actionnaires. Cette dernière était
pour la première fois présidée par

CHANDOLIN EN FÊTE

Ses fifres et tambours étrennent
leurs nouveaux costumes
CHANDOLIN (jep). - Fifres et tambours, voilà un type d'ensem- pour la fête de samedi et diman- vers le Père. Sa petite bougie ter-
ble instrumental devenu bien traditionnel en Anniviers. En effet, che- restre, fugace, s 'est éteinte hélas,
rares sont les communautés villageoises de la vallée qui n'en pos- Tn:,t ._„„s_ mais. Pour reparaître et revivre plus
sèdent un. Il y a quelques années encore, le plus que charmant lou* sayo,r _ lumineuse et belle au ciel, voila
village de ChLd.Hn laisait pourtant partie ?e cl exceptions. *™ «̂ement Un-meme 

 ̂
r̂ t^^otre cons.li.

Puis petit a petit, soucieux d animer les traditionnelles manifes- Si la manifestation , qui coïncide toute sa pare-»e- éplorée nos plus
tarions de la station, plusieurs amis du lieu mirent leur talent en d'ailleurs avec la fête nationale , sincères condoléances. '
commun. Et finalement, c'est sur cette base que naissait, dans le débutera le samedi déjà toutes les p ierre n'eut d'autre grand amour
courant du printemps 1980, la Société des fifres et tambours de cérémonies propres a l inaugura- que la tem, Dim mis à _ ._ , évi_
Chandolin qui inaugure ses costumes cette fin de semaine. 2£| î* ? ™ St* iZtâTti demment. Ardent défenseur deDes 13 h. 30, sociétés, invites et l'agriculture, les paysans c'étaient

Initialement composé de MM. sacrer à l'élaboration de son cos- p?r^1
r
S
n
Sf,r?L S]Y° Fif^ M II ™ un Peu sa f amille à lui> il ne fallait

René Caloz, Gabriel Meichtry et tume. Fin 1979, début 1980, de r™pT c»inl r' J ™jL s Vu! Pas y toucher- sinon ëare ! Avec
Jean-Denis Zufferey, tous trois nombreux contacts sont pris à cet °rr™ T .p*„ni H- r „_„Hniin vi Quelle véhémence il défendit sa vie
tambours ainsi que des quatre fi- effet. Avec l'aide de M. Ulysse  ̂, TX,,t XaT»i.» durant les terrains bourgeoisiaux
fres MM. Jean-Pierre Crettaz , Zufferey, président de la com- HP viLriu. pifr.t ^tT_'hl« H! de sa commune contre ceux qui
Christian Kessler, André Zufferey mune et de la bourgeoisie de w:. vr„ f 'S Â  wf,_« »f l_rVhL,« tT°P facilement voulaient brader le
et Joël Zuffe rey, le groupe prend Chandolin et de M. Gaby Mabil- 2 l_,^V  ̂ ™.,„_ fVilw?™. P0̂ -' II était un Peu leur terreur
donc vite de l'assurance. En dé-
cembre 1979, il décide de fonder
une véritable société et par le fait
même d'acquérir un costume. Côté
purement musical , André Zuffe-
rey, actuel président de la société,
prend alors à sa charge la forma-
tion des fifres. Les tambours,
quant à eux , tous de chevronnés
instrumentistes, se passent de mo-
niteurs.

La genèse du costume
Ses premiers problèmes résolus,

la société décide alors de se con-

Artisanat et art populaire
Le Département de l'économie

publique du canton du Valais avait
organisé , en mars dernier , un con-
cours, faisant appel à tous ceux de
notre canton , s'adonnant à l'arti-
sanat et l'art populaire . Nombreux
ont été les participants de nos vil-
les et villages, ayant répondu à cet
appel. Des prix et distinctions fu-
rent attribués , par un jury ayant à
estimer environ 1100 objets,
œuvres et ouvrages de 277 concur-
rents. L'art populaire est en encore
bien vivant chez nous et l'artisanat
semble aller vers un renouveau.

A Sierre, puisque c'est notre ré-
gion qui nous intéresse plus parti-
culièrement, l'artisan en meubles
d'art , Olivier Antille, a obtenu le
2e prix. Qu'il reçoive ici nos féli-
citations.

Quelques meubles de sa créa-
tion , armoire murale, d'angle, se-
crétaires , tiroirs à secrets, meuble
à bijoux , commodes et les trois
pièces formant l'ensemble ayant
obtenu le prix et présentés à Zu-

Disparu depuis deux mois
A disparu le 1er juin 1981 du domicile familial, à Sierre, le nommé

Brugge Werner, de Walter et d'Emma née Schultze, né le 7 novembre
1927, ressortissant allemand, technicien.

Son signalement est le suivant : taille 170 cm, corpulence moyenne,
cheveux châtains, légèrement grisonnants, courts, yeux bleus, porte
moustache. Est vêtu d'un veston gris chiné, d'un pullover grenat, d'un
pantalon gris, est chaussé de souliers bruns en daim. Souffre de dépres-
sion.

Il circule au volant d'une Ford Taunus de couleur bleue, immatriculée
VS 14115.

Tous renseignements le concernant sont à communiquer au comman-
dant de la police cantonale, à Sion, tél, 027/22 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche.

nouvelliste
mt fana». afaaYi- du Vmlmtm

M. René Genoud qui , en compa-
gnie de MM. Bernard Gehri (qui a,
à titre intérimaire, fonctionné du-
rant deux ans comme président du
comité de direction , Armand Ge-
noud, Luc Epiney, Otto Schmidt,
Francis Scherly, Germain Melly et
Denis Melly, constituent le nou-
veau conseil d'administration de la
TZS. M. René Genoud a d'ailleurs
rappelé au passage que le résultat
obtenu était avant tout le fruit
d'une politique ferme et cohérente
qui avait toujours consisté à rattra-
per préalablement les amortisse-
ments en retard avant que de son-
ger à la résorption de la perte re-
portée au bilan.

Malgré l'avalanche
de février

On se souvient qu 'en février de
l'année passée une importante
masse de neige se détachait des
hauts de la combe Durand , pour

lard , spécialiste en la matière , le »,„_„*+ J„ v_„;.c _? K;_- C,-,, C; Lors des assemblées bourgeoisia-
groûpe demande alors différentes Kh*S/ Û n T n  \l les " Incisif '  P^cutant, il ironisait
.squisses à des artistes et dessina- ^ni™nSil h™ S ̂  

aussi facilement le pouvoir local,
teurs régionaux. Mmes Thérèse f g l l T r l  tl 

14 heures en cor- qu 'il fut  de droite, de gauche ou du
Bille, Jeannette Antille et MM. Luc v " i!' e , " nrécident de la centre. Défendre la paysannerie et
Lathion , Jean-Marie Grand et Ser- __„ '£ ' ;•, , Sf,«i 7,,«_l„„ les «gagne-petit» , c'était sa maniè-
re Zufferey sont alors contactés. commune. M- Ulysse Zufferey, re à lui dé faire du bien.
Z T 1  , ? ,. A Pronon.̂ raJ all?cu, 1

1
on du J°u

^
ul Pierre Barras était bâti toutC'est finalement 1 esquisse de sera suivie du vin d honneur, de a d'une pièce. D'un caractère entier,Jean-Marie Grand qui est retenue, bénédiction des costumes par le ..„. jamais cependant être mé.ces dernières sont présentées pour cure Comina puis par les produc- cnant n ne savait pas reculerla première fois lors de la fête des tions des différentes sociétés. Il va .,„.,• 'défendit-il âprement le mou-Rois 1980. Depuis , durant plu- sans dire, que les réjouissances se vement social paysan. Par ailleurssieurs semaines, M. Gaby Mabil- poursuivront jusque bien tard dans créateur du syndicat des proprié-lard s'est ingénié à les confection- la soirée. Alors, admirateurs et taires des terrains du jeu fe „£w _

ner, si bien que tout est fin prêt amis de Chandolin , n'hésitez plus ! Crans il f it merveille à ce vaste II

i-ich au Centre suisse de l'artisanat ,
sont exposés actuellement à l'Offi-
ce du tourisme de Sierre et dans
une boutique de l'avenue du Gé-
néral-.Guisan. Armoires en noyer
massif , à la pesante beauté pour
durer par-delà les générations et
au-delà des modes. Secrétaires
d'une élégance toute féminine ,
pour y mettre à l'abri les trésors du
cœur et ce petit meuble au scara-
bée, pour cacher sous son élytre,
les bijoux , les colliers et les pré-
cieux souvenirs. Olivier Antille ne
recule pas devant la difficulté , au
contraire , il la recherche. Il se re-
fuse à une sèche géométrie plane
et facile ; il imprime à ce bois dur
du noyer, des arrondis , des galbes
qui ondulent , le meuble semble
respirer. Certaines armoires mas-
sives, vues de face , nous suggèrent
une vague comparaison avec les
autels baroques de nos églises du
Haut-Valais. De véritales tableaux
apparaissent dans les veines du
bois, laissant libre cours à notre

venir violemment s'écraser quel-
ques kilomètres plus bas à la hau-
teur de la station inférieure de la
télécabine. Les dégâts causés par
l'avalanche s'élevèrent pour la so-
ciété à quelque 60 000 francs. Grâ-
ce au travail acharné des maisons
spécialisées, l'activité de la TZS ne
fut interrompue que l'espace de
trois jours, ne grevant en rien, (on
a pu le constater plus haut), l'exer-
cice 1980.

Autres faits marquants
Outre les événements déjà cités

plus haut , l'année 1980 a égale-
ment été marquée par la prise de
direction de la société par M. Ar-
mand Genoud , la mise sous câble
de la ligne électrique Sorebois-
Pralong (travail réalisé par les Ser-
vices industriels de Sierre et les
employés de la TZS, la modifica-
tion complète du système électri-
que de sécurité, les améliorations
apportées aux pistes (reconnais-

imagination.
Olivier Antille a la passion du

bois, passion qui lui a été trans-
mise par son père , passion ahces-
trale. Le bois irremplaçable, notre
étroite parenté , les vaisseaux de la
sève, les vaisseaux du sang. Le
bois vivant, vert, qui grandit cerne
à cerne en forêt , puis le bois sur-
vivant à la coupe, sec, mais pas
mort. Le bois travaille, le bois se
rebelle, le bois nerveux, le bois se
défend. Il faut le connaître pour le
plier à nos volontés. L'arbre, par
ses veines, dessine son histoire de
vie, de croissance, de luttes contre
les tempêtes. A l'atelier , le con-
naisseur déchiffre sans peine son
écriture, sur les planches et pla-
teaux qu 'il choisit. Il les soulève
d'un œil oblique , il voit déjà le
meuble qu 'il imagine. A ce bois,
un peu terne, il lui fera sortir ses
veines et avec de la cire d'abeille ,
le fera miroiter , pour mettre en va-
leur sa structure et sa teinte natu-
re.

C'est dans l'atelier, père et fils, à
Planige-Miège que l'on peut suivre
la genèse du meuble d'art. Au
commencement il y a les planches
en noyer de 25 à 60 millimètres
d'épaisseur, c'est le matériau pre-
mier; puis découpées en rectan-
gles, carrés, losanges, sciés
d'équerre ou de biais. Puis vient le
montage, le tout tenu par des che-
villes en bois (il n'y a pas le moin-
dre métal) et l'ajustage , véritable
architecture au dixième millimè-
tre. Et cent fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage pour qu'en-
fin , le meuble se présente à vous
dans sa simple magnificence.

Qu'il est réconfortant , à notre
époque de plus en plus standard ,
impersonnelle , de rencontrer des
artistes-artisans, travaillant libre-
ment, dans la joie de créer des
œuvres et ouvrages, à la fois pour
leur utilité et l'ornement de nos
demeures.

A.M.

Une partie du nouveau conseil d'administration de la TZS

sance par la FIS d'une piste de
descente juniors ainsi que d'autres
parcours, la prise en location de la
cabane de Sorebois, construite par
le consortage de l'alpage de Sore-
bois).

Des réalisations
en perspective

De nombreuses tâches attendent
la société ; dans l'immédiat cette
dernière devra entamer d'impor-
tants travaux de remplacements et
de révisions d'ailleurs imposés par
l'OFT (Office fédéral des trans-

Hommage a M
Quand on éteint une bougie,

c'est parce que l'aube se lève. No-
tre ami à tous, Pierre, s 'en est aller

RÉGIONALISA TION DU MARCHÉ DU TOURISME

Importante étude
BRIGUE/MOREL (mt). - Inno-
vation dans le domaine du «mar-
keting» touristique : afin de mieux
adapter cet important secteur de
l'économie aux conditions régio-
nales, des recherches approfondies
ont été effectuées à ce propos. A la
demande de l'OFIAMT, deux spé-
cialistes en la matière - MM. An-
ton Bellwald et Walter Borter ,
tous deux licenciés en sciences
économiques - se sont penchés sur
la question.

Le résultat de leur enquête com-
mune a été portée à la connaissan-
ce des milieux politico-économi-
ques de la région de Brigue, qui
sert d'ailleurs de sujet d'expéri-
mentation pour la circonstance.
Les intéressés en ont étudié les dif-
férents aspects. Puis, ils les ont
commentés en y apportant leur
propre point de vue, en compagnie
des auteurs du projet , au cours
d'un séminaire tenu à Morel mardi
dernier. Première constatation ré-
jouissante : sur 50 invités représen-
tant le tourisme, le secteur des
banques, les remontées mécani-
ques, le commerce et l'artisanat
notamment, 30 ont répondu pré-
sents.

Les participants ont montré un
intérêt considérable, aussi bien
dans les discussions générales
qu 'au cours de leur activité dé-
ployée au niveau des groupes de
travail. Le projet constitue en
quelque sorte le fil rouge de l'or-
ganisation. Mais il peut être mo-
dèle aux conditions particulières
de chaque région. Il est bien clair
que le tourisme de Zermatt, par
exemple, ne se vent pas de la
même manière que celui d'un cen-

ports). Enfin la TZS envisage
d'étendre son domaine skiable.
Elle a dans ce but procédé à une
étude de la ' zone. Désireuse de
pouvoir toujours mieux répondre
au besoin de mouvement du
skieur, elle espère un jour pouvoir
réaliser une liaison avec d'autres
stations. Mais dans l'immédiat elle
s'est penchée sur les possibilités
réalisables dans sa région. Après
divers examens, elle a donc décidé
de construire un nouveau téléski
de 1 km 300, sur la crête de la
combe Durand. Ce dernier, qui dé-
doublerait alors la Combe et la

Pierre Barras
amena ainsi bien d'eau au moulin
des paysans ou autres propriétaires
de terrains de Chermignon. Encore
là une manière particulière à lui de
faire du bien. Excellent musicien,
il joua 22 ans à la fanfare Ancien-
ne Cécilia. Le défunt était le frère
du si regretté Georges Barras,
l'inoubliable fondateur de la Croix
d'Or d'OUon et excellent anima-
teur du mouvement anti-alcooli-
que valaisan.

Né en 1903, célibataire, Pierre
Barras fut  néanmoins comblé d'af-
fection. Il vécut d'abord avec sa
sœur A lice jusqu 'au décès de cel-
le-ci. Dès 1974, Pierre souffrant
toujours des suites d'une grave
opération, c'est son autre sœur,
Pulchérie, en religion sœur Mar-
the, de l'Ordre des religieuses de la
Croix de Chavanod (Fr) qui, tout
en restant religieuse et portant
l'habit religieux, vint vivre avec lui
à Chermignon même et l'assista
toujours si bien. Félicitations à
sœur Marthe et son ordre religieux
dont les responsables ont permis
cette si belle œuvre de charité
chrétienne. Ce fait plutôt rare mé-
ritait, me semble-t-il, d'être relevé,
et cela d'autant plus que ce sont
pas moins de onze religieuses de
cette congrégation qui présente-
ment assistent en famille leurs pa-
rents ou grands-parents malades
ou handicapés! Le bien, n'est-il
pas vrai, au contraire du mal, ne

tre de villégiature de moindre im-
portance.

Exercée sur la base de ces pre-
miers enseignements, l'expérience
parle en faveur d'un travail basé
plus sur la pratique que sur les mé-
thodes scientifiques. Des modifi-
cations, d'ordre secondaire, seront
donc apportées au projet initial.
Pour en faire un outil de travail
polyvalent , à la porté de chacun.

De cette première rencontre, il

FINSTERAARHORN
Deux jeunes alpinistes
portés disparus
depuis le 15 juillet
BRIGUE (mt). - Le 13 juillet
dernier, deux jeunes alpinistes
d'origine suisse alémanique ont
entamé une semaine d'excur-
sions en haute montagne pré-
vues dans la région du Finste-
raarhorn. Depuis 15 jours
maintenant, on est sans nou-
velles de leur part. Tout au
plus sait-on qu'ils ont passé la
nuit du 14 au 15 juillet au re-
fuge «Aarbiwak» , sur le ver-
sant bernois au-dessus de
Grindelwald. Depuis lors, c'est
le mystère le plus complet.

Toutes les recherches entrepri-
ses jusqu'à ce jour pour retrou-

Corne et d'un coût projeté à près
d'un million de francs , pourrait
être mis en service pour l'hiver
1982-1983.

Au chapitre des divers, relevons
l'intervention , à titre de président
de la commune d'Ayer, de M. Luc
Epiney, qui parlant au nom de son
conseil, s'étonne des différences de
salaires des employés des remon-
tées mécaniques de Zinal d'avec
les autres stations de la vallée. Cet-
te affirmation appuyée par une au-
tre actionnaire a été aussitôt réfu-
tée par l'administrateur délégué
M. Gehri.

fait pas de bruit, mais il existe ce-
pendant et p lus souvent qu 'on ne
le pense communément?

D'ailleurs, dans ce même ordre
d'idées, le défunt nous a aussi don-
né un bel exemple : il a pris soin
d'un enfant abandonné et l'a élevé
de son mieux.

Pierre Barras laisse à tous ceux
qui ont eu le bonheur de le connaî-
tre le souvenir d'un homme d'un
abord facile , il était d'un naturel
joyeux, un peu taquin sur les
bords, il est vrai, mais toujours prêt
à rendre service. Très ferme dans
ses convictions et courageux au
travail, il était le type même du vé-
ritable paysan valaisan.

Au revoir, cher ami regretté
pa.

ressort une éloquente constata-
tion : la promotion touristique,
l'étude du marché, la vente de ti-
tres de transports pour les remon-
tées mécaniques et autres, notam-
ment, sont des services qui peu-
vent se développer plus facilement
au niveau régional qu'à l'échelle
individuelle et cantonale. Une rai-
son de plus donc pour se féliciter
de cette initiative qui va vers le
succès qu'on lui souhaite.

ver les disparus sont demeu-
rées vaines. Tous les gardiens
des cabanes environnantes
sont formels: les jeunes n'ont
pas été vus dans les parages.
Compte tenu des conditions
météorologiques déplorables
qui ont régné en altitude au
cours de ces derniers jours, on
craint que les alpinistes aient
été victimes d'un accident ou
emportés par une avalanche. Si
tel est le cas, il sera extrême-
ment difficile de retrouver
leurs corps. A certains endroits,
l'épaisseur de la couche de nei-
ge fraîche dépasse le mètre et a
fait disparaître toute trace.
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Sucette glacée *** ¦ ¦ Concombres
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Le Parfait _J95 I I Dixan
pâté de foie à tartiner ^  ̂̂  ̂ lessive complète
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le triopack 138 g tambour 5 kg

Commerçant indépendant possé-
dant dépôt, véhicules et capital,
cherche
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Offre sous chiffre P 36-901305 à ' ^̂
Publicitas, 1951 Sion. i 1 i 1 i 1 i 1

au 31 juillet 1981

Aux porteurs de parts domiciliés
en Suisse
Moins l'impôt anticipé suisse
de 35%
Montant net
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

FONSA
Fonds de Placement en
Actions Suisses

Coupon No 39

Fr. 3.-

Fr. 1.05

Fr. 1.95

Fr.1.95»

GLOBIIMVEST
Fonds de Placements
Internationaux en
Valeurs Mobilières

Coupon No 14

Fr. 2.-

Fr. -.70
Fr. 1.30

Fr. 1.90

PACIFIC-INVEST
Fonds de Placement en
Valeurs Mobilières de
la Zone du Pacifique

Coupon No 15

Fr. 1.80

Fr. -.63
• Fr.1.17

Fr.1.75

DOLLAR-INVEST
Fonds de Placement en
Obligations en Dollars
Américains et Canadiens

Coupon No 1

Fr. 20.-

Fr. 7-
Fr. 13.-

Fr. 20.-Machines à laver
linge-vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
Sans frais de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

" Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demander à bénéficier des allégements
fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles
jusqu'au 31 août 1981, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement
suivants: (wMà\ Union de

^g /̂ Banques SuissesUnion de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Go., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, ZurichEn Suisse

«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Pour 1 by QQ7 i k Bureau Raoul Duport
votre ljf \ w w \  Détective privé autorisé

PUbliCité W 21 21 f 
' iRùe Marterey 5 g (021) 22 4122

 ̂ m 11005 Lausanne 0 (021) 22 4167
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Nous cherchons, tout
de suite ou date à
convenir

jeune
fille
pour aider dans
ménage agricole.

Tél. 021/95 62 16.
22-47917

Etudiante,
20 ans,
cherche

emploi
pour août
dans restaurant
ou abricots.

Tél. 026/5 37 33
de 11 à 14 heures.

•36-400876

30UETS WEBER
Nous cherchons, pour notre magasin Pony-Shop à
Sierre, une

aide-vendeuse ou
vendeuse débutante
Langue française avec bonnes connaissances d'al-
lemand. Nous offrons une ambiance de travail
agréable.

Les intéressées sont priées de téléphoner à Mlle
Nanchen (027/55 33 88), Jouets Weber, Noës-Cen-
tre, Sierre. 44-1355

Méanicien automobiles
cherche

EMPLOI
à Martigny ou environs.

Tél. 026/7 12 38. .36-27745

Dame cherche emploi
pour les saisons hiver-été, région Montana
Anzère.
Formation commerciale et comptable. Fran
çais et allemand, connaissances de l'an
glais. Sens de l'organisation et des respon
sabilités. Aimant les contacts humains.
Ecrire sous chiffre P 36-302175 à Publicitas
1951 Sion.

Café du Mont-Blanc
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 22 44 (repas).

Restaurant-pizzeria Relais du Sim- _^^__Pta__n__5 __^pion, Pont-de-la-Morge £„M ___r _̂___________['̂
cherche _̂_^m__Bl__M ̂ L™̂ «1 pizzaiolo zmTir KyM

1 SOIllIlielier / ère Machines de bureau - Sion
1 

___¦¦__ _¦_. ¦ Avenue de la Gare 5fille de maison T«. 027/23 21 20
Tél. 027/36 20 30. ..T^6 . .

36 27664 apprenti mécanicien
Tél . 027/36 20 30

^^^^
Cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• soudeurs
• mécaniciens
• tourneurs
• menuisiers
Salaire élevé et frais de déplacements.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO S.A.. 2. rue de l'Eglise

1870 Monthey, Tél. 02.5 71 7637,

Café-restaurant
cherche

serveuse
Bon salaire.
Horaire régulier.

Tél. 025/81 1516 143.267.086

On cherche

second de cuisine
Bon salaire.
Congé le dimanche.
Station Valais central.

Tél. 027/86 16 37. 36-27766

Nous cherchons

AIDE-CAVISTE
avec ou sans formation spéciale.

Entrée désirée: fin août.

Faire offres écrites à
Association viticole
Chemin de La Culturaz 21
1095 Lutry.

22-47915

On cherche
pour Sion

mécanicien .. ..
autos sommeher(ere)

connaissant les deux services
Entrée: date
à convenir.

Tél. 027/23 35 65.
•36-302165

"îe /TJ

Place à l'année.
Fermé le mardi.

Tél. 021 /60 10 04. 22-16804

Jeune fille
cherche

travail
dans tea-room,
ou comme vendeuse
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-27746 à Public!
tas. 1951 Sion.

Je cherche pour
remplacement
du 1.9.
au 15. 11. 1981

cuisinier
Tél. 027/86 45 88
heures des repas

36-27761

Caté-Restaurant Les
Trols-Drances
à Sembrancher,
cherche
extra
pour 1 jour par semai-
ne.
Tél. 026/8 81 73
Fam. P. A. Schallen-
Wlrth 46-27759

Restez
dans le vent

Hôtel-restaurant de l'Aigle
Villeneuve
Nouveau tenancier P.-A. Turrian
cherche pour tout de suite

Nous sommes une maison qui se
développe dans la branche des se-
mences. Pour notre service auprès
de la clientèle maraîchère et d'hor-
ticulture, nous cherchons

un représentant/
maraîcher
(pour la Suisse romande)

Nous demandons:
- de bonnes expériences profes-

sionnelles
- travail indépendant
- employé initiatif , bien prêt à inter-

venir et aimant le contact avec
les clients.

Nous vous offrons:
- bon salaire
- rayon de vente actuel
- des articles concentrés et actuels
- maison dynamique à l'avenir sûr
- ambiance agréable et bonnes

prestations sociales.

Si vous vous intéressez à notre an-
nonce et heureux de travailler dans
cette branche de vente, nous vous
prions de bien vouloir nous écrire
sous chiffre 44-22873 à Publicitas,
8021 Zurich. Nous nous mettrons
immédiatement en contact avec
vous pour vous proposer une entre-
vue.
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L'entreprise Charles-Henri Bonvin, transports

à Sierre
a le regret de faire part du décès de

* Madame
Marguerite BONVIN

sœur de M. Albrecht Reinhard , à Lax.

Les obsèques auront lieu en l'église de Lax, le vendredi 31 juillet
1981, à 10 h. 30.

Arrivée du corps à l'église à 10 heures.

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau technique Ribordy & Luyet S.A.
à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle DOUSSE

belle-mère de Christian de Kalbermatten, leur collègue et ami.

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

Madame Maurice BRUTTIN-ZUFFEREY , à Sierre ;
Madame Germaine EGGENBERGER-BRUTT1N , ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard MEYLAN-BRUTTIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Alfred BRUTTIN-LAMBRIGGER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul YERGEN-ZUFFEREY et leurs

enfants , à Martigny;
Monsieur et Madame Albert ZUFFEREY-DÉTRAZ, à Lau-

sanne ;
Madame Charles KELLERER-ZUFFEREY, ses enfants et petits- ¦-¦¦¦¦¦¦¦ ¦-.î.»-----̂ -____^__^_™

enfants , à Lausanne ; 
^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Madame veuve Germaine DAVEN-MÉNÉTREY , ses enfants et ^^^^^^^^^^^ "^^^^^^^™^^^^^^^^™^^

petits-enfants, à Martigny ; ¦

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond . I
chagrin de faire part du décès de Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec

Monsieur
Charly BRUTTIN

électricien

leur bien cher fils, frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain,
survenu subitement à Sierre, dans sa 62e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le vendredi 31 juillet 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre,' où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 juillet 1981, dès
16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE WÊÊBFm̂ BBÊM

tes enfants et petits-enf ants[ t^Ù^'̂PwÊ^

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Chamosonle vendredi 31 juillet 1981, à 20 heures.

L'Association des maîtres
de l'enseignement

spécialisé
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CHÉDEL

père de son ancien président.

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

Tombé à 1 eau il y a un mois
repêché hier dans le Rhône

LA SOUSTE - On a repêché
hier, dans les eaux du Rhône,
le corps de M. Reinhard Al-
brecht, 30 ans, domicilié à Lax.

M. Albrecht avait disparu à
la fin du mois dernier - le 28
juin plus précisément - lors de

EN SOUVENIR DE
Monsieur >_

Séraphin BRUCHEZ „ ™ f̂™' A -,r Cyrille NENDAZ
Monsieur

ll§ 30 juillet 1980
30 juillet 1981

31 juillet 1976
31 juillet 1981 Une année bien triste s'est

écoulée depuis la cruelle
C'est dans ce qui nous est le séparation qui nous a privés de
plus cher que toujours nous ta chère présence.
sommes frappés. Ta famille

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de
célébrée à Fully, le vendredi Mâche, le samedi 1" août
31 juillet 1981, à 7 heures. 1981, à 20 heures.

tion et de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui l'afflige, la
famille de

Monsieur
Léopold

MUYLDERMANS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et de dons, ainsi que par leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Sierre, juillet 1981.

t
Monsieur

Gilbert MONNET

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve,
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, ont pris
part à sa grande peine.

Un merci spécial :

- au révérend curé Massy de la paroisse de Noës ;
- au révérend curé Crettaz ;
- au révérend curé Bruchez ;
- à l'aumônier Dorsaz du Bon Accueil ;
- à l'abbé Zufferey de l'école des missions ;
- aux médecins ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la société de chant La Thérésia de Noës ;
- à la direction de l'Alusuisse de Chippis ;
- aux collègues de travail ;
- à la classe 1916;
- à la bourgeoisie de Grimentz ;
- au syndicat chrétien de Sierre.

Noës, juillet 1981.

la fête de la bourgeoisie de
Fiesch. Il était en effet tombé
dans l'Eau-Blanche, et les re-
cherches immédiatement en-
treprises demeurèrent vaines.
Tant et si bien qu'après quel-
ques jours, on fut contraint de
suspendre les opérations, avec

l'accord de la famille.
C'est donc après un mois

que son corps a été retrouvé,
au barrage de La Souste. Le
NF assure de sa sympathie la
famille de M. Albrecht , ainsi
que tous ceux que cette triste
fin afflige.

Le chanoine Athanasiadès en RFA

Alerte à la bombe!
Le concert d'orgue prévu i Maurice, a dû être évacué d'ur-

la cathédrale de Fribourg-en- gence à cause d'une alerte à la
Brisgau (Allemagne), mardi bombe. L'engin en question n'a
soir, a dû être reporté au len- pas éclaté et le public en a été
demain. En effet, le public quitte pour la peur. On ignore
nombreux, attiré par le prestige encore s'il s'agit d'une mauvai-
de l'organiste, le chanoine se plaisanterie ou d'une me-
Athanasiadès, responsable des nace plus sérieuse,
orgues de l'abbaye de Saint-

Le feu chez les Chaplin
CORSIER (ch). - Un incendie, au bablement à la suite de l'intense
premier abord sans gravité, s'est rayonnement solaire sur une ar-
produit hier, peu après midi, au moire contenant des produits cos-
Manoir de Ban, propriété de la fa- métiques qui se seraient enflam-
mille Chaplin à Corsier-sur-Vevey. mes. Grâce à l'intervention rapide
Le feu s'est déclaré dans une des pompiers locaux, assistés de
chambre du premier étage, pro- quatre hommes du PPS de Vevey,
^^__^^^_^______^_^_^ Ie sinistre a pu être circonscrit.

™^^^^^™" Malheureusement, des tableaux de
• CRANS. - Mardi soir, vers „^

e"r ont été endommagés. Les
19 h. 45, un motocycliste, M. Oli- ?& /* m° a quelque
vier Gillioz, 19 ans, domicilié à 10° 00° francs-
Crans, circulait de Montana en di- -_H__BB_B__^__M-_^__^__^___
rection de Crans. Dans une courbe
à droite, à proximité du restaurant • Hier, vers 19 h. 15, M. Jean-
Le Robinson, il se trouva en pré- Pierre Gross, né en 1943, domicilié
sence d'une voiture qui venait en à Martigny, descendait la route de
sens inverse. Pour une raison in- La Forclaz au guidon d'un cyçlo-
déterminée, il heurta alors un vé- moteur. Peu avant le restaurant
hicule en stationnement. Suite à ce Bellevue, il quitta la chaussée et fit
choc, le motocycliste a été légè- une chute. Blessé, il fut hospitalisé
rement blessé; il a pu regagner ra- à Martigny.
pidement son domicile. ¦ ' 'i 

m̂mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm ¦

• BOSTON. - L'Union soviétique
• ZURICH (ATS). - Le «mou- a considérablement augmenté ses
vement» des jeunes Zurichois a livraisons d'armes perfectionnées
fait un héritage. Mme Marion Gre- à Cuba cette année, a éclaré le se-
tler, décédée récemment et veuve crétaire d'Etat américain, M. Ale-
de l'acteur Heinrich Gretler, lui a xander Haig, dans une interwiew
laissé, sur son testament, une som- publiée hier par le Boston Globe.
me de 200 000 francs. Cet argent,
destiné à résoudre les problèmes Au cours des sept premiers moisdes jeunes, sera géré par les auto- de 1981, ces livraisons sont passées
rites municipales de Zurich. C'est à 40 000 tonnes, soit le double du
un témoignage de l'attachement total de l'année dernière, a précisé
du couple aux jeunes générations. le secrétaire d'Etat. Elles pour-
Mme Gretler précise dans son tes- raient atteindre le niveau record
tament que la somme, qui devrait de 1962, lorsque l'Union soviétique
être disponible en septembre, doit avait essayé d'implanter des fusées
être utilisée pour les besoins cou- nucléaires à Cuba, a estimé M.
rants. Haig.

t
Madame et Monsieur Richard JAYMES-MOUNIR et leurs

filles, à Echallens ;
Monsieur Fernand MOUNIR , à Saint-Maurice;
Monsieur Jean-Pierre MOUNIR , à Saint-Maurice ;
Alexandre VUKSANOVIC, son petit-fils, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Roger MUGNY-ANDEREGGEN et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame Olgy MUGNY-SARBACH et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre MOUNIR , à Genève ;
Monsieur et Madame André MOUNIR-DOMIG et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri CLIVAZ-TEDESCHI et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et connaissan-
ces, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

MOUNIR
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection , à l'âge de 55 ans, le 29 juillet 1981, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le vendredi 31 juillet 1981, à 15 h. 30.

Domicile de la famille : avenue du Midi 13.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Il s'éû passe (tes chosèsÈ

TOURISME

Contrôle des prix
aux Seychelles

Une commission de quatorze
membres composée entre le gou-
vernement et le secteur privé de
l'industrie touristique a pour but
d'étudier et de contrôler les prix
des prestations dans les hôtels de
l'archipel. La commission se char-
gera essentiellement des prix de
différents hôtels ainsi que l'effi-
cacité de la gestion. Au cours de sa
tâche, la commission prendra en
considération le coût de la main-
d'œuvre, du ravitaillement, des ta-
xes et de l'augmentation des salai-
res et des transports.

Joindre
l'utile
à l'agréable

Les Suisses ont soif d'apprendre.
Les grands instituts de langues
l'avaient constaté depuis long-
temps et, de ce fait, n'ont cessé
d'adapter et de développer leurs
programmes en conséquence. Il
n'est donc pas étonnant que le
temps des vacances, habituelle-
ment consacré aux plaisirs du
sport et du bricolage, devienne
progressivement le temps d'ap-
prendre et, souvent aussi, le temps
de suivre des cours de langue à
l'étranger. Par exemple l'anglais
dans une ville de Grande-Breta-
gne, l'allemand à Heidelberg ou
l'espagnol dans une ville de l'Es-
pagne continentale ou sur une île, à
Majorque ou à la Grande-Canarie.

Airtour Suisse propose pour la
première fois cette formule de
cours de langues à l'étranger en
collaboration avec l'institut Inlin-
gua, société internationale dont le
siège et à Berne.

Les ®lhBuvesm&ourl&
en tant qu'ins truc teurs

Une chauve-souns qui rase
en chute libre les bords des
toits et les coins des murs ne se
soucie guère de la situation
météorologique de navigation
aérienne. Son système de réfle-

Un faisceau d'impulsions dirigées «sonde » l'environnement tou-
tes les dix microsecondes dans un domaine ajustable. Grâce à ce
p rincipe, il est possible de résoudre facilement beaucoup de tâ-
ches de contrôle et de commande à l'aide du nouveau détecteur
d'approche à ultrasons de Siemens, là où les détecteurs d'appro -
che ordinaires ou les détecteurs photo-électriques sont insuffi-
sants.

Agriculture: distribution électronique
du fourrage pour éviter des excès
HANOVRE (DaD). - Dans l'éta-
ble de M. Ebeling, agriculteur à
Kirchhorst, près de Hanovre, les
vaches ne sont pas dotées d'une
cloche au cou, mais d'un « cap-
teur» placé au contact du larynx.

Dès que l'une d'entre elles se di-
rige vers la mangeoire, le capteur
électronique indique à la «boîte
noire » (photo du haut) reliée avec

xion à ultrasons lui fournit
constamment des informa-
tions, même la nuit et par
brouillard , pour lui garantir un
vol sûr et ceci indépendam-
ment des obstacles.
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le silo quelle est la vache qui s'ap-
prête à manger. L'unité centrale
électronique «sait» si l'animal en
question a déjà pris .une ou plu-
sieurs des rations qui lui sont al-
louées, et le cas échéant il fait des-
cendre une quantité bien déter-
minée de fourrage dans la man-
geoire. L'agriculteur-éleveur dé-
cide lui-même de la ration quoti-
dienne totale pour chaque vache :

Sur le principe de la naviga-
tion des chauves-souris est
basé le nouveau disjoncteur
d'approche de Siemens-Albis.
Un ' générateur à ultrasons se
trouvant à l'intérieur du dis-
joncteur émet des impulsions
dirigées, lesquelles sont réflé-
chies par chaque objet se trou-
vant dans son réseau. Ces
échos ainsi captés sont d'abord
transformés par l'électronique
en oscillations électriques et
par la suite en signaux «oui-
non » .

Le disjoncteur d'approche à
ultrasons de Siemens-Albis
réagit sur des objets de forme
solide, liquide ou poudreuse,
ceci indépendamment du ma-
tériel et du traitement de la
surface. Le disjoncteur d'ap-
proche permet de détecter par
exemple un morceau de sucre
jusqu 'à une distance de
600 mm.

A l'aide de ce disjoncteur, il
est possible de commander des
lignes de productions, de po-
sitionner une machine d'em-
ballage, de contrôler des dis-
positifs de charge, de contrôler
la charge de bandes transpor-
teuses ou d'assurer des entrées
et des accès, pour ne citer que
quelques exemples d'applica-
tions.

L'EQUITATION
à des fins thérapeutiques
OFFENBACH (DaD). - Voici
« Funny» , une brave jument
qu'affectionnent les enfants de
l'Association allemande des in-
firmes moteurs cérébraux (Of-
fenbach). Les petits patients
font régulièrement de l'équi-
tation, dûment accompagnés
évidemment. Dès qu'ils se sont
accoutumés aux mouvements
du cheval, le kinésithérapeute
commence les séances de gym-
nastique. Cette méthode donne
aussi d'excellents résultats

il lui suffit pour cela d'en com-
muniquer les données à l'unité
centrale qui se charge de contrôler
le tout. Sans compter que l'électro-
nique facilite le travail à l'étable ,
elle permet aussi d'éviter les «ex-
cès alimentaires » . En outre, M.
Ebeling a constaté que ses vaches
donnent plus de lait depuis que
l'installation électronique se char-
ge de la distribution du fourrage.

Le « Japan Railpass» en vente
pour les touristes qui se rendent au Japon

Le Ministère des transports
du Gouvernement japonais a
annoncé qu'il instaurerait le
«Japan Railpass», ou abon-
nement forfaitaire, destiné ex-
clusivement à l'usage des tou-
ristes étrangers.

Les touristes qui visiteront le
Japon, auront la possibilité
d'acquérir le «Japan Railpass»
semblable au Eurailpass exis-
tant en Europe. Le «Japan
Railpass» sera valable pour des
trajets illimités sur les lignes
des Chemins de fer nationaux
japonais (JNR). Cet abonne-
ment représente une économie
substantielle pour les touristes.

Des bons, que le voyageur
pourra échanger contre des
Railpass disponibles au Japon,
sont en vente auprès des bu-
reaux des Japan Air Lines de
Genève et de Zurich, ainsi
qu'auprès du Japan Travel Bu-
reau à Genève et de la Nippon
Travel Agency.

Au Japon , ces bons seront
échangés contre des abonne-
ments forfaitaires aux guichets
des Chemins de fer nationaux
japonais (JNR) dans les treize
points de vente suivants : au
nouvel aéroport international
de Tokyo (Narita), Tokyo, Sap-
poro, Kumamoto, Yokohama,
Nagoya, Kyoto, Osaka, Hiros-
hima, Hakata , Kagoshima-
Ouest, Sendai et Niigata. Les
ferry-boats et autobus des JNR
sont également inclus.

Plantes
en hydroculture
libre choix
du récipient

Quiconque choisit une plante
d'intérieur ou un arrangement est
généralement obligé d'acheter en
même temps la jatte plus ou moins
coûteuse, dans laquelle la plante a
été cultivée.

Après de longs travaux de re-
cherches et d'essais intenses, la
méthode d'hydroculture Luwasa a
pu être simplifiée considérable-
ment : ainsi on peut désormais se
procurer les plantes dans un sim-
ple pot de culture, pour lequel on
peut ensuite choisir un cache-pot
ou un récipient décoratif , selon le
goût personnel et le prix que l'on
pense y mettre. Ce système permet
aussi de remplacer ou de complé-
ter les plantes à tout moment et
sans aucune peine.

Notre photo montre des plantes
d'intérieur cultivées en hydrocul-
ture dans le récipient annulaire de
la série Luwasa vario-création, li-
vrable en divers émaillages et dé-
cors, et en deux grandeurs, soit
onze et dix-huit centimètres de
diamètre. FLP.

avec les handicapes mentaux.
Les adultes commencent aussi
à se familiariser avec Péquita-
tion thérapeutique lorsqu'ils
sont victimes d'un handicap
consécutif à la poliomyélite ou
à un accident grave. L'équita-
tion est recommandée depuis
longtemps par les médecins,
mais elle n'est pas remboursée
par les caisses-maladie dans
tout le pays. Les médecins al-

Le prix du «Japan Railpass»
varie selon que sa durée est de
sept, quinze ou vingt et un
jours et selon que l'on choisisse
la seconde ou la première clas-
se (green car).

Seconde classe. - Sept jours
21 000 yen (210 francs). Quin-
ze jours 33 000 yen (330
francs). Vingt et un jours
44 000 yen (440 francs).

Première classe (green car).
- Sept jours 30 000 yen (300
francs). Quinze jours 48 000
yen (480 francs). Vingt et un
jours 64 000 yen (640 francs).

Le prix en francs suisses est
sujet aux fluctuations des
cours.

Pour les enfants entre six et
douze ans, le tarif est réduit de
moitié.

La validité du «Japan Rail-
pass » est déterminée par la
date d'oblitération.

lemands s'emploient mainte-
nant à obtenir le rembourse-
ment intégral pour une théra-
pie qui a largement fait ses
preuves.

• Le parc d'attractions de Copen-
hague, le plus ancien et le plus lé-
gendaire du monde, un puits de
jeunesse pour les 3,5 millions de
personnes ou plus qui le visiteront,
est ouvert jusqu'au 15 septembre.

mÊÊÊÊÊÊÊk.
Pour les deux classes, les

places peuvent être réservées à
l'avance, sans supplément.

La direction des Chemins de
fer japonais a exprimé le désir
de voir les abonnements forfai-
taires encourager chez les tou-
ristes une plus grande utilisa-
tion des JNR , dont le réseau est
composé de plus de 21 000 ki-
lomètres de rail. Ce service in-
clut le système Shinkansen , re-
nommé comme le train « bou-
let-de-canon». Le service Shin-
kansen super-express constitue
l'un des atouts touristiques du
pays : il offre rapidité (200 km-
/heure en moyenne), ponctua-
lité (départs toutes les douze
minutes) et efficacité (record
de sécurité de 100 %) sur le ré-
seau entre Tokyo et l'ouest du
pays.

Dès le début de l'été de l'an-
née prochaine, le service Shin-
kansen sera étendu, afin de re-
lier Tokyo aux villes du nord
de Honshu, Morioka et Niiga-
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INDISCRETION AU PALAIS FÉDÉRAL

Journaliste condamné
BERNE (ATS). - Un journaliste du quotidien zurichois Blick a été con-
damné pour avoir publié des extraits d'un rapport confidentiel établi par
une commission parlementaire fédérale concernant l'affaire d'espionna-
ge Bachmann-Schilling.

Le tribunal du district de Zurich
lui a infligé une amende de 750
francs (plus 700 francs pour les v
frais de justice ). Le journaliste a
l'intention de recourir contre ce ju-
gement.

A la suite de la publication du
rapport confidentiel en juin 1980,
le président du Conseil national
avait déposé une plainte pénale.
Peu de jours après, le conseiller
national Georg Nef (rad-SG) avait
avoué avoir remis au journaliste
Jiirg Zbinden le dossier en ques-

CENT MÈTRES SOUS

Exposition de peinture
RECLÈRE (ATS). - Les grottes de
Reclère, à la frontière nord du
canton du Jura: un endroit extra-
ordinaire où, cent mètres sous ter-
re, par stalactites et stalagmites in-
terposés, on peut retrouver le dôme
ou le manteau de Napoléon, les
grandes orgues ou un visage de
femme. Un spectacle féerique,
vieux de cent mille ans au mini-
mum, une atmosphère glaciale qui
attise la curiosité des visiteurs ve-
nant nombreux depuis bientôt cent
ans. Ce cadre extraordinaire, du
2 août au 4 octobre, sera exploité à
des fins artistiques particulières
puisqu 'il servira de décor à une ex-
position de peintures de l'artiste
italien Gianni Turella. Une expo-,
sition de quelque 35 œuvres, pré-

BANDITS
EN JUPON
GENÈVE (ATS). - Deux jeunes
femmes, une Thurgovienne et une
Vaudoise de 22 ans, ont agressé,
mardi, vers 22 heures, dans l'allée
de son immeuble, à Champel, une
quinquagénaire et lui ont arraché
son sac à main avant de disparaî-
tre avec leur butin, soit quelque
750 francs. Mais, peu après, elles
étaient interpellées par la police
avec leur complice, la sœur de la
Vaudoise, âgée de 19 ans, qui avait
fait le guet. Elles ont été inculpées
de brigandage et écrouées.

DROGUE: Terry Cooper arrêté
LUGANO (ATS). - Le chanteur de blues américain Terry Coo-
per a été arrêté la semaine dernière à Lugano en compagnie de
deux autres personnes pour possession de drogue. Selon les in-
formations dont on dispose actuellement, il avait sur lui 60 gram-
mes de cocaïne qu'il avait achetés récemment à Montreux où il
avait participé, il y a peu, au Festival international de jazz. Le
chanteur et guitariste vit depuis quelque temps à Milan et s'est
déjà rendu fréquemment au Tessin.

Faut-il développer les transports publics?
BERNE (ATS). - La Suisse possède le réseau de transports publics le plus dense du monde. A côtédes CFF avec leur réseau de 3000 km (15 %) et les cars postaux avec 7600 km, (39 %), les entrepri-ses de transport concessionnaires exploitent un réseau de 9000 km dans l'intérêt du pays. L'Union
des entreprises suisses de transports publics (VST) a publié hier une brochure tendant à démontrer/a nécessité de développer les investissements en faveur des transports publics. Le Conseil fédéralsoumettra prochainement aux Chambres un crédit de programme pour la promotion des entrepri-
ses de transport concessionnaires, dans le but de financer les investissements les plus urgents pourle remplacement d'installations et de véhicules surranés.

Selon l'UST, le crédit de pro-
gramme ne permettra que de réa-
liser les investissements qui ne
sauraient plus être différés. Alors
que que de 1976 à 1981, les be-
soins étaient de 1,3 milliard , ils se-
ront de 1,6 milliard pour la période
1982-1987. Tant pour le program-
me d'investissement réalisé que
pour le programme projeté, pres-
que la moitié des moyens sont en-
gagés pour les constructions. En-
viron un tiers est requis par le ma-

tion. M. Nef a toutefois échappé
aux poursuites pénales, le Conseil
national refusant de lever son im-
munité.

Le tribunal zurichois a été plus
sévère que ne le demandait le pro-
cureur. Ce dernier avait requis une
peine de 500 francs. Selon ses pro-
pres affirmations, M. Zbinden a
l'intention de recourir contre ce ju-
gement, le cas échéant, jusqu 'au
Tribunal fédéral ou à la Cour des
droits de l'homme, à Strasbourg.

JS TERRE...

sentées en partie au restaurant voi-
sin et en partie dans les grottes
elles-mêmes. La peinture mi-figu-
rative, mi-abstraite de ce peintre,
qui a exposé jusqu 'à présent essen-
tiellement en Italie mais égale-
ment à Bâle,' avant de présenter
ses toiles en novembre prochain à
la Chambre de commerce italienne
de Paris, la confrontation de toiles
dont la qualité des couleurs est
évidente avec des sculptures de
pierre nées de la seule nature ne
sauraient laisser les spectateurs in-
différents.

L'heure d'ete contre nature
ZURICH (ATS). - On peut se de-
mander si l'heure d'été constitue
un nouveau danger pour la faune.
En effet, les animaux sauvages ont
un rythme de vie régulier. Pour les
herbivores, il est réglé par l'alter-
nance de la pâture, de la rumina-
tion et du repos: ils broutent avant
l'aube, avant que les hommes et
les machines ne se mettent en
marche. Pourtant, du fait de l'heu-
re d'été, le début du trafic profes-
sionnel coïncide avec l'aube, ce
qui a eu pour effet d'augmenter le
nombre des animaux tués sur les
routes. Pour cette raison, la Ligue
cynégétique suisse a décidé de lan-
cer un appel pressant aux auto-
mobilistes, leur demandant de prê-
ter attention aux signaux «passage
de gibier».

tériel roulant. Les installations
d'exploitation absorbent le reste.

Difficile financement
Que, pour 377 tunnels, 1850

ponts , 2667 km de voie, 5232 ai-
guillages, 2 655 867 traverses, 609
stations et 435 arrêts, il y ait beau-
coup de choses à rénover ou à re-
construire pour répondre aux exi-
gences actuelles, cela paraît évi-
dent. Et parmi les 4638 voitures de

Pour tous les téléspectateurs suisses
1er Août en direct de la Vallée de Joux

Comme chaque année, la Fête nationale suisse fera l'objet d'une émis-
sion de télévision intéressant les trois régions linguistiques suisses et éga-
lement une diffusion en langue romanche. Cette production prendra pla-
ce dans le site remarquable de la vallée de Joux pour l'édition 1981 et
proposera, à partir de 20 heures, un vaste choix de prestations d'artistes
de notre pays. Une rediffusion est d'ores et déjà prévue le jour du Jeûne
fédéral, le 20 septembre.

L'émission de la Fête nationale
sur les chaînes suisses est une tra-
dition maintenant bien ancrée
dans les mœurs des téléspecta-
teurs. Chaque année, les trois ré-
gions linguistiques mettent leurs
efforts en commun pour produire
un spectacle reflétant cette «diver-
sité dans l'unité» , qui caractérise la
Confédération helvétique. Tradi-
tionnellement encore, une large
place est donnée aux groupes fol-
kloriques, aux fanfares, chorales,
cortèges, etc.

Tout cela n'interdit pas pour au-
tant une écriture télévisuelle ori-
ginale. C'est ce que nous avons
compris hier, au cours d'une con-
férence de presse, à laquelle par-
ticipaient M. Alexandre Burger,
directeur des programmes TV,
ainsi que les membres de l'équipe
de production , de même que les
nombreux représentants des auto-
rités régionales, le préfet du dis-
trict et le directeur de la société de
développement , M. Schmid, qui
œuvre depuis un bon semestre
avec l'équipe de la télévision et les
nombreux «acteurs» , pourvoit aux
contacts et veille à aplanir toutes
les difficultés pouvant survenir.

Le réalisateur, Christian Liardet ,
l'a bien compris également qui
proposera , dans le cadre d'une
succession de prestations artisti-
ques diverses, une approche agréa-
blement inhabituelle du site du
Rocheray, dans la vallée de Joux,
et des manifestations qui s'y dé-
rouleront. Approche par les airs,
d'abord : les caméras du car de re-
portage se verront «augmentées»,
pour la circonstance, d'une caméra
héliportée, apte à transmettre, en
direct, des images aériennes. Une
innovation qui prend tout son
poids quand on sait que le pro-
gramme comportera des feux d'ar-
tifice, des démonstrations de ski
nautique et de parachutisme, entre
autres.

Ce signal marque les tronçons
de route qui longent ou traversent
la forêt et où un danger de colli-
sion avec les animaux est possible.
Les automobilistes matinaux sont
donc priés de faire particulière-
ment attention à ce signal et de ra-
lentir. Au cas où, en dépit des pré-
cautions, un accident se produi-
rait, il faut l'annoncer au garde-
chasse ou au poste de police le
plus proche. D'une part, il ne faut
en effet pas laisser agoniser un
animal durant plusieurs heures,
voire plusieurs jours; d'autre part,
l'obligation d'annoncer de tels ac-
cidents est dans l'intérêt de l'auto-
mobiliste vis-à-vis de son assuran-
ce.

• BP: bénéfice
bien déterminé

ZURICH. - BP Suisse a réalisé en
1980 un bénéfice net de 5,6 mil-
lions de francs contre 39,4 millions
l'année précédente. Par litre ven-
du , cela représente une marge de
0,2 centime contre 1,4 en 1979. Ce
résultat est décevant, commente
BP dans son rapport annuel , et les
chiffres du début de l'année en
cours laissent prévoir une nouvelle
dégradation. Pour cette raison, la
compagnie renoncer à verser un
dividende.

toutes sortes que compte le parc
des chemins de fer privés, un
grand nombre devraient être rem-
placés d'urgence. Mais dans leur
grande majorité , les entreprises ne
disposent pas des moyens finan-
ciers nécessaires. iMors que le fi-
nancement des constructions rou-
tières fédérales est quasi automa-
tique par l'apport des taxes sur les
carburants, le fiancement des in-
vestissements du trafic public exi-
ge la votation de crédits par le Par-

Outre un film sur la vallée, le
souci d'originalité se retrouve dans
le choix des artistes invités: d'un
côté les «classiques» , sans les citer
tous, on relèvera la présence des
chorales du Brassus et de L'Orient
réunies, des fifres et tambours du
carnaval de Bâle, des mandolines
de Gandria , de la fanfare de la po-
lice de la ville de Berne, du trio
champêtre Schellenberg; mais on
aura également au programme le
guitariste classique Dante Brenna
et l'œuvre de Segovia; Pascal Au-
berson et Michel Biihler, le groupe
Aristide Padygros et encore... un
groupe de «steel band» aux sono-
rités très martiniquaises, sonorités
qui contrasteront avec celles des
musiciens de Bérangère, coquelu-
che du dernier festival du Bois de
la Bâtie à Genève.

Centre mondial
de la microtechnique

On s'en doute, ce n'est pas sans
idée de promotion touristique et
économique derrière la tête que la
vallée de Joux s'est mise sur les
rangs: déjà 31 000 nuitées enregis-
trées, 50 000 prévues pour 1981,
soit 50 millions de francs pour
quelque 2890 lits, d'une part, une
industrie, autrefois horlogère, en
pleine mutation, exportant 98 % de
ses produits, qui vont actuellement
du stylo-bille à des éléments indis-
pensables au monde médical, den-
taire, sportif , voire spatial, et pas

DOMMAGES-VOL: augmentation
de 50 % du coût moyen
LAUSANNE-GENÈVE (ATS). - En 1980, les assureurs de choses de no-
tre pays ont encaissé 1,1 milliard de francs de prunes, enregistrant ainsi
une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Il s'agit là
d'un résultat réjouissant seulement en apparence, car - en réalité - la
charge et la fréquence des sinistres, en particulier ceux concernant le vol,
ont subi une évolution extrêmement préoccupante.

Les déclarations de vol soumises
aux compagnies intéressées ont en
effet prouvé que la criminalité tou-
che désormais, de plus en plus,
aussi le secteur de l'assurance mé-
nage.

C'est ce qui ressort du rapport
1980 de l'Association suisse des as-
sureurs de choses - 34 compagnies
exploitant les branches incendie,
voî, dégâts d'eau et bris de glaces -
qui a tenu récemment son assem-
blée générale à Genève.

Dans l'assurance contre le vol,
la charge des sinistres ne cesse de
s'alourdir depuis quelques années
déjà. En 1980, elle a atteint une
proportion telle qu'une répercus-
sion sur les primes paraît inévita-
ble. D'autant plus que cette forme
de criminalité sévit non seulement
dans le secteur commerce (défici-
taire depuis quelques années),
mais aussi dans le secteur ménage.
Ce dernier, qui comprend environ
deux millions et demi de polices, a
enregistré un accroissement massif
du nombre des vols par effraction ,
dont le coût moyen par dommage
a augmenté de plus de 50 % par
rapport à 1979.

Dans l'assurance incendie (la
plus importante des branches cho-
ses par l'encaissement des primes),
la fréquence des sinistres n'a pas
subi d'aggravation en 1980, à l'ex-
ception de quelques groupes de
risques. C'est également le cas de

lement. Dès lors, l'ampleur de ces
investissements ne dépend pas
uniquement des besoins, mais sur-
tout de la situation financière de la
Confédération.

Les investissements prévus se
répartissent à peu près également
entre les entreprises de transport
concessionnaires des aggloméra-
tions, des régions rurales et des ré-
gions de montagne. Comme le
souligne l'UST, les chemins de fer
privés et leurs investissements re-
vêtent une grande importance
pour l'économie nationale: à titre
d'instrument de l'aménagement du
territoire et de la politique struc-
turelle, comme employeurs de plus
de 8000 personnes et comme
clients des secteurs les plus divers
de l'industrie suisse, avec un vo-
lume de commandes de plus de
200 millions de francs.

un chômeur, pour une région qui
compte bien maintenir ses 6000 à
8000 habitants et ne pas abîmer
son décor et ses horizons par un
équipement hôtelier intempestif.

Ce qui revient à conclure que, si
la foi soulève les montagnes, les
Combiers - ainsi appelle-t-on les
habitants de la vallée - ont mis

la branche des dommages causes
par les forces de la nature, si bien
qu'une partie au moins des lourdes
pertes essuyées au cours des an-
nées passées ont pu être compen-
sées.

Oberland bernois:
chute mortelle
de deux alpinistes
ADELBODEN (ATS). - Une cor-
dée de deux hommes a fait une
chute mortelle mardi à la Fit-
zerschneide, dans la région du
Wildstrubel, près d'Adelboden.
Les dépouilles des deux alpinistes
étrangers ont été découvertes par
hasard en fin d'après-midi par un
touriste et descendues le jour
même par hélicoptère.

Les deux alpinistes décédés sont
le jeune Gottfried Miinch, 17 ans,
du Luxembourg, dont les parents
possèdent un chalet à Adelboden,
et le Français René-Henri Fru-
hauf, 44 ans, de Thionville. Ainsi
que devait l'indiquer hier la station
de sauvetage d'Adelboden, les
deux alpinistes étaient parfaite-
ment équipés. Un des deux grim-
peurs a vraisemblablement glissé
et entraîné son compagnon dans
une chute d'environ 100 mètres.

Cycliste tué
BAAR (ATS). - Un cycliste de
71 ans, M. Josef Freimann, domi-
cilié à Baar, a été rué mardi après-
midi dans un accident de la circu-
lation survenu dans cette localité.
L'infortuné est entré en collision
frontale avec une voiture alors
qu'il traversait la route principale
Zoug-Baar. Il est décédé peu après
son admission à l'hôpital.

Conductrice hollandaise
tuée
STANS (NW) (ATS). - Un acci-
dent de la circulation sur l'auto-
route du tunnel du Lopper a fait
hier un mort et et trois blessés.
Deux voitures sont entrées en col-
lision frontale et la conductrice de

quelque 500 participants à l'œuvre
pour cette émission du 1er Août,
avec la collaboration de l'équipe
de la télévision, pour faire connaî-
re leur vallée de Joux, qui est et a
toujours été un passage du temps
des Romains déjà et qu'ils comp-
tent bien imposer en lieu de séjour.

Simone Volet

Dans l'assurance des bris de gla-
ces, les importants dégâts occa-
sionnés lors des manifestations de
rues (Zurich , Lausanne et. Bâle en
particulier) n'ont pas contribué à
améliorer les résultats, qui sont
néanmoins j ugés acceptables dans
l'ensemble.

Enfin , grâce aux conditions mé-
téorologiques favorables, l'assu-
rance contre les dégâts d'eau a en-
registré une lérège amélioration
par rapport à l'année précédente.

l'une d'elle, Mme Maria Theresia
van Laar, âgée de 59 ans, de Ijmui-
den-Velsen, aux Pays-Bas, est dé-
cédée durant son transport à l'hô-
pital.

Fillette tuée
par une voiture
FRAUENFELD (ATS). - Une fil-
lette de 11 ans à été tuée hier dans
un accident de la circulation qui a
eu lieu non loin du domicile de ses
parents. Circulant à bicyclette, la
malheureuse a été renversée par
une voiture alors qu'elle voulait
obliquer à gauche. Grièvement
blessée à la tête, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Frauenfeld,
puis par hélicoptère dans une cli-
nique spéciale de Zurich, mais elle
devait y décéder.

Il se tue
contre un pilier
de béton
WOHLENSCHWIL (AG (ATS). -
Un homme de 21 ans, Elmar
Meier, de Habsburg (AG), s'est tué
hier dans un accident de la route à
Wohlenschwil . Pour des raisons
indéterminées, il s'est jeté au vo-
lant de sa voiture contre le pilier
de béton d'un pont.

Noyade
dans la Maggia
LOCARNO (ATS). - Un jeune
Confédéré en vacances au Tessin
s'est noyé hier en se baignant dans
la Maggia près de Ponte Brolla.
Emporté par le courant, il n'est pas
parvenu à regagner la rive. Malgré
l'intervention rapide de la police
du lac, le jeune homme n'a pu être
sauvé. Son identité n'a pas encore
été révélée.



LE DEUXIEME EXIL DE BANISADR...

Quand meurt le rêve et qu'on crève de la réalitél 
PARIS (ATS/AFP). -L'ex-président iranien Abolhassan Banisadr est ar- Après des études de théologie , l i t  ' K K I K lolVI I" I" 1% Hl IVI I I IM I IV
rivé, hier matin en France, sur la base militaire d'Evreux (100 km à
l'ouest de Paris) à bord d'un avion militaire iranien et a obtenu le droit
d'asile des autorités françaises, à la condition expresse qu'il n'exerce au-
cune activité politique sur le territoire français.

Les autorités iraniennes ont im- alors qu 'il était en exil sous le ré-
mêdiatement demandé son extra- gime du shah,
dition à la France , en faisant valoir
que l'ancien président est recher-
ché par la justice de son pays. Le
porte-parole du Ministère iranien
des affaires étrangères a déclaré
que l'avion qui a transporté en
France M. Banisadr était piloté par
«le même homme qui avait con-
duit l'appareil de l'ex-shah au Cai-
re» .

L'avion, un Boeing 707 de l'ar-
mée de l' air iranienne , sera restitué
à l'Iran , a-t-on indiqué de source
officielle française. Le chargé d'af-
faires de l'ambassade d'Iran à Pa-
ris a été convoqué hier matin au
Quai d'Orsay, où il a été mis au
courant de la situation et des dé-
cisions prises à ce sujet par le
Gouvernement français.

Jusqu 'à présent , aucune infor-
mation n 'a filtré sur les circonstan-
ces de cet atterrissage de l'avion à
Evreux: selon des informations en
provenance d'Athènes, l'avion , qui
a survolé l'espace aérien grec, ve-
nait de Chypre et avait survolé la
Turquie.

Les filles de M. Banisadr , âgées
de 16 et 18 ans, ainsi que la sœur
de l'ex-président , séjournent de-
puis longtemps en France et rési-
daient ces temps derniers encore
dans un appartement situé à Ca-
chan , dans la banlieue parisienne.
M. Banisadr a lui-même vécu en
France et occupé cet appartement,

M. Defferre promet
MADRID (ATS/Reuter). - M. Gaston Defferre, ministre français de l'in-
térieur et de la décentralisation, a déclaré, hier, que la police française
prendrait des mesures contre les extrémistes basques qui opèrent en Es-
pagne depuis la France.

M. Defferre s'est entretenu plusieurs heures avec son homologue es-
pagnol, M. Juan José Roson. U a annoncé que des policiers espagnols se
rendraient bientôt en France afin de discuter de ce problème avec leurs
collègues français.

Le contentieux franco-espagnol sur la question des réfugiés basques en
France n'est pas nouveau. Madrid estime que les extrémistes sont des cri-
minels de droit commun qui opèrent depuis sur le territoire français, où
ils trouvent refuge sans être inquiétés par la justice française lorsqu'ils
sont poursuivis en Espagne. Paris insiste de son côté sur la tradition fran-
çaise du droit d'asile accordé, cas par cas, à ceux qui combattent le ré-
gime politique de leur pays.

PROCHE-ORIENT

Le cessez-le-feu «
BEYROUTH (ATS/AFP). - Moins d'une semaine après l'installation du
cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens au Liban-Sud, la crise syro-
israélienne au Liban a rebondi, jeudi, avec la destruction d'un avion mi-
litaire syrien «Mig 21» au cours d'un combat aérien avec des avions chas-
seurs israéliens.

L'incident a eu lieu à 10 h. 25 lo-
cales 88 h. 23 GMT) au-dessus de
la région de PAkoura , à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-
est de Beyrouth. Selon le porte-pa-
role militaire syrien «les chasseurs
syriens ont pris l'air pour contrer
deux formations d'avions israé-
liens qui survolaient le Nord-Liban
et la Bekaa nord» . Un avion israé-
lien a été abattu et un appareil sy-
rien a été touché , a indiqué le por-
te-parole syrien.

De très bonne source, on indi-
que au Liban que le combat aérien
a opposé deux avions «Phantom»
israéliens à un avion syrien de type
«Mig 21». L'appareil syrien a été
abattu , mais son pilote a réussi à

POLOGNE: SITUATION SOCIALE EXPLOSIVE
VARSOVIE (ATS/AFP). - La situation sociale était très tendue, hier en
Pologne, où le mouvement de protestation contre la catastrophique pé-
nurie alimentaire ne cesse de s'étendre, alors que le gouvernement vient
de faire savoir que la réduction des rations de viande, décidée à partir du
1er août, était inéluctable.

Réuni en session lundi à Varsovie, pour examiner le sombre rapport de
l'Office central des statistiques (GUS) sur le premier semestre de l'année
(baisse de 12 et 11 % des productions industrielle et agricole, chute de
17 % des exportations), le Conseil des ministres a qualifié la situation
économique de «menaçante», soulignant qu'il était absolument nécessai-
re de réduire les rations de viande.

L'achat par l'Etat de viande aux producteurs, a-t-il été précisé, a baissé
de 18 % au premier semestre et de 30 % pour le seul mois de juin, rendant
la mesure inéluctable.

Cette position du gouvernement qui, manifestement, n'entend pas re-
tomber dans le cercle vicieux des emprunts étrangers pour assurer des
importations massives, laisse mal augurer, estiment les observateurs,
d'un accord de compromis avec «Solidarité», qui réclame, de même d'ail-
leurs que les syndicats de branche (ex-officiels) et autonomes, l'annula-
tion de la décision et a menacé de recourir à la grève.

Hier, voitures et camions devaient défiler à Lodz et dans deux autres
villes. Mais le grand rendez-vous est pour aujourd'hui, où les femmes et

Du 1er février 1979
au 29 juillet 1981...

Elu président de la République
le 26 janvier 1980, M. Banisadr est
né le 23 mars 1933 près de Ha-
madan (ouest de l'Iran). Il milite
dès l'âge de 17 ans, dans les rangs
du «Front national» du Dr Mos-
sadegh, qui combat pour l'indé-
pendance de l'Iran.

Radiai président
BEYROUTH (AP). - Le
Ministère iranien de l'inté-
rieur a officiellement an-
noncé, hier, la victoire de
M. Ali Radjai à l'élection
présidentielle de vendredi,
tandis que son prédéces-
seur, M. Banisadr, deman-
dait et obtenait l'asile poli-
tique en France.

Dans un communiqué lu
à la radio, le Ministère de
l'intérieur a annoncé que
M. Radjai avait recueilli
88,1 % des suffrages expri-
més, soit 13 001 076 voix
sur 14 763 363.

sauter en parachute. Il a été re-
cueilli par les forces, palestino-pro-
gressistes. Un hélicoptère de l'ar-
mée syrienne est immédiatement
venu le conduire en Syrie, ajoute-
t-on de même source.

Attentat
près de Jérusalem
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter) .
- Quatre Israéliens ont été blessés,
hier soir, dans un attentat contre
un autobus civil aux abords du
kibboutz Maale Hahamisha , à
10 km à l'ouest de Jérusalem, a-t-
on appris de source informée.

Un enfant et une femme encein-

Après des études de théologie ,
d'économie et de sociologie, il doit
quitter l'Iran en 1963 du fait de
son opposition au régime du shah
et s'nstalle à Paris. Lorsque l'aya-
tollah Khomeiny s'installe à son
tour en France à Neauphle-le-Châ-
teau (région parisienne), M. Bani-
sadr fera partie de ses intimes et
sera dans l'avion qui , le 1er février
1979, ramène le «guide de la révo-
lution en Iran» .

Ministre de l'économie et, pour
quelques jours ministre des affai-
res étrangères, il devient président
du conseil de la révolution le 7 fé-
vrier 1980, commandant en chef
des forces armées du 19 février
1980 au 10 juin dernier. Il passe
une grande partie de son temps sur
le front pour réorganiser l'armée
iranienne en lutte contre l'Irak.

Séisme
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
tremblement de terre , qui s'est
produit mardi soir dans la provin-
ce de Kerman (sud-est de l'Iran),
aurait fait 4000 à 5000 morts, selon
le gouverneur de cette province
déjà affectée par un séisme le
11 juin dernier.

Un premier bilan partiel publié
par l'agence iranienne «PARS» a
fait état hier en début d'après-midi
de 700 morts et 440 blessés dé-
nombrés.

Le séisme d'une magnitude en-
tre 6,5 et 7 degrés sur l'échelle de
Richter a touché le chef-lieu de la
province Kerman (150 000 habi-
tants), où ont déjà été recensés 40
morts et plus de 400 blessés.

L'épicentre se situe à 70 km de
Kerman dans un triangle formé
par les localités de Chahbad , j \n-
douhjerd et Golbaf , où plus de
1000 personnes avaient été tuées le
11 juin dernier.

La configuration géographique
de cette région montagneuse ef
semi-désertique gêne considéra-
blement l'organisation des secours.
Malgré les montagnes qui culmi-
nent à plus de 4000 mètres d'alti-
tude et rendent difficile le vol des
hélicoptères, un pont aérien a été
mis en place entre Kerman et
Chahbad , pour acheminer du ma-
tériel et des aliments, notamment
du lait dont le «Croissant-Rouge»
a indiqué manquer. Ces hélicop-

touche »
te ont notamment été blessés. Se-
lon la télévision israélienne, l'at-
tentat serait le fait de terroristes
palestiniens.

• LONDRES (AP). - M. François
Mitterrand s'est entretenu avec le
premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, hier: les
problèmes de défense, la question
polonaise et les problèmes des re-
lations franco-britanniques ont été
évoqués, à la résidence du premier
ministre , au 10 Downing Street.

Selon des sources françaises, le
président de la République a réaf-
firmé que l'équilibre des forces en
Europe devait être rétabli, préci-
sant que ce rapport était actuel-
lement en faveur de l'Union sovié-
tique, mais que des négociations
sur la réduction des armements
devaient être entreprises.

les enfants de la capitale du textile descendront dans la rue par milliers,
on en est déjà certain au siège du syndicat. Une marche des femmes est
également prévue aujourd'hui à Tomaszow et Piotrkow.

Dans le même temps, on assiste à une véritable mobilisation spontanée
des sections syndicales d'entreprises, qui convoquent l'une après l'autre
des meetings de protestation. Sous la pression de la base, les MKZ (sec-
tions régionales) de Czestochowa (sud du pays) et de Piotrkow Tribu-
nalski (centre), sans même consulter la KKP , organe suprême du syndi-
cat, ont adopté des calendriers d'action, n'excluant pas d'en arriver, par
étapes, à la grève générale.

Le MKZ de Gdansk, a-t-on appris de source syndicale, a pour sa part
appelé tous ses adhérents à refuser au mois d'août les tickets de viande
réduits.

Quant à la grève sauvage déclenchée spontanément hier par quelque
300 employés d'un dépôt d'autobus de Varsovie pour protester contre la
diminution des rations de viande, elle a pris fin peu après 14 heures. «So-
lidarité» ayant réussi à reprendre le contrôle de la situation, a-t-on appris
de source syndicale au siège de l'entreprise des transports urbains.

La grève, a-t-on précisé, avait commencé peu avant midi parmi les mé-
caniciens du dépôt, qui avaient cessé spontanément le travail pour pro-
tester contre la pénurie alimentaire et la réduction des rations de viande,
décidée par les autorités à partir du 1er août.

«LE TERRORISME DE KHOMEINY»
CACHAN (Banlieue parisienne) (ATS/AFP). - M. L'ex-président iranien, qui paraissait très fati-
Abolhassan Banisadr a déclaré, hier matin, qu'il gué, avait à ses côtés, M. Massoud Rajavi, l'un des
comptait rester en France jusqu'au jour «où le leaders de l'organisation des moudjahidine du
peuple iranien ouvrira le chemin de la démocratie peuple, qui ont assuré sa protection et sa cache
et aura une vie politique digne de ce nom». dans Téhéran, et le colonel Behzad Moezi, orga-

Au cours d'une conférence de presse improvisée nisateur de sa fuite,
devant l'escalier de son appartement de Cachan,
l'ex-président iranien a ajouté que les événements Donnant des précisions sur les circonstances du
et la résistance populaire montrent que «le peuple départ secret de M. Banisadr, le colonel Moezi a
iranien est décidé à continuer le chemin de la ré- déclaré qu'il avait déposé mardi matin Un plan de
volution et à s'opposer au terrorisme de Khomei- vol pour un Boeing 707 ravitailleur en vol et un
ny. équipage de cinq membres. «C'était une mission

Banisadr a indiqué qu'il avait vécu clandesti- de routine et d'entraînement au-dessus de l'Iran»,
nement à Téhéran depuis son limogeage et a-t-il ajouté.
qu'avec l'aide du peuple iranien, il avait pu pour- Vers 20 h. 30, mardi soir, a-t-il précisé, l'appa-
suivre ses activités et circuler normalement. reil a fait le plein de carburant et c'est alors que

Il a précisé qu'il avait choisi la France pour son M. Banisadr est arrivé à bord d'une camionnette,
exil politique parce qu'il y avait déjà passé une Comme prévu, le Boeing a décollé à 22 h. 30 de
partie de sa vie, avant la révolution iranienne et l'aéroport militaire de Téhéran et a pris la direc-
parce que ses deux filles y résidaient en perma- tion de la Grèce. Il s'est posé hier matin vers
nence. 2 h. 30 GMT à la base militaire d'Evreux.

près de 5000 morts
tères devraient également assurer
le transport des blessés vers les hô-
pitaux de Kerman en attendant
l'installation d'hôpitaux de cam-
pagne.

A Kerman, après la première se-
cousse à 17 h. 23 GMT (20 h. 53

Deux succès de M. Reagan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le projet de réduction d'impôts présenté
par le président américain Ronald Reagan a été adopté à une large ma-
jorité, hier, au Sénat. Le texte, adopté par 89 voix contre 11, prévoit une
réduction des impôts de 25 % sur trois ans. C'est la plus importante ré-
duction d'impôts jamais décidée aux Etats-Unis. La victoire du président
Reagan au Sénat, où la majorité est républicaine, était attendue. En re-
vanche, l'issue était incertaine en ce qui concerne le vote par la Chambre
des représentants, à majorité démocrate. M. Reagan avait lancé lundi soir
un appel télévisé à tous les Américains pour qu'ils fassent pression sur les
élus démocrates, afin que ceux-ci votent en faveur du projet présidentiel.
Cet appel semblerait avoir été entendu. La Chambre des représentants a
adopté, par 238 voix contre 195, le projet de réduction des taux d'impo-
sition.

Ce vote représente une importante victoire politique pour le président
républicain à la Chambre des représentants, théoriquement dominée par
l'opposition démocrate.

CSCE: 35 délégations
de l'inutile en vacances
MADRID (ATS). - La Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) a été officielle-
ment interrompues mardi et cela
pendant trois mois. Mais le palais
des congrès de Madrid , où se te-
nait la conférence ne désemplit
pas. Les membres des délégations
des 35 pays représentés â la CSCE
sont encore en train d'écrire leur
rapport de clôture. Au centre de
toutes les discussions, la séance
plénière de mardi pendant laquelle
Soviétiques et Américains se sont
livrés à une véritable bataille ver-
bale. Certains délégués occiden-
taux se disent déçus par l'attitude
américaine qui met une fois de
plus en avant les questions traitées
pendant la première phase de la
conférence, l'hiver dernier.

«Les propos tenus par les Amé-
ricains pourraient faire croire que
nous n'avons rien fait pendant huit
mois» , s'est exclamé, hier, un di-
plomate très en colère. De l'avis
général en tous cas, face à de tels
désaccords, les participants à la
conférence doivent prendre quel-
ques vacances.

Lors de la séance plénière, le
chef de la délégation américaine,

locales), la terre a encore tremblé
une heure plus tard et les habitants
ont passé la nuit dans les rues,
alors que de nombreuses maisons
avaient été détruites, a indiqué le
correspondant du quotidien Ettel-
laat.

M. Max Kampelman a condamné
l'Union soviétique dans les mêmes
termes pratiquement qu'il y a huit
mois au sujet de leur ingérence
dans les affaire s afghanes et des
violations des droits de l'homme.
Les délégués occidentaux ont
constaté avec étonnement que M.
Kampelman a beaucoup plus in-
sisté sur les violations des droits de
l'homme dans les pays du bloc so-
cialiste que sur les questions mili-
taires sur lesquelles la CSCE était
parvenue à un certain accord. Le
chef de la délégation soviétique a
répondu au représentant améri-
cain que son attitude était «dé-
magogique et cynique» et qu 'elle
contribuait à empoisonner la con-
férence de Madrid.

Les travaux de la conférence
sont interrompus jusqu 'au 27 oc-
tobre. Les participants à la confé-
rence se sont donné jusqu 'à la mi-
décembre pour rédiger l'acte final
déjà écrit à 90 %.

• RABAT (ATS/AFP). - Le roi
Hassan II a nommé, mardi soir,
l'ancien ministre de l'agriculture,
M. Maati Jorio, ambassadeur à
Tripoli , normalisant ainsi les rela-
tions maroco-libyennes rompues
depuis avril 1980 à la suite de la
reconnaissance de la «République
arabe démocratique sahraouie»
par la Libye.

Auriol: 9 interpellations
MARSEILLE (AP). - L'enquête
menée par les quelque 50 inspec-
teurs de la brigade criminelle du
SRPJ de Marseille sur la tuerie
d'Auriol semble entrer dans une
phase nouvelle.

Tôt hier matin , neuf personnes
ont été interpellées soit à leur do-
micile, soit sur leur lieu de travail ,
à Marseille et dans diverses locali-
tés de la région.

Les policiers ont également pro-
cédé à des perquisitions domici-
liaires.

La plupart des personnes inter-
pellées sont , affirme-t-on, incon-

Evasion
rocambolesque
TÉHÉRAN (A TS/AFP). - M.
Abolhassan Banisadr aurait
quitté l'Iran déguisé en femme,
selon Radio-Téhéran.

«Banisadr, qui se disait com-
battant et résistant, a révélé sa
faiblesse et montré que pour
s'enf uir il était prêt à se dégui-
ser et à se maquiller comme
une femme» , a affirmé la radio,
hier soir.

La même hypothèse a été
évoquée par M. Behzad Naba-
vi, porte-parole du gouverne-
ment, qui a déclaré à la radio
que l'ancien président avait
rasé sa moustache et s'était
épilé les sourcils pour se dégui-
ser. «Peut-être est-il parti pour
continuer à résister à Paris ha-
billé en femme », a-t-il ajouté.
Porter des vêtements de femme
est considéré en Iran comme
particulièrement humiliant
pour un homme.

M. Nabavi a donné quelques
précisions sur les circonstances
du départ de M. Banisadr, cir-
constances qui font l'objet, a-t-
il dit, d'une enquête au sein de
l'armée de l'air.

Après que l'avion transpor-
tant l'ex-président eût décollé
d'un aéroport de Téhéran, le p i-
lote a prétendu avoir des pro-
blèmes techniques et a changé
d'itinéraire, a-t-il dit. Son com-
portement a éveillé des soup-
çons et des chasseurs «Phan-
tom» ont été envoyés trente mi-
nutes après le départ de l'avion
pour l'intercepter, mais n'ont
pu le rattraper avant qu 'il sorte
de l'espace aérien iranien.

Le porte-parole du gouver-
nement a estimé que «la carriè-
re politique de Banisadr et des
«moudjahedine du peup le»
était finie » après le départ de
l'ex-président et du chef de
l'organisation de guérilla, M.
Massoud RadjavL

• WASHINGTON (AP). - L'am-
bassadeur des Etats-Unis en Ara-
bie Saoudite, M. Robert Neumann,
en poste depuis deux mois seule-
ment, a été limogé pour avoir fait
des «remarques inconsidérées» à
l'égard du secrétaire d'Etat, M.
Alexander Haig.
• BONN (ATS/Reuter). - Les
deux partis membres de la coali-
tion gouvernementale ouest-alle-
mande n'ont pas réussi, après trois
jours de discussions, à se mettre
d'accord sur la manière de réduire
les dépenses publiques. Dans une
déclaration publiée hier par le par-
ti libéral auquel il appartient, M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre
des affaires étrangères, indique
que bien que son parti se soit mis
d'accord sur un grand nombre de
compressions budgétaires avec le
parti social-démocrate (SPD) du
chancelier Helmult Schmidt, de
nombreux points étaient encore en
discussion.

nues des services de police. Elles
exercent des professions diverses
et mènent , précise-t-on de même
source, une vie normale.

Toutes sont des membres du
SAC ou proches de ce service et
certaine, indique-t-on, pourraient
avoir été mêlées de près ou de loin
à la tuerie du week-end des 18 et
19 juillet derniers.

Les policiers espèrent beaucoup
de leur audition et pensent même
que certains pourraient être gardés
à vues et même ultérieurement
placés en détention.




