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« Qui a vécu
périra par l'epee»

Mohammed Daoud Odeh,
plus connu sous le nom
d'Abou Daoud, un des diri-
geants de l'organisation terro-
riste palestinienne «Fatah»,
branche de l'OLP, a été vic-
time d'un attentat à son arri-
vée à Varsovie samedi, appre-
nait-on hier seulement. Il a été
atteint par six balles. Son état
est jugé très grave, sinon dé-
sespéré.

Abou Daoud est considéré
comme l'organisateur de la
tuerie de Munich, lors des Jeux
olympiques d'été de 1972, qui
avait provoqué la mort de 11
athlètes israéliens. Il serait

France: les illusions de Jacques Delors
ministre de l'économie et des finances

Comme prévu, le Conseil des ministres a arrêté, hier, en dé-
penses, le projet de budget pour 1982. Le montant n'en est pas
connu, la primeur devant en être réservée au Parlement. Mais,
selon certaines indiscrétions, le volume des dépenses progresse-
rait de 23 % pour atteindre 790 milliards de FF, contre 617 dans
la loi des finances pour 1981, c'est-à-dire avant le «collectif», qui
vient d'être adopté en session extraordinaire. L'impasse, et c'est
un élément déterminant des orientations économiques du nou-
veau régime, dépasserait, ainsi, 100 milliards de FF, c'est-à-dire
se situerait plutôt vers le haut de la fourchette prévue, soit 90-120
milliards de FF.

Le Gouvernement français
semble avoir fondé sa décision
sur des hypothèses économi-
ques pessimistes pour 1982.
Les entreprises devraient ren-
contrer de graves difficultés,
tant sur le marché intérieur
qu'au niveau des exportations
et le chômage devrait dépasser
le cap des deux millions de
personnes. M. François Mitter-
rand avait, d'abord, évoqué
deux priorités: l'investisse-
ment et l'emploi. La première
semble, aujourd'hui, aléatoire
et l'accent est mis sur la dé-
pense publique comme soutien
de la demande, c'est-à-dire
exactement le contraire de la
stratégie adoptée par le prési-
dent Reagan. Le maître-mot,
dans les milieux officiels fran-
çais, est celui de la sauvegarde
de l'emploi, quel qu'en soit le
prix, le premier ministre ne re-
culant pas devant l'emphase
en déclarant «la guerre au chô-
mage».

Le résultat de ces bonnes in-
tentions, c'est près de 800 mil-
liards de FF consacrés à des
créations d'emplois - 50 000,
vraisemblablement, sur les
100 000 annoncés - à l'aug-
mentation des aides aux entre-
prises en difficulté, au ren-
flouement de la sécurité socia-
le et du secteur public , où les
déficits réapparaissent comme
à la SNCF. En recettes, le mi-
nistre du budget, M. Fabius,
jure ses grands dieux que le
plafond des prélèvements obli-
gatoires, soit 42% du revenu
national, ne sera pas dépassé.
Mais l'exercice relève de la
quadrature du cercle si l'on
songe que le futur impôt sur le
capital ne rapportera guère
que 30 milliards de FF. L'im-
passe dépassera donc 100 mil-
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également l'un des fondateurs
de l'organisation terroriste
«Septembre noir», qui avait re-
vendiqué l'attentat.

Est-il donc besoin de rappe-
ler que toute organisation qui
base ses activités sur la violen-
ce dispose d'une branche poli-
tique qui nie toute collusion
avec ses branches terroristes,
collusion qui trouve son ci-
ment dans les pays de l'Est!

Evidemment l'OLP d'Arafat
et de Kadhoumi dément...

Voir page 28

liards de FF contre 56 cette an-
née, soit un peu moins de 3 %
du produit national brut.

Laxisme inquiétant
Ou va donc la France sur le

plan économique? L'ère Barre
est-elle définitivement révo-
lue? Tout donne à le penser et
François Mitterrand ne s'en
était pas caché lors du face à
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Voir page 2
k J

face qui l'opposa à Valéry Gis-
card d'Estaing entre les deux
tours des présidentielles. L'in-
flation' devrait se développer
en 1982 à un rythme supérieur
aux 14 % actuels et il suffit
pour s'en convaincre d'obser-
ver la flambée des prix au
cours de cet été chaud: le pain,
les transports parisiens, les
carburants viennent d'aug-
menter brutalement et le bud-
get 1982 ne pourra qu'aggraver
cette tendance. Tous les ver-
rous mis en place par M. Barre
pour stabiliser l'économie
française «sautent» les uns
après les autres. Hier, c'était le
crédit «désencadré» et la créa-
tion monétaire après les reve-

Suite page 25

Jean Paul II: dernière étape
F mréussie vers la guenson

Oui, c'est avec soulagement, avec un immense soulagement,
que, journalistes , nous avons appris, tout à l'heure, du directeur
de la clinique Gemelli, que l'opération du pape avait bien réussi.
«L'intervention, dit le bulletin de santé No 27, l'intervention chi-
rurgicale a réussi parfaitement.»

Ce mardi matin, le pape s'était levé à 5 heures. Avec son secré-
taire, il avait récité laudes puis célébré la messe. Il apparaissait
en forme et il était encore plus jovial que d'habitude. Il allait
franchir ia dernière étape sur la voie qui lui rendrait toute sa li-
berté d'action et de mouvement.

Heureuse coïncidence de 1,autre> sur le lac de Castelneureuse coïncidence Gandolfo et sur la chaîne desCette joie tenait sans doute Apennins, toute cette ambian-aussi au fait que, par un ha-
sard de bon augure, le jour ^^^^^^^^^^^^^^^^choisi par les médecins pour
l'opération - la dernière -
coïncidait avec la fête liturgi-
que de Notre-Dame des Nei-
ges. Selon une gracieuse légen-
de médiévale, une chute quasi

E ROME 1GEORGES
HUBER

miraculeuse de neige, le 5 août
352, sur le mont Esquillin de
Rome, aurait marqué l'endroit
où la Vierge souhaitait l'érec-
tion d'un sanctuaire en son
honneur après l'ère des persé-
cutions (basilique Sainte-Ma-
rie-Majeure).

Or, on connaît la dévotion
toute particulière de Jean Paul
II envers Marie, dont l'initiale
figure, d'ailleurs, sur son bla-
son.

Un lieu
de convalescence idéal

L'opération de ce matin au-
rait , normalement, dû se faire
30 à 40 jours après la première
opération, qui eut lieu le soir
de l'attentat. L'apparition du
«cytomegalovirus» bouleversa
les plans de la Faculté et obli-
gea le pape à rentrer en clini-
que le 20 juin dernier.

Dès qu'il le pourra, dans une
dizaine de jours, Jean Paul II
rejoindra sa résidence d'été de
Castel Gandolfo, lieu idéal
pour une convalescence: le si-
lence profond des lieux, la pu-
reté de l'air, les longues allées
ombragées, la fraîcheur des
fontaines, les plates-bandes
fleuries , la vue splendide, qui
donne, d'un côté, vers la mer,

«L'homme de la paix»
reçu par Ronald Reagan
L'un des hommes qui a le
plus œuvré à la paix durant
le XXe siècle, celui qui a
fait le premier pas dans les
négociations qui ont con-
duit aux accords de Camp
David entre Israël et
l'Egypte, selon les propos
du président des Etats-Unis
et selon toutes les conscien-
ces éprises de paix, a été
reçu hier à la Maison-Blan-
che. Anouar el Sadate, qui
est arrivé aux Etats-Unis
mardi soir pour une visite
de cinq jours, a reçu l'as-
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Suite page 25

ce pacifiante et tonifiante ac-
célérera sans doute le rythme
de la convalescence.

Trois voyages en vue
Dès avant cette dernière

opération , le pape avait , peu à
peu , repris son travail normal.
Ces derniers temps, on annon-
çait qu 'il préparait des dis-
cours et la liste s'allongeait des

surance que le Gouverne-
ment américain continue-
rait à travailler à l'instau-
ration de la paix entre
Israël et les pays arabes. La
situation actuelle au
Moyen-Orient n'a cepen-
dant pas de quoi rendre op-
timiste le président égyp-
tien.

Voir page 28

Anouar el Sadate et Ronald
Reagan à la Maison-Blan-
che. Bélino AP

LE«BLAUSEE»
UN JOYAU DU
CERCLE ALPIN
(gtg). - L'idyllique Blausee
(lac Bleu), au-dessus de
Riederalp, mérite bien son
nom. Magnifique en ces
chaudes journées estivales,
il offre au voyageur ébloui
le bleu du ciel dans ses
eaux alpines. Un véritable
joyau de la région
d'A letsch. Pourquoi vaga-
bonder au loin quand le pa-
radis est si près ?

Photo NF



LA LETTRE ET L'ESPRIT
Il y a quelque chose de très pro- prement politique sans toutefois

fondement spirituel que touche juger que ce contenu justifie au-
l'intégrisme et qui ébranle la con- cune mesure administrative,
science religieuse moderne. La Comment trancher? Et qui peut
presse romande s'est fait l'écho, il trancher? Ces questions sont à la
y a quelques semaines, de réac- vérité extrêmement délicates. In-
tions de certains milieux politiques contestablement les sujets traités
aux homélies de Mgr Lefèbvre , par le prélat intégriste français
particulièrement à celle du 29 juin dans ses homélies à l'occasion de
dernier à Ecône. Ce prélat s'en prit grandes fêtes liturgiques sont d'in-
alors avec virulence au socialisme térêt mixte : ils concernent à la fois
et - mais ceci ne fut pas relevé - le pouvoir religieux et le pouvoir
s'immisça dans des questions de civil. Les relations de l'Eglise et de
politique intérieure valaisanne l'Etat, certains domaines de la lé-
puisqu'il dénonça l'égalité de trai- gislation civile (mariage en parti-
tement entre l'Eglise catholique et culier), l'étendue des pouvoirs de
les communautés issues de la Ré- l'autorité civile sur la personne hu-
forme à la suite de la votation po- maine sont en effet des domaines
pulaire du 17 mars 1974 sur la li- faisant partie intégrante de l'ensei-
berté de conscience et d'exercice gnement du magistère ecclésiasti-
du culte. que. Je n'entre pas ici dans des

Libéraux et socialistes valaisans considérations de fond en particu-
parlent d'abus du droit de parole lier sur les solutions proposées par
de la part d'un ressortissant étran- Mgr Lefèbvre. Je m'en tiens pour
ger manifestement hostile aux ins- l'instant exclusivement à un aspect
titutions démocratiques et non formel : personne - et certaine-
moins visiblement inspiré par ment pas les libéraux ou les socia-
l'idéologie de l'Action française. • listes - ne conteste aujourd'hui ce
Le caractère strictement religieux domaine mixte ' de compétence en-
des homélies de Mgr Marcel Le- tre les pouvoirs civils et religieux,
febvre est invoqué par ses défen- Personne ne conteste en particu-
seurs, qui parfois émettent des ré- lier le droit au Saint Père de parler
serves quant à leur contenu pro- de ces questions dans quelque

pays libre que ce soit. Les autorités
, politiques des pays libres où parle

le Saint Père savent à qui s'adres-
f  F ¦ m _ sent ses homélies et, dans la me-

«*«& MA âf\ f \f \  f m  f %  W% V sure ou e"cs appartiennent elles-
J Ml J™| |§™ 1 mêmes, quant à leur personne , à

Ml U V U U U l l l  l'Eglise, ces autorités acceptent
que de tels discours leur soient

Annuaires téléphoniques des PTT

Importantes rénovations
BERNE. - La nouvelle édition nés au téléphone peuvent ins-
1981-1982 des annuaires télé- crire eux-mêmes les numéros
phoniques des PTT, qui parai- d'app el de leur région de do-
tra en août sous une couverture micile. La feuille peut être dé-
bleue, contiendra une feuille tachée et fixée auprès de l'ap-
cartonnée avec les numéros pa reil téléphonique ou laissée
d'appel en cas d'urgence et des tout simplement dans l'annuai-
instructions sur quatre pages re.
concernant les premiers se- dernières pagescours. D'autre part, grav a une w £ l'introduction, qui nediminution du temps d elabo- contmaient • u >,d * desration cette édition contiendra licatiom 

>
et 

H 
des mforma.en outre 30 000 nouvelles ins- . 

 ̂ concemant les s'ervicescnptions et modifications de dgs pj T donmnt des imtmc_
p lus que la précédente. tiom suf /es pM|f|tos secours

, aux personnes victimes d'un
Pour des Secours accident ou gravement attein-
rapides en cas tes.
d'urgence Les premiers annuaires té-

En tête de chaque annuaire léphoniques de l'édition 1981-
télép honique se trouve désor- 1982 paraissent au début
mais une feuille cartonnée de d'août. Il s 'agit des volumes 1
couleur rose contenant les nu- Genève et 4 Jura, Neuchâtel et
méros d'appel les p lus impor- Berne (région de langue fran-
tants en cas d'urgence. Lorsque çaise). Jusqu 'à f in octobre, sui-
ces numéros ne sont pas vala- vront les autres de Suisse ro-
bles pour toute la Suisse ou mande et 4 annuaires des ré-
que des postes de secours régio- gions de Beme et Zurich. Le
naux situés p lus près rendent volume 18 Grisons viendra clô-
de meilleurs services, les abon- turer la série en octobre 1982.

Une initiative sans
adresses.

Un événement politique impor- parlementaires démocrates-chré- du conseil national, M. Amintore *'"-? fa^ridmî'nué 'lp^nt^rif
tant a eu lieu ces derniers jours, tiens avaient l'air de dire aux ca- Fanfani, président du Sénat, plu- ° ont u" droft nronre à l'énoncé
juste avant le commencement des tholiques: «Faites-nous donc con- sieurs fois chef du gouvernement, ., ensej 0nement conforme à
vacances d'été des Chambres: la fiance et votez démocrate-chré- un des notables les plus écoutés du , tendance Ce droit est en effetréunion du «petit Parlement de la tien! La politique c'est notre aff ai- parti, exhorta ses amis à un cou: directement attaché a l'exercice dedémocratie-chrétienne», c'est-a-di- re a nous». Lors de 1 assemblée na- rageux examen de conscience: «Si ja iiDerté de conscience et des cui-re de son conseil national. C'est un tionale d'octobre, la base électo- les démocrates-chrétiens ne se res- t nQUS é-voqujons pJus haut
organisme qui compte quelque 200 raie aura donc la possibilité de se saisissent pas, on pourrait venir j_ .es bénéficiaires de cette liberté
membres, les uns de droit (anciens faire entendre. Elle aura voix au puiser de l'eau à leur puit pour ar- SQnt aussi bj en des citoyens suissesprésidents du Conseil et anciens roser des oeillets rouges. En clairs: des étrangers Prendre le pré-
secrétaire du parti, présidents des DE ROME 3

ue ,es, démocrates-chrétiens re- 
 ̂d> un con̂ enu polltique a £r0.

groupes parlementaires etc.), les f~ I dressent ce qu ils; ont a redresser, de certaines hoiriélies pour in-autres, élus par le congres national laJli UXUjrlli O sinon, aux prochaines élections, ferdire à un prélat de développer
et par les groupes parlementaires. | HUBER »*; Craxi. ,f;ad1

er socialiste pourrait son enseignement moral et spiri-
Bref , c'est un organisme haute- gngnoter 1 aile gauche de notre 

 ̂seraif arbitraire dès iors quement représentatif. chapitre. Parlementaires et minis- électoral. FI nous reste, peut-être, a ceux.là même qui pr0posent cetteLes travaux se terminèrent après tres démocrates-chrétiens gagne- pe ne un an pour reparer notre interdiction acceptent des ingéran-trois jours de débats, par le vote ront à connaître les désirs et les voiture», ajouta M. Fanfani. ces de même n(£ure yenant d,aud une mohon finale, articulée en critiques de leurs électeurs. Il très confessions ou d'autres famil-trois points: la solution de la re- pourrait s'ensuivre un essor nou- Autres propos, assaisonné d'hu- jes spirituelles. Il suffit d'évoquercente crise politique, la convoca- veau de la d.c, qui est, depuis mour de M. Fanfani: «On parle de l'objection de conscience pour mo-tion d'une assemblée nationale, en quelques années, en perte de vites- remplacer les cadres actuels par nf prétendument religieux. Sioctobre prochain , et , enfin , la réu- se et aussi en perte de prestige. des forces jeunes. Soit. Mais jeu- d'autre part la liberté d'opinion
nion du prochain congrès national, Reste à savoir quels critères nesse est-elle toujours synonyme dojt jouer toujours en faveur d'ins-
en février 1982. présideront au choix des délégués de sagesse? Celui qui naît idiot, titutions politiques déterminées,

et quelle sera leur liberté de paro- mourra idiot...» Ce qui importe, c'est qu'en fait il n'y a déjà plus de
Solution douloureuse le. H est si difficile d'empêcher la selon le président Fanfani, c'est de véritable iberté d'opinion dans
mais nécessaire logorrhée, qui est le fléau des as- découvrir des hommes capables, l'esprit de beaucoup, qui lui pré-

semblées de cette espèce sans, honnêtes, disponibles, crédibles, fèrent (déjà) un cautionnement
Pour ce qui touche la solution pour autant, empiéter sur les droits où qu'ils se trouvent, quel que soit idéologique et politique. Les socia-

de la récente crise politique, qui vit des participants. leur âge et de leur confier des res- listes et les radicaux valaisans qui
la d.c. obligée de renoncer à la pré- Quant au congrès national de la ponsabilités. Ce qui importe, dit voudraient porter atteinte aux
sidence du Conseil au bénéfice du d.c, qui ne réunit que des mem- encore M. Fanfani, c'est d'écarter droits des intégristes de leur pro-
leader républicain Spadolini, le bres inscrits au parti, il aura lieu les incapables, quel que soit leur pre pays a entendre et suivre l'en-
conseil national approuva la con- en février. Il tracera la ligne de âge. seignement doctrinal de leur choix
duite des dirigeants. Le bien-être marche du parti, en s'inspirant de se mettent en contradiction avec
du pays exigeait ce sacrifice. Les l'assemblée d'octobre. D'autre part, M. Fanfani ne dra- : des principes qu'ils n'ont cessé
dirigeants de la d.c. n'en insiste- matise pas la crise présente de la d'invoquer dans le passé en leur
ront que plus énergiquement sur la Un an pour reparer d.c: cette crise, selon lui, est un faveur.
nécessité de transposer, aux plans votre voiture aspect de la crise générale de la so- Ceci dit, je peux comprendre af-
locaux - municipal, provincial et Prenant la parole aux travaux c'é'é contemporaine. fectivement leurs craintes si je
régional - la collaboration réalisée
au plan du gouvernement national.
Comme les partis de la coalition p^^^^.»^^^™..—^—^—^—.-^^^—^^^—¦——»¦«¦—¦¦—¦̂ ^^^—^—^^
gouvernementale refusent la col-
laboration du PCI à Rome, con- _ -^-^— ^^^^ -^L L̂— ^^«««̂  _ _ -^-^— ^—^^ 

-^-^— 
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hérence a ses exigences.
_ .. .., . Un de nos lecteurs nousSans précèdent écrit : « J'ai un compte dans une

Le deuxième point de la motion banclu? 
s™sse.et Ie c.rains Su>il

finale annonce une initiative qui n.e S0IA bio9ue Par des créan"
est, je crois, sans précédent dans clers- Poumez-ypus me mun-
ies annales de la d.c italienne. 8ner „sur les ns1ues 1ue Ie
Cette initaitive répond aux atten- cou,rs ' *
tes des démocrates-chrétiens sou- . Une question importante qui
deux de rajeunir et de renouveler dolt .et -? eiUCldee V̂ vJ^ ¥
leur parti. Le secrétaire de la d.c. 121

^
tJîu

1 
V°"S *&£**¦

* *fconvoquera donc, pour octobre effet , 1 article 271 chiffre 4 de
prochain, des représentants de la loi sur les poursuites pour
toutes les instances intéressées, di- d,ettes f* fall,h es Preclse ^"P
rectement ou indirectement, aux séquestre est toujours possible
destinées de la d.c: membres tas- or

^

ue le 
deb,teur n hablte Pas

crits au parti, électeurs démocra- la 
^

u!
ss 

e;.. .. , .,. . „ .
tes-chrétiens (dont seule une ml- Sl le deblteu; nab> e la Su'?"
norité est inscrite au parti), élus, à s.e> u.n «équestre est possible
tous leŝ échelons (conseillers mu- da

f  ̂
quatre cas suivants :

nicipaux, maires, conseillers pro- ^/T8^., K 
déMeUT " "

vinciaux sénateurs et députés, mi- Pf  de domctle f ixe- Par f .ef -
nistres etc.), délégués d'associa- Ple une personne qui se dép u-
tions ou de groupes moralement ^

constamment d hôtel 
en 

ho-
liés à la d.c (Confédération des *?'TiVtl™?1

* °" C°ntW~
agriculteurs, Association de tra- e de l habitant d aucun can-
vailleurs chrétiens, Union des fem- ton- t , ,., .̂  ,
mes catholiques, Confédération „.2; Lorsque le débiteur, dans
italienne des syndicats - d'origine l «itention de se soustraire a
chrétienne-sociale - presse catho- le.s engagements scelle ses
lique, Mouvement Communion et b\ens

t (je* cache> les dissimule)
Libération , Focolarini, etc.) s enfuit ou prépare la fuite.

Cette intention de se soustraire
.. . x  aux engagements doit au moinsune voix a ceux , être rendue vraisemblable de-
qui n'ont pas de VOIX vont le juge. Il ne suffit pas

_ ¦ ... , simplement d'invoquer cetteCette assemblée nationale aura éventualité. Par exemple, le1 avantage de donner une voix a fait  que la per5onne met ses
-f UX .qlàJ J UB?ua ,Pré8enî' en biens au nom d'une tierce per-étaient privés: les millions de ca- sonne le fait qu y  achète untholiques qui votaient démocrates- w/to d -aviottj peuvent être uti.

lifu L 88118 '£*'•* 
ensu"e- ,,a Usés comme des indices de sapossibilité concrète de contrôler

l'usage fait de leur vote. Tant de 

volonté de fuir devant ses en- suf f i t  de présenter l'acte de dé-
gagements, faut de biens pour obtenir un

3. Lorsque le débiteur est en séquestre,
passage ou s 'il rendre dans la Le séquestre est en principe
catégorie des personnes qui fré- une saisie sans poursuite ou ac-
quentent les foires et qui vont tion préalable. A part le troisiè-
ainsi de ville en ville. Dans ce me cas que nous avons décrit,
cas faut-il encore que la créan- où il faut démontrer l'existence
ce, de par sa nature, soit im- d'une créance immédiatement
médiatement exigible. Par exigible, il ne faut en général
exemple, les dettes d'auberges que simplement rendre vrai-
es d'hôtels, les dettes qui résul- semblable l'existence d'une

tent d'achats au comptant, les créance.
travaux urgents d'artisans (dé- Si les biens ne sont pas au
pannage) etc. L'exécution (le nom du débiteur, l'on peut al-
séquestre) dans ces cas précède léguer qu'ils sont au nom d'une
le jugement et ceci est bien tierce personne mais appar-
compréhensible, parce que si tiennent en réalité au débiteur.
l'on attendait un jugement sur La personne ou la société dont
le fond , il n'y aurait plus de ré- les biens sont ainsi séquestrés
pondant. pourra contester que cela soit

4. Lorsque le créancier pos- le cas dans une procédure spé-
sède contre le débiteur un acte ciale appelée procédure en re-
de défaut de biens provisoire vendicatipn. Cette question
ou définitif. Un acte de défaut sera alors tranchée par un juge
de biens est un document que civil. Enfin , lorsque le créan-
l'on délivre dans le cas où cier n'a pas en main un acte de
l'exécution forcée (saisie ou défaut de biens il devra requé-
faillite) n'a pas abouti au re- rir la poursuite dans les dix
couvrement de la dette. Si l'on j ours à partir de la réception du
découvre dans ce cas d'autres procès-verbal du séquestre
biens, par exemple des comp tes pour valider (parfaire) le sé-
en banques, il n'est plus néces- questre par l'envoi d'un com-
sajre de refaire à nouveau toute mandement de payer et les ac-
te procédure de poursuite, il rions qui s'ensuivent. Portails

considère non pas seulement le cemement du vrai. Il veut en som-
contenu des thèses défendues et me s'épargner le risque que com-
propagées par le prélat intégriste porte toute percée créatrice dans
mais l'esprit dans lequel se com- l'inconnu et l'imprévisible. Ainsi
plaît cette frange extrême du ca- devient compréhensible le carac-
tholicisme. Il y a dans l'intégrisme tère parfois morbide de sa hantise
un grave malentendu et une pro- du mal : « Le péché est un si grand
fonde ambiguïté spirituelle. Le mal que si par un péché on pou-
malheur vient précisément de ce vait retirer tous les damnés de l'en-
qu'il partage ces défauts avec tous fer et les placer dans le ciel, il vau-
les autres courants qui sévissent à drait mieux laisser les réprouvés
l'intérieur de l'Eglise, si bien que dans les feux et les tourments du
beaucoup d'authentiques croyants désespoir plutôt que de commettre
ne savent plus très bien à quel pré- pour cela, je ne dis pas un péché
lat se vouer. Les critères stricte- mortel, mais le moindre péché vé-
ment juridiques manquent de for- niel.» 1 Bernanos disait d'un cer-
ce quand l'autorité personnelle se tain type de chrétiens qu'ils tradui-
dissout. D'autre part , il faut bien saient la morale évangélique du
reconnaître que dans leur objecti- salut par un sauve-qui-peut. L'in-
vité les idées défendues par Mgr tégrisme, c'est cela. Comme s'il
Lefèbvre, et développées par les fallait anticiper dès ici-bas sur le
clercs de sa formation, sont rigou- jugement dernier et prendre des
reusement orthodoxes et tous ceux assurances que nous sommes bien
qui, à l'intérieur de l'Eglise, les dans le bon camp,
combattent sur ce terrain font La trahison de l'Eglise peut
fausse route, perdent leur temps. prendre différentes formes. La
L'intégrisme est et se veut une for- contestation de son autorité cha-
teresse doctrinale inexpugnable. rismatique et dogmatique en est
Le piège spirituel dont Û est vie- une. L'appropriation de ses vérités
time n'est pas ailleurs, car la vérité immuables par son personnel à
n'est pas une forteresse inexpu- des fins de puissance en est une
gnable, du moins pas dans le sens autre. La préservation du dépôt de
voulu et donné par l'intégrisme. la foi n'aurait plus aucun sens si
Certes, la vérité n'est pas davan- elle n'était pas orientée vers l'ap-
tage confusion et «ouverture» au pel confus que les hommes lui
monde; ni refus stérile, ni mélange adressent. Pour comprendre cet
précipité avec l'univers profane, la appel, la dénonciation des erreurs
vérité est d'abord et avant tout sa- ne suffit pas, bien qu'elle soit tou-
crificielle. Elle ne l'est pas seule- jours nécessaire. Cette dénoncia-
ment dans le domaine religieux, tion est même contraire à l'esprit
également dans la science, la con- de vérité si elle ne s'accompagne
naissance et l'art. La vérité dans pas d'une connaissance positive et
tous ces domaines est toujours tra- d'une compréhension active à
giquement méconnue, elle doit lut- l'égard des non-catholiques et des
ter fermement pour affirmer son non- croyants respectueux de la
droit à l'existence. Mais cette lutte vérité. Or c'est précisément cette
est d'une nature particulière. Com- connaissance positive et cette
me telle, la vérité ne s'impose ja- compréhension active qui sont ac-
mais de l'extérieur, que ce soit par tuellement voulues par le magis-
contrainte physique (lavage de tère de l'Eglise, quels qu'en soient
cerveau) ou intellectuelle et mora- les aléas. Il n'y a là aucune rupture
le. En particulier, c'est une grave ( avec la Tradition, ni aucune com-
erreur de penser qu'elle puisse promission avec le mal et l'erreur,
s'imposer comme un corps de doc- ceux-ci ne pouvant avoir d'exis-
trine faisant en quelque sorte vio- tence qu'à la faveur d'un bien qui
lence à l'esprit et exigeant une red- les soutient. Ni repli, ni confusion,
dition pure et simple de la part de mais confrontation. La foi doit
ceux qui n'y adhèrent pas. Telle s'exposer pour s'éprouver, l'Eglise
est bien la faille de l'intégrisme, n'est militante qu'à ce prix. Certes,
comme l'Action française du reste. la fidélité à des positions tradition-
Cette faille peut se résumer par nelles, dans la mesure où elles sont
l'abus du syllogisme: ceci est ca- authentiques, est aujourd'hui gra-
tholique; or cela ne l'est pas, donc vement méconnue et il règne une
cela est satanique. Nous conce- grande confusion parmi les adver-
vons bien , avec Mgr Lefèbvre, que saires de l'intégrisme."D'un certain
le socialisme est une grave erreur
contemporaine, qu'il est hérétique
et qu'il met pour cette raison en
cause l'avenir de la civilisation. A
cet égard, le socialisme est indu-
bitablement satanique. Encore
faut-il l'analyser correctement, le
discerner là où il sévit réellement
et pratiquer la vertu de justice

point de vue, l'orthodoxie est pres-
que toujours du côté de celui-ci
contre ceux-là. D'où les malenten-
dus actuels. Mais qu'est-ce que
l'orthodoxie sans l'esprit qui lui
donne la vie? La lettre tue, l'esprit
vivifie. L'orthodoxie détournée

discerner là où il sévit réellement d'une perspective universelle de
et pratiquer la vertu de justice salut et d'apostolat est une mons-
lorsqu'on en dénonce les promo- truosité et un non sens.
leurs. Or les intégristes restent sur J'ai dit tout à l'heure que je
ce point à la surface des choses. comprenais effectivement la crain-
Pour eux, le socialisme est réduc- te qu'inspirent les intégristes aux
tible au parti socialiste. La socia- libéraux et aux socialistes. J'ajoute
lisation de la société italienne sous et je précise que les tenants de ces
l'égide de la démocratie chrétienne deux courants de pensée ont les
les laisse dans une indifférence in- sentiments et les adversaires qu'ils
téressée dans la mesure où ce parti méritent. Le progressisme (ou le
politique est le plus clérical qui modernisme en matière de reli-
soit. Duplicité oblige... Leurs ana- gion) a en réalité partie liée avec
thèmes religieux procèdent du l'intégrisme. Ce sont des frères en-
même sectarisme : tout ce qui nemis qui trahissent chacun à leur
n'émane pas directement et visi- manière la catholicité de la vérité,
blement du magistère de l'Eglise Les premiers la privent de toute
catholique est irrémédiablement substance et leurs intellectuels
condamné sans aucune nuance. sont très souvent des sophistes; les
Etre intégriste, c'est juger de tout à seconds n'en conservent que le
partir d'un schéma extrêmement squelette et ils se révèlent incapa-
simple, à la lumière d'une idéolo- blés de la rendre féconde. Ensem-
gie partisane, parfois même sectai- ble, ils représentent deux aspects
re, sans opérer le nécessaire dis- de la mort de l'esprit, qui sombre
cernement des esprits. On retrouve dans d'inconsistants bavardages
du reste chez les philosophes de ou dans la paralysie du sens créa-
l'intégrisme (Jean Madiran , Hu- teur, selon le camp,
gués Kéraly, Marcel Clément) ce Le sens du discernement est
même schématisme dans la pen- plus que jamais nécessaire, et c'est
sée, schématisme qui peut condui- fort bien ainsi,
re à une véritable idolâtrie de for- Michel de Preux
mes conceptuelles ou d'écoles phi- ' Dom Augustin Marie, Monastère
losophiques aussi prestigieuse Saint-Joseph de Clairval, homélie
soient-elles. Dans le domaine exé- du 8 décembre 1979.
gétique, les intégristes méconnais-
sent le fait que la tradition n'éclai-
re par l'Ecriture ou la Révélation, | * / \tl /\Ç *~) l  1̂ ^mais qu'au contraire elle leur est L MI ÎVUK
subordonnée. En effet , ce n'est pas fla Tradition qui est première dans f * *  l^^Tle catholicisme, mais la Révélation *-' v—""* * * • •
pas l'Ecriture et son interprétation
authentique par un magistère per- v\s"manent et incarné dans la person- »  ̂ ^ne de Pierre : «Je suis Pierre » di- v^T/tiSv /Ŝ  E^sait le pape Paul VI dans la cité de /fj n M^ "Âm%\ Bfc---Calvin. Précisons pour dissiper ff/ fj" ' '  \V\ -̂ ^51 K

_

toute équivoque que la primauté | h 'i) WJ jj l 'W-Q ^^mdont nous parlons n'est pas d'or- \vHlïl///w Or^fU Q Ĵpdre historique, car dans l'histoire r \wtM(f-^^=: ,^Jr
de l'Eglise , Ecriture et Tradition ne Ojal- HmJl O'̂ Ç&VAse dissocient jamais, mais axiolo- j ^r  ^^&Â aJ^S )̂Pgique. Sur le plan philosophique,  ̂

(/ v—_^ '̂ >N\j^
Paristotélisme et la scolastique ne ^V/\ r-^^I <==»Vsont pas, quelles que soient leur " V^V-^ ^^-5 ĵ-r?y_V
éminente valeur, les seules synthè- -y> ^=_ -=£^:̂ __r ^=f
ses possibles de la sagesse humai- ~  ̂

«̂  ' '
ne. Dans ce domaine aucun acquis 0 "J
définitif n'est susceptible d'entra- j |(̂ uo>
ver la marche de l'esprit créateur.
Ce qui tue la tradition, c'est aussi ... ne pas craindre de se fa-
bien ce qui la bafoue que ce qui la tiguer pour lui faire p laisir.
rend stérile.

T 'intéorkmr nprhe nar défaut ™ ""0 us p"' Oti. -m ngh» mew»)L. integrisme peene par ueiaui . t979 LoJ An0<-W, Tlmes Sy«nc»>«
de lucidité spirituelle dans le dis- >—i—^——— ¦—¦

L'AMOUR
c'est...

K\\> „
». «  ̂ 1

ifc&vj
... ne pas craindre de se fa-
tiguer pour lui faire p laisir.
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Spaghetti f| nraux œufs §W yj
Dell'Oro 4 x 500 g II»

Gaufrettes ffl Qf]
Wirag / ÙU

250 g L m=_= 1 m^nDMO JfiCA COMFORT 4 C A
Crème à café 11 AI] 5 kg 10?V 2 lltres 4?U
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15%-1/2 litre

Fontal autrichien ffl Q|

48%, le kg

Glace Vanito ffl QC
Frisco Findus jf ull

multipack

Eau-de-vie J ' Qfl
de pomme "1 u
PUre Fassbind, litre
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Raisins 4 Qfl I MULTI NIAXA 1495 DASH 4E50
Regina d'Italie OU I 4'5kg "¦ I 5kg Wl

Dash tambour m " Q|
5 kg

Langes ffl ffl Q|Pampers maxi / / OU
VIOlet 60 pièces L L m

A notre boucherie
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Affaire à saisir

Dépannages lulllcs uc ' AIMIMIB UC un orgue Hamond B 200 avec Les-
ITiaChineS Chandolln sont à retirer auprès lie HL 822, utilisé 4 mois

à laver de M- René Caloz à Vissoia 
™ mZlSr£ ma laver Té| 027/ 65 1 6 60 Tél- 025/65 25 83

Rapides, bien faits. jusqu'au 31 août 1981 A la même adresseDéplacement mini- Nous vous prions de bien vouloir retl- M id même durasse
mum partout le même rer ces lots au plus tôt. "n. s,"n9;v'5lon Elka RaPsodV

Avec nos remerciements. Prlx "•130u--
Amlcale des fifresDep'ServIce Valais _».«».K-....» M*. r>k«.n̂ ^un *143.010.204

Les lots de la tombola de
l'inauguration des cos-
tumes de l'amicale de
Chandolln sont à retirer auprès
de M. René Caloz à Vissoie.
Tél. 027/6516 60
jusqu'au 31 août 1981.
Nous vous prions de bien vouloir reti-
rer ces lots au plus tôt.
Avec nos remerciements.

Amicale des fifres
et tambours de Chandolln

36-435599

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-68411

Rapides, bien faits.
Déplacement mini-
mum partout le même

Dep'ServIce Valais
Tél. 025/39 18 27 ou
dès 18 h. 30
027/88 28 46
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Seul
l'aubier
de tilleul
guérit
l'arthrose
Un ami marchait plié
en quatre, il fut guéri
par l'aubier. Je le
prends aussi: résultat
magnifique dès les
premières semaines.
Voulez-vous la façon
de la préparer et tous
détails sur la guéri-
son ci-dessus?
Veuillez mettre 10
francs dans une en-
veloppe
Max Landry
1931 Praz-de-Fort

36-27971
Le Nouvelliste
c'est votre journal !

DIXAN
5 kg
+1 paquet Pril

200 g gratuit

12?o

K!ii r̂%

MEISTER PROPER
2 litres

H
i

:SL

No1
en Suisse
Romande

Saillon
Café de la Poste
Les propriétaires remercient les
anciens tenanciers et prient leur fi-
dèle clientèle de reporter leur con-
fiance sur les nouveaux tenanciers

M. et Mme Voutaz
Un apéritif sera offert, vendredi
7 août de 17 à 19 heures.

36-27965



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener SS 11 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.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant >. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le 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, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. 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 iour 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. 5512 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 91
en hausse 28
en baisse 33
inchangés 30
cours payés 180

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances irré gulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses plus faibles
obligations étrangères plus faibles

Emission en cours jusqu 'à de-
main vendredi 7 août à midi , libel-
lée en francs suisses : 7 % Hydro
Québec 81/91 au prix d'émission
de 100,3 %.

Dans un volume d'échanges mo-
deste avec seulement 180 cours
payés, le marché zurichois a de
nouveau évolué de façon irréguliè-
re durant cette séance de mercre-
di. L'indice général SBS termine

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.
Lu 3, ma 4, me 5, je6: du Nord 23 47 37.
Ve 7, sa 8: Bonvin 23 55 88.
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-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage du Nord SA, Sion: jour
22 34 13; nuit 22 72 32.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; 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'entants. - 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,

23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re.. - Bâtiment de la Grenerte, Martigny: BEXsulfations conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦•»•»»«
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Groupe AA - Réunion le mardi à 20 h. 30, Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Aigle, tél. 26 15 11.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon-
Crolx d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance).
service social, chaque vendredi 20 h. medide15à 17 h. Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Service social pour les handicapés physl- Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
quea el mentaux. - Centre médico-social aide, échange, femmes seules, femmes Service du feu. -Tél. numéro 118.
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. battues ou en difficulté. Service de baby- Taxlphone. - Service jour et nuit, <~C
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. 71 17 17.
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
19 heures téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi A l/*l E S
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AlULC
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Médec|n et pharmacie de service. - Hôpital
lundi chéologique, musée de I automobile, ex- d'Aiole tel 26 15 11 S
Taxis de Sion. - Service permanent e. sta- P™»'0" V̂lem'ue So'sT Picat P°"«.

'Téléphone N» ,117. S
Hon centrale gare. tél. 22 33 33. ^o '̂̂ î  W°ÎS S^cTà "̂ T 
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Ĥ M011B •Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu.-Téléphone N" 118. m
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- Repas à domic„e et bénévolat: tél. •son. Dimanche fermé. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, IflEAB •Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert de 8 h. à 9 h. 30. VIEiMK f
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco CAs groupe Martigny: sorties les 15/16 Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12. •dansant, tél. 22 40 42. aout, La Lenk - Adelboden - Rawyl et sortie Service dentaire d'urgence. - Pour le •Musée des costumes. - Vivarium : route de du groupe. Assemblée le vendredi 7 août à week-end et les jours de fête, appeler le nu- 0
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 20 heures au motel des Sports mérom. •les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. t)
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, BDI/*IIE •
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue .«.— _ _  • ¦ ¦¦.¦«%*- BKIvlUt •
Pratifori 29,ouvert de11à13heures. SAINT -MAURICE Pharmacie de service. -Tél. N° 111. •
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à Pharmacie de service. - Pharmacie Alcooliques anonymes. - Mercredi •

,™ »,L, '̂K h ™m Jf n l̂ LmmJn. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. •
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u T TL Médecin de service. -En cas d'urgence en 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters. •
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d été: |'absence de votre médecin habituel, clini- tél. 23 12 61.
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. a 1B h. que saint-Amé, tél. 65 12 12. Service social pour les handicapés physl-
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Ambulance. - Tel 025/71 62 62 et ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur 026/2 24 13 23 35 26 /23  83 73.
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: ferme. aucune tendance générale ne
Sous la conduite des valeurs se dessine,
pétrolières et alimentaires, le BRUXELLES : irrégulière,
marché français clôture sur un Le marché fluctue entre
niveau plus élevé que celui de d'étroites limites. Aucun chan-
la veille. gement notable.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : affaiblie.
Après une ouverture très fer- Au cours d'une séance très ani-
me, le marché s'affaiblit et clô- mée, la plupart des valeurs ita-
ture sur une note irrégulière. liennes perdent quelques frac-
Les valeurs de la chimie et les rions,
automobiles baissent, les va- LONDRES : bien soutenue,
leurs bancaires maintiennent Dans un marché peu animé,
leur niveau de la veille. l'ensemble de la cote britanni-

AMSTERDAM : irrégulière. que gagne légèrement du ter-
Dans un marché peu animé, rain. L'indice FT monte de

3.5 points et clôture à 532.10.

au niveau de 314.4, soit en très lé-
ger recul de 0.2 point.

Les titres à revenus fixes subis-
sent toujours l'influence de l'incer-
titude qui règne sur le marché des
capitaux, relative à l'évolution fu-
ture des taux d'intérêt. Les fluc-
tuations des cours sur le marché
des changes ne favorisent pas,
pour le moment du moins, des
achats massifs de ces titres.

Sur le marché officiel, les ban-
caires sont généralement soute-
nues. On remarque cependant le
recul des titres du Crédit Suisse
porteur et de la BPS. Aux financiè-
res, les titres d'Adia et d'Elektro-
watt ont consolidé leur position à
un haut niveau. Dans le secteur
des industrielles, les deux Nestlé
font bonne figure. Les KW Lau-
fenburg, qui ont enregistré des dé-
gagements la veille, refont surface
aujourd'hui mercredi. Les assuran-
ces, pour leur part, évoluent irré-
gulièrement. Les Winterthur nom.
et le bon sont en légère perte de vi-
tesse. En contrepartie, la Zurich
porteur gagne un peu de terrain.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
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 18 heures. Le
bureau est fermé pendant le mois de juillet.
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. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes tunèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos 2 32 32.
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.

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le
111 sp9Taxiphone. - Service jour et nuit,
téléphone 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.

CHANGES - BILLETS
Fran'ce 35.50 37.50
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.14 2.24
Belgique 4.85 5.15
Hollande 77.25 79.25
Italie 16.50 18.50
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.25 4.25
Canada 1.72 1.82
Suède 40.— 42.—
Portugal 3.— 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 240 - 255-
Napoléon 267.- 279.-
Souverain (Elis.) 210.- 222.-
20 dollars or 1170.- 1210.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 575.- 595

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 funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dlrac. 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. - Contât 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. e1
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <£
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 litness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains: sa 1er et di 2, Rheuma-
klinik, 61 12 52.

Suisse 4.8.81 5.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 d 88 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 715 715
Swissair nom. 625 621
UBS 3020 3025
SBS 336 338
Crédit Suisse 2200 2175
BPS 1490 1470
Elektrowatt 2610 d 2600
Holderb. port 615 613
Interfood port. 5590 5550
Motor-Colum. 620 580 d
Oerlik.-Bùhrle 2105 2100
C1" Réass. p. 6825 6850
W'thur-Ass. p. 2780 2800
Zurich-Ass. p. 16500 16600
Brown-Bov. p. 1355 1355
Ciba-Geigy p. 1270 1270
Ciba-Geigy n. 572 573
Fischer port. 620 610
Jelmoli 1260 d 1260
Héro 2800 2800 d
Landis & Gyr 1280 1280
Losinger 650 670
Globus port. 1910 1910 d
Nestlé port. 3180 3195
Nestlé nom. 1885 1890
Sandoz port. 4525 4500
Sandoz nom. 1640 1660
Alusuisse port. 970 970
Alusuisse nom. 385 382
Sulzer nom. 2225 2220
Allemagne
AEG 40.25 41
BASF 128 127.50
Bayer 110 110J
Daimler-Benz 303 304
Commerzbank 118.50 118
Deutsche Bank 2469 249.50
Dresdner Bank 128.50 130
Hoechst 109 109.50
Siemens 210.50 205
VW 134.50 133.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 54.25 54
Amax 135.50 140.50
Béatrice Foods 47.75 47.75
Burroughs 79 77.50
Caterpillar 136 d 135
Dow Chemical 67 67.50
Mobil Oil 66 67

\ 4.8.81 5.8.81
AZKO 19.50 19 d
Bull 12.50 13.25
Courtaulds 2.60 2.45
de Beers port. 15.25 15.50
ICI 11.25 11.25
Péchiney 26 25.50
Philips 93.75 18.50
Royal Dutch 71 72
Unilever 115.50 116.50
Hoogovens 14 d 14 d

BOURSES EUROPÉENNES
4.8.81 5.8.81

Air Liquide FF 488 488
Au Printemps 106.10 108
Rhône-Poulenc 50 48
Saint-Gobain 91.10 87.50
Finsider Lit. 51.25 50
Montedison 174 177
Olivetti priv. 2650 2765
PireUi 1930 1875
Karstadt DM 210 206.50
Gevaert FB 1350 1332

FONDS DE PLACEMENT '
(HORS COTE)

Demande i Offre
America Valor 482.75 492.75
Anfos 1 131 132
Anfos 2 111 112
Foncipars 1 2455 2475
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 61.25 62.25
Japan Portfolio 525.25 535.50
Swissfonds 1 206.50 208.50
Swissvalor 63.50 64.50
Universel Bond 88.50 89.50
Universal Fund 475 490
AMCA 32 . 32.25
Bond Invest 55.25 55.75
Canac 101.50 103.50 ¦
Espac 96.50 97.50
Eurit 125.50 127.50
Fonsa 92.50 93.50
Germac 83.75 84.75
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 145 146
Safit 385 390
Sima 182.50 183
Canada-Immob. 101.50 103.50
Canasec 665 675
CS-FONDS-Bds 57.50 58.50
CS-FONDjS-ïnt. 77 78

Un menu
Avocats à la
vinaigrette ou au melon
Bœuf haché
à la sauce tomate
Salade
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Bœuf haché
à la sauce tomate

800 g de viande de bœuf
hachée, 2 cuillerées à soupe
de beurre, 1 sauce tomate,
sel, poivre,

Réalisez avec la viande ha-
chée quatre steacks ronds.

Laissez-les rôtir dans la
matière grasse puis assai-
sonnez de sel et de poivre.
Au moment de servir, nappez
de sauce tomate et accom-
pagnez de pâtes.

Demandée
par plusieurs lectrices
la recette de la sauce tartare

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.

Pour 6 personnes: 1 jaune
d'œuf dur, 1 cuillerée à café
de moutarde, 1 cuillerée à
café de vinaigre, sel et poi-
vre, % de litre d'huile, 1 poi-
gnée de persil, 1 poignée de
cerfeuil , quelques brins de
ciboulette, 1 branche d'estra-
gon, 1 cuillerée à soupe de
câpres, 2 cornichons (pour
obtenir une cuillerée à soupe
de cornichons hachés).

Mettez le jaune d'œuf dans
un bol avec le sel, le poivre et
la moutarde, si vous n'avez
pas de batteur électrique,
tournez à la cuiller de bois en
incorporant l'huile, d'abord
goutte à goutte, puis quand
la sauce est «prise» en un
mince filet continu; finissez
en ajoutant une cuillerée à
café de vinaigre.

Lavez et épongez les fines
herbes, hachez-les, hachez
également les cornichons et,
à peine, les câpres.

Versez ce hachi dans la
mayonnaise, remuez pour
obtenir un mélange homo-
gène, présentez en saucière.

Conseils culinaires
Savez-vous
quel chocolat choisir?

Pour faire un entremets ou
une pâtisserie au chocolat:
choisissez un chocolat à for-
te teneur en cacao, au mi-
nimum 43 % et, si possible,
50 % et plus, c'est celui qui

J'aime mieux le moindre ar-
bre que le plus beau mât de
cocagne, la petite fille avec
un catéchisme que les inven-
teurs de systèmes.

Maurice Barrés

BOURSE DE NEW YORK
4.8.81 5.8.81

Alcan 24% 25 'À
Amax 63 VA 67 VA
ATT 56 % 57 VA
Black & Decker 44% 44%
Boeing Co 27% 28 %
Burroughs 35% 35%
Canada Pac. 39% 42
Caterpillar 62Vi 62%
Coca Cola 33% 34V4
Control Data 73 lÂ 74%
Dow Chemical 31 VA 30%
Du Pont Nem. 45 46%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 35% 35%
Ford Motor 21% 2114
Gen. Electric 59% 60%
Gen. Foods 32% 32 VA
Gen. Motors 50 49%
Gen. Tel. 30 30 'A
Gulf Oil 38 Vi 38%
Good Year 19% 19%
Honeywell 89% 90%
IBM 58 W 68 VA
Int. Paper 46% 46%
ITT 29 29%
Litton 65'/s 66%
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiller 24% 24 lh
NCR 57% 58 Vi
Pepsi Cola 34 Vi 35
Sperry Rand 40 Vi 62%
Standard Oil 60% 62%
Texaco 36 VA 37
US Steel 30 30%
Technologies 50% 52 V4
Xerox 50 51'i

Utilities 109.58 (+ 0.22)
Transport 406.95 (+ 3.19)
Dow Jones 953.58 (+ 7.62)

parfume le mieux. Si on dé- «
sire corser encore davantage •la préparation, on peut ajou-
ter du cacao en poudre non Jsucré. 0

Pour croquer dans la jour- •
née, au goûter de tous les Jjours, etc., choisissez le cho- s>
colat en fonction du prix que •
vous voulez mettre et en S
fonction du goût. %

Pour les nappages et les •
glaçages: choisissez le cho- f
colat le plus riche en beurre %
de cacao (lisez l'étiquette) ou •allez dans des magasins spé- 9
cialisés pour acheter du cho- Jcolat de couverture, ce der- •nier très sensible à la chaleur •
ne doit pas être fondu à plus S
de 55° C. «
Comment conserver £le chocolat? •On n'a jamais intérêt à •
avoir d'importantes réserves S
de chocolat ou de cacao S
chez soi. Mieux vaut Tache- •
ter au fur et à mesure de ses S
besoins. S

Le chocolat craint l'humi-
dité et la chaleur, ainsi que
les importants écarts de tem-
pérature: la température
idéale se situe entre 15 et
18° C dans un endroit sec.
Les boîtes de poudre enta-
mées doivent être soigneu-
sement refermées.

Trucs pratiques
Si un objet en cuir (chaus-

sures, coffret, etc.) a été lais-
sé à l'humidité et présente
des traces de moisissures,
nettoyez-le immédiatement
avec de l'essence de téré-
benthine puis renourrissez
avec de l'encaustique ou du
cirage. Si par ailleurs, un cuir
est devenu très sec ou cra-
quelé, mettez sur un chiffon
doux un peu de lanoline (ou
un produit en contenant).
Faites bien pénétrer et
n'ayez crainte: cette huile
animale ne tache pas.

Lavés à l'eau chaude ad-
ditionnée de savon, les car-
relages sont impeccables.
Mettez le morceau de savon
dans le seau. Quand l'eau
vous paraît assez savonneu-
se, retirez le morceau et lais-
sez-le sécher à l'air.

Energie-Valor 143.25 145
Swissiminob. 61 H35 1145
Ussec 712 722
Automat.-Fonds 83 84
Eurac 289 291
Intermobilfonds 76.50 77.50
Pharmafonds 156.50 157.50
Poly-Bond int. 59.70 60.20
Siat 63 1145 1155
Valca 63 64.50



CINEMAS
SIERRE Bfj lffi

Ce soir à 20 h.-18 ans
Un film de Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
Avec Malcolm Me Dowell
A 22 h. 30 -18 ans - Pour adultes
L'AUBERGE DES FILLES EN L'AIR
Un film sexy, bavarois

| SIERRE BWJIIB

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Au seuil des ténèbres... vient la peur
FRAYEURS
Grand prix du public au festival du film fan
(astique, Paris 1980

MONTANA KtlgJflÊrP

Soirée à 21 h.-14 ans
LA PUCE ET LE GRINCHEUX
Cette puce-là, pas moyen de s'en défaire
avec Julie Andrews et Walter Marthau.

CRANS g3w|||§m
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h.-16 ans
VIENS CHEZ MOIS,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
Un casse-pied s'introduit chez un couple
Nocturne à 23 h. -18 ans
VIENS CHEZ MOI,
J'HABITE CHEZ UNE COPINE

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.-16 ans
TU NE FAIS PAS LE POIDS, SHÉRIF
Aventure comique.
Un film avec B. Reynolds, S. Fields

SION Ej îill
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON
Avec Jane Fonda, Lily Tomlin

SION ¦fVrfP

RELACHE

SION ISB
^ —̂—^ m̂mmm^ —̂MmmmmmM&limmM

Ce soir à 20 h.-16 ans
DRIVER
Avec Isabelle Adjani, Ryan O'Neal,
Bruce Dern
A 22 h.-18 ans
L'AUBERGE DES PÉCHERESSES
Une joyeuse comédie erotique

Riviera Adriatique
Bellaria (Rimini)
L'hôtel Novella
à Bellaria, proximité plage, vous propose
un séjour agréable à des conditions très
avantageuses (fin de saison).
Repas copieux et variés. Encore quel-
ques chambres libres dès le 20 août.
Renseignements, prospectus et réser-
vations:
M. Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 20 août.

140.382.920

UNE FICELLE ATTACHÉE A  ̂̂POIGNÉE C€ LA PORTE /JE PARIE
«JE C'EST UNE FARCE

Ê3 DES SOUPIS!

/
¦ ~ ^~ v̂ / Les espions sont souvent
Quel temps , n'est-V violents, Monsieur...on ne

ce pas ? Ciel , Nigel, J peut guère les prendre avec
pourquoi êtes-vous À des filets à papillons. J

fe  ̂ armé ? ^.feà^. *̂ip;

I MARTIGNY ftjjrj j i

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Plein de gags et d'humour...
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Strictement pour adultes avertis!

MARTIGNY Bjjjj§H
19e Festival d'été
Ce soir à 20 h. et 22 h. 15-18 ans
«Les classiques de l'érotisme»
AU-DELA DU BIEN ET DU MAL
de Liliana Cavani avec Dominique Sanda
Demain vendredi à 20 h. et 22 h. -18 ans
DÉLIVRANCE

ST-MAURICE ĵjj^JP

Programme «Spécial été»
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Les extravagantes aventures d'un visage
pâle
LITTLE BIG MAN
d'Arthur Penn avec Dustin Hoffman
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
LA BOUM

MONTHEY ftHJ^CTJB
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Bud Spencer toujours aussi drôle et bagar
reur dans
FAUT PAS POUSSER

MONTHEY BBJiH
La salle aux fauteuils-club
super-confortables
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier film de José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Avec Annie Girardot, Claude Brasseur

i BEX

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain à 20 h. 30 -16 ans
ON EST VENU LÀ POUR S'ÉCLATER
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ESTELLE ET FLORA

5 8-9
jp août

SZ ^~~uo 1981

- Saigne

Exposition - Courses
Cortège folklorique
Samedi : Pari mutuel
Hôte d'hçnneur :
Canton de Bâle-Ville

Je n'aime pas beaucoup la télé
vision, mais c'est certainement
mieux que de rester sous la

pluie près de la grange!

m m J X Î P  ""www it SAYMiTW-K D ASPA canrtt tes Aoruts. musf m mrn p̂ ^  nome AMI BAJO p—'
iMii* tmmWL. Cur VOICI r J
&' M BS^TT V̂—- ~̂:

»'I

»

¦ .'>(ir. I.y CoiBO

EU TéLéVISION EU
vjBkVBpHjjHHBBHH VMTHIII HMMi Croque-vacances F-IM ĤHHJB'IBnHBlK^IOE I i^̂ Matai Utié Atomas. Isidore le lapin. 

L^^JMZ m ±̂-Fm̂ mmmtm\m^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmm •» ^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ îi» ™̂ variétés. Destination Xero. m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm

11 on TV matlmie 16.00-16.45 Rendez-vous Feuilleton. 19.10 Soir 3
iRrm viHâZ-h.h de l'été Sœur Maria-Josefa 17.50 Génération 1 19.20 Actualités régionales16.00 Vldéo-cluo aeieie 18.45 Gschlchte-Chlschle 18.00 Flash TF1 19.40 FR3 Jeunesse

J/m-T „ "' llilll lliii 19.00 L'avocat 18.05 Caméra au poing Oum le dauphin.
JL—W r :. ïfk Série avec Wolfgang Kie- 29. Entre l'eau et le feu du 20.00 Les Jeux de 20 heures

JHEL»£«M BL m ling, Carola Wied, etc. ciel (1). 20.30 Le temps de vivre
WT ^ %̂Ê BBT 19-3° Télél°urnal 1820 L'lnlelll 9ence du regard Un fNm de Bernard PauL

ËEs-é HbJ 20.00 DachOberm Kopf 19.20 Actualités régionales ric de Pasquale, ' Cristea
Un film d'Ulrich Thein 19-45 Suspense Avram, Yves Afonso, etc.

WL (1980). Avec: Renate Tu viens, papal 22.10 Soir 3
1H~" twl Geissler , Dieter Francke , 20.00 TF1 actualités 22.30 Agenda 3
¦p Udo Schenk . etc 20.35 Claudine à ''école 0) 22.35 Prélude à la nuit

M 21.55 Le choc TMVj^QRQ
5. Du seuil de la liberté. "1S ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-

16.00 Hermann Geiger 22.40 Histoire m M Mgttf M nal. 16.15 Magazine féminin.
¦ Pilote des glaciers. de la psychiatrie 'ilPIH Wf jMÊÊ 17.000 Klamottenkiste. 17.15 En
16.35 Le cri des racines: 2. Un orage cérébral: l'épi- Ej|»âj  ̂îjésF™5«Él»̂iS rou,e avec u|vsse. série. 17.50
les Grisons, c'est d'abord lepsie. Hç JmlÊÈÊ Téléjournal. 18.00 Programmes
une culture farouche et vi- 23.25-23.30 Téléjournal ^1* . Jfl régionaux. 20.00 Téléjournal,
vace, comme en témoigne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^B|̂ ' 2015 Poinl cnaud- 2110 The

17.30 Peter Ustinov: entre %̂9J ||SiÉÉÉlMHI ]l9H È&M SBÉÉ$1 
Les com P°siteurs. 22.30 Le fait

le doute et l'humour. 4. HB KI '̂ BF du jour. 23.00 Altmodische Kom-
L'homme sans racines. 18.30 Téléjournal D'après Colette. Avec: Ma- ôdie, pièce. 0.45-0.50 Téléjournal.

18.00 Téléjournal 18.35 Programme d'été rie-Hélène Braillât, Cathe-
18.05 Chronique montagne pour les Jeunes rine Samie, Dominique ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sieben

Le grand miroir d'Argenti- Barbapapa. Dynomut. Basquin, etc. kleine Australier, série. 15.25 Ca-
ne. 1900 Le lion pacifique. 21.55 Une même source - lendrier de vacances. 15.45 Spuk

18.25 Les aventures 19.30 Festival International 1. La Guadeloupe. im Haus, série. 16.10 Calendrier
de Slmbad le marin du film de Locarno 22.25 Le Jeune cinéma français de vacances. 17.10 Don Quichot-

18.40 Comme II vous plaira 19.55 Magazine régional de court étrage te. 17.35 Plaque tournante. 18.20
Un jeu. Actualités régiona- 20.15 Téléjournal 22.55 TF1 actualités Des histoires bizarres de Roald
les. L'invité du jour: Léo 20.40 L'amante del Torero Dahl. 19.00 Téléjournal. 19.30
Devanthéry, compositeur- Un film de Budd Boetti- FAVMMM I Da"' Dalli' 21 00 Téléjournal.
interprète. cher , avec Robert Stack , MmTt W^̂  ̂ 21.20 Point commun. 22.05 Rei-

19.30 Téléjournal Joy Page, Gilbert Roland, ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M sender Krieger, téléfilm. 1.20 Té-
19.45 TV à la carte etc. 12.30 Les gaietés léjournal.

2e épisode de la série quo- 22.05 Jazz club de la correctionnelle
tidienne que vous avez Le blues, avec Taj Mahal, 4. La demoiselle du télé- ALLEMAGNE 3. - 16.00 ¦ Der
choisie. James Booker, Junior phone. Herrder sieben Meere, film. 19.00

20.40 Le boulier chinois Wells, Buddy Guy, Willle 12.45 Journal de l'A2 Anna Karénine. 20.00 Leonardo
Un film de Jacqueline Du- Mabon au Festival de Mon- 13.35 Poigne de fer Sciascia. 20.40 Visite de musée,
bois. La Chine de Mao Tsé- treux1978. 

^ 
et séduction 21.00 Sport sous la loupe. 21.45-

tung a vécu. 22.40-22.50 Téléjournal 5. Le buisson ardent. 22.15 Freiburg.
21.35 Introduction 14.00 Aujourd'hui madame Wmm\̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm

à la musique Carte blanche pour l'été. WmTmwWmrSrfWwi
contemporaine IWa.Y91PPVH 15'05 Racines (1) m^t m̂mmmmmmmmmmMgÊ Ê̂g

m L̂ Ĵmmmmmmwmg série de David Green. AUTRICHE 1. - 10.30 African

H 

16.35 Sports été Queen, film. 12.15 Les Wallons,
iooe »,.™m HQ ia i„i Natation, boxe française. série. 13.00 Informations. 15.00

20 LeToumaliste 18-°° RéCr6 ** De notre Part' 16 30 Des oiseaux
ii nn TFI «rhiaiit*» La 9rande aventure: 6. le bien ordinaires. 17.00 AM, DAM,
13!35 Chapeau"melon petit monde du chocolat, à DES. 17.30 Marco. 18.00 Maga-

fe^ertueusement vôtre 18-30 C'e^t la vie de l'été milial.̂ g.O^Magazine^ctuan-
14 25 ^.

*™ctueusement votre. 18.50 Des chiffres et des lettres tés. 20.15 Auf Kollisionskurs, té-
n'»'oirc lg2(J Actua||lés régionales léfilm. 21.35 Le manuscrit dispa-

par ceux
^
qulTont falt 19 45 La commode ru^.̂ Sports. 23.10-23.15 In-

muet 20.35 Le messager Ê̂mm m̂mmî m̂m^̂ Bm ŜmmMm)
15.20 L'été en plus 

Avec
^
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J
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U
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rit. Michel Redgrave, etc. H«4 jjul LIBUSH

5. Musique et machines. L'invité de la semaine. Va- «.25 Les arts au soleil
22.30 Téléjournal riétés. 23.25 Journal de IA2 mmmmmmmmmZ WBÊ m̂mmU

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

buissonnlère
6.00 Jean-Pierre Allenbach
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

IL DEVIENT TB0P
JNTELUSENT POUR
sNOUS,.TERRy.' >

r
Jj i «̂ "sSc '̂""-ZiS © COSMOPRESS. GENÈVE —̂ l̂—

' Enfin de retour, ^Fsans doute se
Cléo..je me demande F sont-ils endormis
.ce que font nos As m  leur porto, i
innommes ? ^̂ èSs» _̂ 4̂

9.00 Informations 19.30 RSR 2 présente... ¦ ' fj mm ffWi r̂ r̂Tmmmmûet bulletin de navigation 19.35 La librairie des ondes M î^ à̂êJmtÊàiàmmÉmmmm
9.05 Jean-Chartes Simon Une production du Dépar- informations à 6 on 7 nn B nn

£30 J^M. MM *™*«* «?™»* oto Tô.oSS 
llo^U^' iaSo12.30 Journal de midi 20.00 (s) A propos de 23 00 21 «55

13.00 Raymond Colbert Mendelssohn sW Mii«ini» «1 i»i»m.««»--16.05 DominiqueGlsllng par Robert Dunand I™ "aûSa matln
18.10 env. Sports Interrégionale 12 30 Actualité»18.15 Actualités régionales Les festivals 1981 : Vienne 3„„ Ĵ ,„A,I«,.,
18.30 André Pache Wiener Symphonlker 3 3S Vous blindez hn„„«Réalisation et programma- 23.00 Informations 

13-30 ™', 
en,endM. """nés

tion: Marcel Kohler . . „. S_!jf. n .
19.00 Titres de l'actualité ' « ne ?

a
,
dJ° 2',1

19.05 env. Au jour le Jour W f̂WrfTffrffWfïïM M ySn AnrZ 1̂ '° , ,
Les chemins dé l'été ¦ HM'Mti (LLÀLlJmmmm 17.30 Après-midi muslca
Revue de la nresse <sui«e 18,3° Chronique régionale
*̂ îJZ,f P Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités

19 30 env cînemuslaue 7'00' 800' 900' 1100' 123a 20.00 IIsuonatuttoIS.JU env. t-inemusique 1400 1600 18Q0 22 QQ 23M 2215 Théâ,En direct de Locarno, avec ,,m c m «nc ij nn ., ^.Patrick Ferla ' rnfh H„ „„it 
23.05-24.00 Nocturne musical

21.05 Monique Jaccard s nn Sirïmfr •mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦

tZ AgS ^̂ ^̂^ ^
_____^________^__ 12.15 Félicitations 

>,. 

yf
f7 2̂^3 ^̂ il i ŒWÏm\  12.40 Rendez-vous de midi *̂rm^^m Ê̂ÊÊÊm Ê̂ Ê̂ttatÊmmam t̂t^' 14.05 Pages Grétry, Mozart, El- mmmmmmmmmmmwz~—^^mm7.00 RSR 2 présente... gar et Kabalevskl âammmmm -̂
7.05 (s) Suisse-musique 15.00 Ulrich Beck au Studio 7 ^T wm

Production: Radio suisse 16.05 Pièce policière Pour réserver votre ^̂ B
romande 17.00 Tandem emplacement publicitaire 1
î u

83' n ̂ "bert, 18.30 Sport dans notre rubrique / ¦  \¦ W. Wallon, R. Schumann 18.45 Actualités àm\
I. Stravinski, J. Haydn 19.30 Matinée viennoise avec „ GASTRONOMIE .. "8

9.00 Informations des pages de Zlehrer k "̂̂
et bulletin de navigation 20.30 Votre problème 

^^s^  ̂ " 5U"1' R appeler 1
9.05 Connaissances estivales 21.30 Réflexions sur ^k 

le 
027/21

21
11

Radio éducative l'acupuncture V PUBLICITAS. SION ,
Folklore, rondes 22.05 Jazz ^L* ^̂ A
et comptines 23.05 Blues & boggie ^̂ ^mmmmm\9.35 Champ libre 24.00 Club de nuit K̂ V j é t ^mkpar Jacques Zanetta WÊrn^W ̂ E10.00 Les étonnements 

^^  ̂̂ mm^̂ hkde la philosophie ^_^^_^^^_^__^^____^_ mmmr̂ ^̂  ^̂ ^̂ h\
par Jeanne Hersch, avec I —̂  ̂

.̂ ^»r~| t  ̂ ^̂ *̂ ïMarie-Claude Leburgue âr m̂*k m)F î r̂ K ^L Mm
Freud WTm l'iWôrmation f '̂  ^*10.58 Minute œcuménique Ê̂W 

en Valais ^<1 ^Ift ^̂ ijfll
11.00 (s) Perspectives ~̂~~

musicales #>»»?????>??>????? >»»—#####0# >#<#
Musiciens suisses • ' \r ' " n •
P. Phalèse, G. Muffat • ±̂&? •F. Gluliani, K, Kreutzer t 'aSf C ; J

12.00 Stéréo-balade Z M /̂ K
par Jean-Pierre Hautier 9 nitÇ "̂

12.50 Les concerts du Jour • ; , • #
13.00 Formule 2 • " S

Le journal de la mi-journée • -j-, -a . -m f , •
13.15 Vient de paraître • |H T| tlâUt OU flïltl  ̂ I P311 S

par Demètre loakimidis { 
JUI1 IMUl UU UttlU 1 MU... •

J Sibeliù
a
s
k0VitCh' Pour -toute ,a Suisse : beau et très chaud- autour de

14.00 Réalités estivales S 30 degrés. Orages isolés possibles en montagne ce soir. S
Au hasard des sillons • zfro de8ré vers 4000 mètres, c'est-à-dire qu'à cette •

15.00 (s) Suisse-musique # altitude la température restera inférieure à zéro degré •
Production: Radio suisse 5 toute la journée. Ceux de la plaine qui ont trop chaud
alémanique 4 peuvent ou bien aller en haut - la température diminue SConcert du Studio S d'un degré chaque 150 à 200 mètres d'altitude en plus - •
W A Mozart S ou bien se P,on8er dans une piscine rafraîchissante... t
C M v o n Weber " f Evolution pour vendredi et samedi: sans changement I
F. Chopin , F. Mendelssohn • important, dit-on. On reste dans un climat tropical... •

17.00 InformaUons A Sion hier: encore une belle journée tropicale, §
17.05 (s) Hotline J jusqu'à 30 degrés et plus. A 14 heures: 27 à Zurich et S

Rock Une m Locarno, 28 à Bâle, Berne et Genève, 13 au Santis à fpar Jean-Pierre Hautier • 2500 mètres (beau partout), 21 (nuageux) à Oslo, 26 à #18.00 Jazz'lne f Amsterdam, Munich et Vienne, 27 à Londres, Berlin, S
18 so to nZrlforiSn!

8 
t Innsbruck et Lisbonne, 28 à Nice, 29 à Milan, Madrid et S

m%vS Francfort, 30 à Paris, 32 à Athènes et Palma, 33 à
19.20 Novitads S Tel-Aviv, 34 à Tunis, 35 à Rome (beau temps partout). Z

Informations en romanche S _ _  '•¦
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I Nom Mnom 

J Rue/Np M/M 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né le
! naiiona- proies- état
| lité sion civil 

I employeur depuis?
| salaire revenu loyer
I mensuel Fi. conjoint, Fr. mensuel Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

¦usai 

Trop de factures
à payer?

Pas de souci !
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

P--- "-"-" -------------
Oui\SUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
g. ¦¦¦
rii ^= env.Fr. 

A 587 I

¦! lïïl Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Lk--------..---.-..--._.J

paroi de séparation
conviendrait pour bureaux, guichets,
ateliers, etc. Armature alu, panneaux,
doubles vitrages + double épaisseur
de novopan, marque: Koller, épais-
seurs cm
Haut.: 3,15 m, long.: 9 m
non vitrée, y.c. 2 portes
Haut.: 2,90 m, long.: 8 m
non vitrée, y.c. 2 portes plaquées
noyer
Haut.: 2,72 m, long.: 5,5 m
vitrée, y.c. 1 porte
Haut.: 2,57 m, long.: 34 m,
vitrée, y.c. 8 portes.
Matériaux récents de première qualité
et en très bon état.

S'adresser à:
L'entreprise Guex
Jongny-Lausanne
Tél. 021 /22 31 88 22-2400

télévisions couleurs
dès Fr. 250.-
avec garantie, + une montre en argent
(jusqu'à épuisement du stock).
UlnLShnn «ton
Tél. 028/42 10 80 dès 13 h. 30
Fermé le lundi

A vendre
cause transformations
Bloc de cuisine (plonge, trigo, 2 pla-
ques électriques, 226x60x89)
Plonge double (150 x 55)
Portes palières en chêne (228x92),
(218x80)
Portes palières plaquées noyer
(215x87), (210X72)
Portes vitrées (218x82), (218x71),
(218X65)
Portes en sapin (218x87), (218X82),
(218X71)
Portes coulissantes (221X162)
Parquets fougère; moquettes, faces
d'armoires, etc.
Matériaux de très bonne qualité.

S'adresser à:
L'entreprise Guex
Jongny-Lausanne
Tél. 021/22 31 88 22-2400

_WTT OFFRES ET
|frUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

Discount Famila à Sion,
alimentation générale
cherche

apprenti(e) vendeur(se)

Tél. 027/22 90 71
*36-302230

ormation

r
.....................

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité ; 

Pays 
Lieu ou provenance étrangère : ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) ™

Nom, prénom ou raison sociale, filiation  ̂

| hioia l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession * _^___^^_^^_____......_.

| Ul0 |4 | I I I i I l I I l i I I I i I I I I I
Nom de la rue ¦«— ; ; N* rue —*-

I JctlOls l I I I I I I I I I I I |c<l0|7 | I I I

N* postal Nom de la localité ¦

a|0|9| i i i l i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i I |
Pays ou province étrangère -*—

J KtrïngeT klL2 1 I I I I I I I I I I I l l I I I I,
Changement valable 

L.-----------.-...-.-«
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Commerce d'eaux minérales
de Sion
engage tout de suite

2 aides-chauffeurs
2 chauffeurs-livreurs

poids légers.

Tél. 027/23 33 43 36-2028

Homme ou
jeune homme

est demandé pour s'occuper des
chevaux. Ecurie privée, permis de
conduire si possible, bons gages,
nourri et logé.
Tél. 027/41 35 35 36-27897

Fr. 1.50
Fr. 2.—

ersé sur

itiliser le
ienne et
¦mations
uscules.



NoUVGlIistG Lugano " ELIA " Servette: ACCORD
a* CACMIIO rTAwiet ttmm lf*»l~»ï*x LAC Bellinzone recevra 120 000 francs de Lugano pour le transfert d'OrlandoCM ri£UÊÈÈ*2 u**Wi * u U WiWMaiS Pestoni (25 ans). C'est ce qu'a décidé la Chambre de la ligue de la Fédération

mis «̂s.̂  suisse de football. Selon 
les 

règlements, la chambre a opté pour la somme la
V plus basse en discussion. Lugano offrait en effet ce montant, alors que Bel-

#jï linzone exigeait 200 000 francs pour son libero. La chambre de la ligue n'a
wJJ pas eu à examiner le cas du transfert d'Angelo Ella de Lugano à Servette. Les

** ^w®§# deux clubs sont en effet parvenus à un accord en dernière minute. Deux affai-
res seront encore à résoudre le 2 septembre prochain: le passage de Rolf
Fringer de Chênois à Lucerne et celui de Jean-Pierre Zaugg de Xamax à

CYCLISME: Tour de RFA

Grezet 1er derrière Saronni Le titre à Yvan Couturier!
L'Italien Gluseppe Saronni a

remporté la 3e étape du Tour
d'Allemagne, qui conduisait les
coureurs de Pforzheim à Villin-
gen-Schwenningen sur 212 km.
Saronni (24 ans) s'est extrait à
35 km de l'arrivée d'un groupe
d'échappés, conservant sur la
ligne un avantage de 25" sur un
trio réglé au sprint par le néo
professionnel neuchâtelois
Jean-Marie Grezet. Grâce à une
troisième place lui rapportant
5" de bonification, l'Italien Sil-
vano Contlnl a détrôné le leader
Théo De Rooy pour deux secon-
des. Le Hollandais est arrivé
avec le reste du peloton
d'échappés, fort de 16 unités au
départ, à V20 de Saronni. Les
Suisses Fridolin Keller et Erwln
Lienhard se trouvaient égale-
ment parmi ce groupe. Lienhard
a ainsi conservé sa position flat-
teuse au classement général. Le
peloton principal a perdu plus
de 11 minutes.

Dill-Bundi deux fois
Organisée sur la piste ouverte de Zurlch-Orllkon, la couped'Europe de vitesse s'est achevée par une double victoire

australienne, Frank Parker s'Imposant devant Kenrlck Tu-cker. Hors programme, le champion olympique de la poursui-te, Robert Dill-Bundi, a fêté deux succès.
Les résultats:

• Coupe d'Europe de la poursuite: 1. Frank Parker (Aus)- 2Kennck Tucker (Aus); 3. Ryszard Konkolewski (Pol); 4. An-dréas Hiestand (S); 5. Zbigniew Platek (Pol); 6. Heinz Slegen-thaler (S).
• Demi-fond (40 km): 1. Max Hùrzeler (Glppingen) 33'35"9(71,432 km/h); 2. à deux tours: Gérald Schûtz (RFA); 3. AlainDallenbach (Gippingen). Course par éliminations: 1. RobertDill-Bundi (Chippis). 2. Hans Ledermann (Gippingen). Cour-se aux points (100 tours): 1. Dill-Bundi 40'56" (48,859 km/h)41 points; 2. Urs Freuler (Bllten), 32; 3. Garry Sutton (Aus),
OtZ..

FETE CANTONALE
des garçons lutteurs à Vercorin

Après la pluie le beau temps est revenu a Vercorin, le balcon du
Valais a repris sous les rayons du soleil ses teintes chaudes de l'été,
permettant aux jeunes lutteurs de reprendre le combat interrompu
par les pluies du 19 juillet.

L'œil d'une centaine d'amis de la lutte a pu se régaler d'un spec-
tacle de choix, à l'image de certains de nos garçons qui ont tenu la
dragée haute face aux invités romands et oberlandais. Nous nous
plairons à relever les magnifiques combats livrés par Philippe Eris-
mann d'Illarsaz qui a réussi à se classer devant les cracs bernois.
Philippe Reynard de Savièse Etoile parti très fort , prenait sur tous
ses concurrents une avance confortable. Dans les catégories infé-
rieures les Valaisans n'ont pas démérités et se retrouvent aussi aux
places d'honneur. Tous méritent nos félicitations.

La ronde des fêtes continue. A peine celle-ci s'estompe-t-elle que
déjà apparaît la suivante. La date du 15 août pour les amateurs de la
belle lutte est à retenir: la fête alpestre à la Grand'zour Savièse, dans
la vallée de la Morge. Nous pouvons déjà vous assurer, comme les
années précédentes, une belle réussite.

Parmi les inscriptions qui sont parvenues au comité cantonal,
quatre couronnés fédéraux y figurent. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette manifestation à une date ultérieure.

A.U.
Catégorie 1969-1970: 1. Ru-

bin Hannes, Wilderswil, 58.75,
palme; 2. Zaugg Lionel, Boudry,
57.50, palme; 3. Genoud Frédé-
ric, Châtel Saint-Denis, 56.75,
palme.

Catégorie 1967-1968: 1. Gan-
der Jean-Charles, Châble,
60.00, palme; 2. Voegli Peter,
Witterswil , 57.50, palme; 3a. Bol-

m wyrrasgffiTw ¦
LE CSIO DE DUBLIN
Mândli 6e

Les cavaliers allemands
Franke Sloothaak et Norbert
Koof ont réalisé un double
doublé dans le cadre du
CSIO de Dublin. Koof a
néanmoins dû partager la
seconde place du grand prix
avec le Britannique Malcolm
Pyrah. Côté suisse, une si-
xième place de Markus
Mândli a été le meilleur ré-
sultat.

Les sénateurs
En raison des nombreuses

côtes qui hérissaient le par-
cours traversant la forêt noire et
surtout la canicule qui sévissait
a nouveau (plus de 30 degrés),
la course s'est encore déroulée
sur un rythme de sénateurs. Le
peloton principalement ne put
se sortir de la torpeur avant l'ar-
rivée. Une première décision se
fit après 145 km, dans la montée
de Schonach. La formation
Blanchi plaça des coups de
boutoir qui aboutirent à la for-
mation d'un groupe de 16
échappés. L'écart croissait ra-
pidement et une nouvelle sévère
défaite du peloton se dessinait.
Les hommes formant le groupe
de tête étalent ceux-là même,
pour la plupart, qui avaient déjà
prix leurs distances lors de la
première étape.

Longtemps, l'équipe de Con-
tlnl (4 coureurs dans l'échap-
pée) sembla maîtresse de la si-

linger Henrich, St-Niklaus,
56.75, palme; 3b. Bohnet Simon,
Môrel, 56.75, palme; 3c. Rey-
nard Alexis, Savièse Etoile,
56.75, palme; 4. Ansermet De-
nis, Estavayer, 56.50, palme; 5.
Bifrare Jean-Luc, lllarsaz, 56.00,
palme; puis: 14. Ançay Christo-
phe, Charrat, 52.50.

Catégorie 1965-1966: 1. Rey-
nard Philippe, Savièse Etoile,
58.00, palme; 2. Neiger Heinz,
Meiringen, 57.25, palme; 3. Von
Weissenfluh Christian, Hasli-
berg, 57.00, palme; puis: 6. Udry
Franky, Savièse Etoile, 56.00,
palme; 15a. Erismann Christian,
lllarsaz, 53.00; 15b. Chiarelli
Jean, Charrat, 53.00; 16. Plas-
chy Odilo, Sierre, 51.00.

Catégorie 1963-1964: 1a. Eris-
mann Philippe, lllarsaz, 56.60,
double palme; 1b. Steudler
Hans, Hasliberg, 56.50, double
palme; 2a. Isenegger Victor,
Saint-Prex, 56.25, double palme;
puis: 3. Lagger Franz, St-Ni-
klaus, 56.00, double palme; 5a.
Moulet Marc-André, Sierre,
55.00; 5b. Zufferey Gilles, Sierre,
55.00; 6. Stenevato Yvo, lllarsaz,
54.25; 8. Debons Goerges-AI-
bert, Savièse Etoile. 52.50.

tuation. Saronni s'enfuit pour-
tant, de sorte que la Blanchi
courait le risque de ne pouvoir
tirer profit de l'action qu'elle
avait lancée. Contlnl partait tou-
tefois en contre-attaque avec le
Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Grezet et le Norvégien Wilmann.
Les 5 secondes de bonification
empochées par Contlnl (battu
au sprint par Grezet pour la 2e
place) lui permettaient de ravir
le maillot de leader de De Rooy
pour 2".
• Classement de. la 3e étape,
Pforzheim - Villingen-Schwen-
ningen (212 km): 1. Giuseppe
Saronni (It) 6 h. 05'46 (15" de
bonification); 2. Jean-Marie Gre-
zet (S) à 25" (10"); 3. Silvano
Contini (It) (5"); 4. Jostein Wil-
mann (Nor); 5. Allons De Wolf
(Be) à 1 '20; 6. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 7. Juan Fernandez
(Esp); 8. Gerry Verlinden (Be); 9.
Alberto Lejaretta (Esp); 10. Ales-
sandro Paganessi (It); 11. Théo
De Rooy (Ho); 12. Fridolin Keller
(S); 13. Erwln Lienhard (S), tous
même temps que De Wolf; Puis:
33. Guldo Frei à 11'32; 36. Serge
Demierre; 41. Marcel Summer-
matter; 43. Beat Breu; 48. Godi
Schmutz; 56. Stefan Mutter; 63.
Daniel Gisiger; 70. Andréas
Burghold, tous même temps.
• Classement général: 1. Con-
tini 18 h. 45'08; 2. De Rooy à 2";
3. Fernandez à 15"; 4. Thaler à
17"; 5. Prim à 33"; 6. Lienhard à
38"; 7. Verlinden à 46"; 8. Lejar-
reta à 49"; 9. De Wolf à 52"; 10.
Wilmann à 1'38"; Puis: 11. Gre-
zet à 9'16; 12. Keller à 9'56; 20.
Demierre à 19'22; 26. Gisiger à
20'21; 29. Mutter à 20'28; 33.
Burghold à 20'35; 34. Breu à
20'42; 35. Schmutz à 20'43; 37.
Frei à 20'44; 40. Summermatter
à 20'51.

Exploit
du junior
Buffet
Remarquable exploit du

Junior Raymond Buffet du
Club 13 Etoiles de Sion. Par-
ticipant au sein d'une équipe
suisse, à une épreuve inter-
nationale de 20 km sur route
dans la ville de Spinal au sud
de l'Autriche, ce Jeune es-
poir a su, parmi une forte
participation d'élites euro-
péenne, se mettre en éviden-
ce en se classant à la 11e
place sur plus de 50 mar-
cheurs chevronnés. Premier
des Suisses, Il remporta la
coupe du premier Junior in-
ternational.

Samedi prochain se dé-
rouleront à Berne les cham-
pionnats suisses d'athlétis-
me. En marche sur 10 000 m.
Les meilleurs athlètes du
pays s'affronteront. Ray-
mond Buffet peut prétendre
se classer parmi les pre-
miers.

BM

Classement des 20 km: 1.
Bulakowski (Pologne) 1 h.
30'39; 2. Pilczuk (Pologne)
1 h. 35'25; 3. Michalski (Al-
lemagne) 1 h. 36'56; 4. Meyer
(Autriche) 1 h. 38'01; 5. To-
porek (Autriche) 1 h. 38'29;
6. Cieslak (Pologne) 1 h.
39'24; 7. Molisch (Autriche)
1 h. 39'56; 8. Swoche (Alle-
magne) 1 h. 41'51; 9. Ussi
(Italie) 1 h. 42'49; 10. Kolev
(Yougoslavie) 1 h. 43'00; 11.
Buffet (Suisse) 1 h. 43'30; 12.
Décalllet (Suisse) 1 h. 44'19;
18. Pfister (Suisse) 1 h.
47'25.

GOLF: championnats suisses juniors

Hier, à Blumisberg, se
sont terminés les
championnats suisses
juniors de golf. Heu-
reux dénouement pour
le Valais puisque le ti-
tre est revenu de haute
lutte à Yvan Couturier.

Dernière heure
Gùnthardt battu

Après quelques bons ré-
sultats obtenus ces derniè-
res semaines, le Zurichois
Heinz Gùnthardt a de nou-
veau réalisé une contre-
performance. Aux cham-
pionnats des Etats-Unis sur
terre battue à Indianapolis, il
s'est incliné au deuxième
tour face à l'Espagnol Ga-
briel Urpl 5-7 2-6. Face à un
adversaire classé à la 119e
place de i'ATP, Gùnthardt,
tête de série No 13, n'a ja-
mais réussi à développer
son Jeu habituel. Après un
premier set équilibré, le
Suisse n'a rien pu faire dans
la seconde manche pour évi-
ter une défaite rapidement
devenue inéluctable.
Voir les résultats
du 1er tour en page 13.

FOOTBALL: LE DOPAGE PUNI
Après une saison d'essai en

1980-1981, durant laquelle qua-
tre footballeurs ont été convain-
cus d'avoir absorbé des pro-
duits Interdits, mais n'ont pas
été punis, les directives de la li-
gue nationale concernant le do-
page vont entrer en (onctions.
Les mesures suivantes sont
prévues:
• Un Joueur d'une équipe se
révèle dopé: suspension pour
un sixième des matches de
championnat de la saison, chif-
fre arrondi à l'unité supérieure.

Entente Martigny-Leytron - Sion
3-10(1-6)

Hier soir, le FC Vernayaz
inaugurait l'éclairage de son
stade. Pour l'occasion, le FC
Sion était opposé à une en-
tente Martigny-Leytron. L'of-
fensive fut à l'honneur puis-
que le public présent assista
à treize buts. Le club de la
capitale n'eut aucune peine
à imposer sa manière et,
après un quart d'heure, la
cause était déjà entendue
(0-3).

Un bon galop d'entraîne-
ment... rehaussé par les
sympathiques et charman-
tes exhibitions d'un groupe
folklorique de Saint-Gilles
du Gard, bourgade située à
une vingtaine de kilomètres
d'Arles.

Entente Martigny-Leytron:
Guex (46e Imboden); Favre
(46e Cajeux), Carrupt (58e
Buchard), Reynald Moret;
Favre (46e Nunweiller), Ritt-
mann (46e Serge Moret),
Charvoz; Luyet (46e Payot),
Bochatay (46e Bernard Mi-
chaud), Lugon. Coach:
Jean-Claude Mayor.
Sion: Pittier (46e Bitz); Ri-
chard (46e L. Karlen);
Schnydrig, Balet (56e Mou-
lin), Valentini; Lopez (56e
Fleury), Bregy, Luisier, Per-
rier (56e Yerli); Cuccinotta,
Brigger. Entraîneur: Jean-
Claude Donzé.

la suspension étant valable
pour toutes les rencontres de la
fédération. Amende, frais d'ana-
lyse à charge. Récidive: suspen-
sion pour un an. Amende aug-
mentée, frais d'analyse à
charge.

• Deux Joueurs au moins de la
même équipe se révèlent dopés:
les fautifs sont suspendus pour
un sixième des matches de
championnat de la saison, chif-
fre arrondi à l'unité supérieure.
Amende: l'équipe perd la ren-

Buts: 7e Balet 0-1; 11e Ri-
chard (penalty) 0-2; 15e Bre-
gy 0-3; 21e Cuccinotta 0-4;
32e Luisier 0-5; 34e Ritt-
mann 1-5; 39e Bregy 1-6;
54e Brigger 1-7; 57e Luisier
1-8; 67e Michaud 2-8; 68e
Bregy 2-9; 77e Payot 3-9;
78e Cuccinotta 3-10.

COUPE DE LA LIGUE

Zurich éliminé!
• ALTSTÀTTEN - GRASSHOPPER 0-3 (0-2)

Gesa. - 3500 spectateurs. -
Buts: 31 e Egli 0-1 ; 33e Koller 0-2

Grasshopper: Berbig; Egli;
Schàllibaum; Wehrli, Jara, Koller

• LUCERNE - BIENNE 7-0 (3-0)
Allmend. - 1350 spectateurs. - Arbitre: Rothlisberger (Aa-

rau). - Buts: 7e Albanese (autogoal) 1-0; 30e Heinz Risi 2-0;
38e Peter Risi 3-0; 52e Peter Risi 4-0; 65e Tanner 5-0; 67e
Meier 6-0; 76e Rahmen 7-0.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder (46e Martinelli), Vôgeli,
Heinz Risi; Fringer (46e Bachmann), Kaufmann, Tanner,
Meier; Peter Risi, Fischer.

Note: Lucerne sans Goldmann ni Hitzfeld.

• ZURICH - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Letzigrund. - 1372 spectateurs. - Arbitre: Raveglia (Bellin

zone). - But: 63e Sengôr 0-1.
Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt, Schônenberger; Schei

wiler, Zappa, Jerkovic (80e Staub), Kundert; Elsener, Seiler.
Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Urban, Hafner, Gisinger; Ritter

Frei, Bischofberger; Friberg, Sengôr, Schlegel (46e Ger
mann).

Yvan Couturier: un titre
qui honore le Valais.

(Photo Gassmann)

contre en cause par forfait, le
club doit payer une amende et
régler les frais d'analyse à
payer. Selon les résultats de
l'audition du club fautif, l'exclu-
sion du championnat en cours
et la relégation dans la catégo-
rie Inférieure peut être ordon-
née, si les règlements de la fé-
dération le prévoient.
• Si des entraîneurs, coaches,
médecins de clubs, soigneurs,
masseurs sont impliqués dans
un cas de dopage, les fautifs se-
raient punis selon la gravité du
cas d'une suspension attei-
gnant au minimum la moitié du
nombre de matches de cham-
pionnat de la saison.

• Les résultats à l'étranger. -
Match amical: Werder Brème -
Manchester City 8-0 (3-0).
• Matches amicaux: Renens -
Stade Lausanne 4-3 (1-0); Mùn-
singen - Berne 1-4; Emmenbrûc-
ke - Emmen 5-4; Hergiswil -
Kriens 1-4; Montreux - Malley
4-1 (1-1); Baden - Wettingen 1-0;
Birsfelden - Sursee 2-6; Red Star
- Winterthour 0-3.

Arbitre: Renggli (Stans). -
60e Fimian 0-3.
Heinz Hermann, In-Albon
Pfister , Sulser, Fimian.
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En été:
magnifique terrasse - place de jeux pour en-
tants

Si vous ne savez que taire, venez passer un mo-
ment sympathique au Vieux-Nendaz

Se recommandent: Françoise et Yvonne
Tél. 027/88 21 89 - Dir.: A. Rosslni

Marius et Michel
Lathion
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Sans terrain de jeu, sans un sou vaillant, mais
ec abnégation, volonté et courage, une poignée
hommes dynamiques ont permis au FC Nendaz de
bsister, de progresser et de s 'améliorer.
Après un quart de siècle d'attente, d'espoir et de
\ception, le rêve est devenu réalité. Il faut avoir
eu ces conditions difficiles pour ressentir à quel
tint dirigeants, footballeurs et sportifs de la grande
liée de la Printze apprécient aujourd'hui le «ca-
\au» qui leur est fait.
En leur nom, avec un plaisir et une fierté légiti-
<ss, le comité d'organisation tient à associer la po-
ilation de la commune et des environs aux mani-
stations marquant l'inauguration du stade des
•angettes.

ndredi 7 août
00 Nendaz vét. - Châteauneuf vét.

medi 8 août. Tournoi intersociétés
àroupe 1: HC 3; Rosablanche 1 ; Basket; Ski-bob.
àroupe 2: Tennis Mont-Fort; Tennis table Aproz; Chanson de

la Montagne; Syndicat chrétien.
àroupe 3: Basket 2; Amis de Saclentse 1 ; Ecole de ski; HC 1.
àroupe 4: Amis de Saclentse 2; Télé-Nendaz 2; HC 2; Club mo-

tos Fey.
àroupe 5: Rosablanche 2; Pompiers; Arpettaz; Télé-Nendaz 1.
àroupe féminin: Amies de Saclentse; Volleyball 1 ; Volleyball 2;

Basket; Chanson de la Montagne.
RAIRE DES MATCHES
DO HC 3 - Rosablanche 1 ; Tennis Mont-Fort - Tennis de table;

Basket 2 - Amis de Saclentse 1.
20 Amis de Saclentse 2 - Télé-Nendaz 2; Rosablanche 2 -

Pompiers; Basket 1 - Ski-bob.
40 Ecole de ski - HC 1 ; Chanson de la Montagne - Syndicat;

HC2-Club motos.
10 Arpettaz - Télé-Nendaz 1; HC 3 - Ski-bob; Tennis Mont-

Fort - Syndicat.
30 Basket 2 - HC 1; Amis de Saclentse 2 - Club motos; Rosa-

blanche 2 - Télé-Nendaz 1.
50 Rosablanche 1 - Basket 1 ; Tennis de table - Chanson de la

Montagne; Amis de Saclentse 1 - Ecole de ski.
20 Télé-Nendaz 2 - HC 2; Pompiers - Arpettaz; HC 3 - Basket

40 Tennis Mont-Fort - Chanson de la Montagne; Basket 1 -
Ecole de ski; Amis de Saclentse 2 - HC 2.

00 Rosablanche 2 - Arpettaz; Tennis de table - Syndicat; Ro-
sablanche 1 - Ski-bob.

20 Télé-Nendaz 2 - Club motos; Amis de Saclentse 1 - HC 1 ;
Pompiers - Télé-Nendaz 1.

nés S.A. Restaurant fciOSqiie OlyiîipiC Boulangerie-pâtisserie
Lg.es maires Le Roh'mSOn (Place de la Télécabine) Tea-rOOm
kse: Route des Ecluses De Telegraaf * .
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Merci à tous ceux qui, pendant vingt-cinq ans, se
sont dépensés et ont lutté pour cet idéal.

Merci, à l'équipe des responsables politiques qui
a su saisir l'importance capitale de cette réalisation
pour la promotion du sport, pour la santé morale et
physique de notre jeunesse.

Que la concrétisation de ce projet ne soit pas un
aboutissement, mais une étape pour repartir avec
encore plus d'enthousiasme vers des lendemains
meilleurs.

Vous tous d'ici et d'ailleurs qui nous faites l'hon-
neur de votre présence, soyez les bienvenus. Que
votre bref passage sur le stade des Grangettes vous
incite à y revenir souvent soutenir le FC Nendaz.

Le comité d'organisation

FINALES ET MATCHES FÉMININS
12.00 1er groupe 1 -1er groupe 2-1er groupe 3- 1er groupe 4.
12.20 Chanson de la Montagne - Basket; Volley 1 -

Volley 2.
12.45 1er groupes- 1er groupe 1; 1er groupe 2- 1er groupe 4.
13.05 Amies de Saclentse - Chanson de la Montagne; Basket -

Volley 2.
13.30 1er groupe 3-1er groupe 5; 1er groupe 1 -1er groupe 4.
13.50 Volley 1 - Amies de Saclentse; Chanson de la Montagne -

Volley 2.
14.15 1 er groupe 2 -1 er groupe 3; 1er groupe 4 -1 er groupe 5.
14.35 Basket - Volley 1 ; Volley 2 - Amies de Saclentse.
15.00 1 er groupe 1 -1 er groupe 3; 1 er groupe 2 - 1 er groupe 5.
15.20 Chanson de la Montagne - Volley 1 ; Basket - Amies de Sa-

clentse.
16.00 Juniors B Nendaz - Salins-Veysonnaz.
17.30 4e ligue: Aproz 1 - Salins.
19.00 4e-5e ligues: Nendaz 2 - Veysonnaz.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU TOURNOI
Art. 14. Les crampons sont strictement interdits. Les matches

se jouent en pantoufles (multis et souliers interdits).
En cas de forfait, prière de téléphoner au 58 25 47 entre 12 et

13 heures, jusqu'au jeudi 6 août.
Ces forfaits seront remplacés par les équipes inscrites en re-

tard.
FC Nendaz

Commission sportive de l'inauguration
Charbonnet

Dimanche 9 août
09.30 Juniors D: Nendaz - Isérables
12.30 3e ligue: Nendaz 1 - Chalais 1.
15.00 Juniors A: Nendaz - Troistorrents.
16.30 Sion - Monthey.

,IjJ Lucien Délèze
S f̂fi ; Entreprise de bâtiments
rT^TfiH 

et travaux publics
rnr lP Construction de chalets
, r"~~~1l~~p

Basse-Nendaz
Tél. 027/88 21 62

ËBETNISTERIE I JÊLWÊÊk

In 
^

^Travaux sur mesure ^T

_ A9eZ^!Eus
Ng55Z Le Chant du torrent

- Meubles rustiques Auberge-café-restaurant
- Agencements complets de cuisines en

bois ou en stratifié Nendaz-Station/Choedoz
Simon Fournier
Basse-Nendaz Famille Glassey-Montani
Tél. 027/88 23 24. Tél. 027/88 19 59

_ 
mmmmmmmmmmmm ¦¦ I i i i ¦ I

C Faites "1 Studio-photo
r̂ /1 VOS achats ¦ B.aMMn lSna

jttv (§msur p|ace *¦ Parmentier
ml 'lW iK T—1̂ " fatf™-*-iflllTJPP
A I  È à l\ * 

i A votre disposition pour:
m ~ & Jx J) vous garantit ~ reportages: mariages, baptêmes,
vS- i ^5W/ fraîcheur etc-
V f̂E/W et prix - photos passeport

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_ - portraits/portraits sur toile
^̂ r^̂ Ĥ ^̂ r̂ F̂ i - travaux 

noir-blanc 

et couleurs

mL  ̂ ***̂  .. jfàâp | Tél. 027/88 20 56 magasin

 ̂ BËMtfflSasUaïIiu 027/88 20 65 privé

Salon de coiffure
Parfumerie

kj jÊTi BOUCHERIE gÊÇi
BD A — iî L CHARCUTERIE J»»

JMN TRAITEUR fS»
Les Arcades Ï3HF MARŒTHœ Eil-eï. HrtdUC!. j /j rWtWm-tBœ*aa8aXfX LTA
Haute-Nendaz '** **v*
Tél. 027/88 20 67

jSIjfF Café-restaurant

mwmml IftW" BAR - TEA-ROOM »—,«!« D l_ _ _.
Rsfib PâTISSERIE Sapin Blanc
-̂ *~̂ ~̂fJ° i  I F 7 A M P I - J ¦ • mm
"̂" 

Lt iAm 
' Fam. Métrailler-Glassey

Se recommande
pour vos «quatre-heures» Sarclent ^1"

Famille J.-P. Gillioz-Praz, vous souhaite
Haute-Nendaz de belles Journées
Tél. 027/88 25 57

Pressing Center PIZZERIA - CRêPERIE

# Nettoyage à sec .
• Service rapide et soigné *t \ ûflflflff/%/ ».
Sous l'hôtel Mont-Calme \*j ifi* * BAR * %

M. et Mme J.-Paul Michelet CIM961 HAUTE-MTJAZ (VS)
Tél. 027/88 27 72 

«1. 027/68 .29.59

 ̂
Gaby Sports

*XrÇr Vente et location
V̂5Çç£ d'articles de sport.

mA ^  W^mé&IStf * Tél. 027/88 27 53

S cS&J# 027,8822°2
AM 

 ̂
W  ̂ Haute-Nendaz

^k> ^ Ŵ "*# 
Super-Nendaz

Oggier-Papilloud Café de l'Union
successeurs £ BeUSOR

Terrassements
Tél. 027/22 05 75

3613 61
Jacqueline et Suzanne

Case postale 4 vous souhaitent
1961 Baar-Nendaz Pleine réussite!

André Délèze
Haute-Nendaz
Tél. 027/88 22 78

j Scierie - Caisserie y
J Bois de cheminée ¦
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#51' 1'Jat AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil . )
Martigny

A vendre, situation tranquille et
ensoleillée, très joli

terrain à bâtir
pour villa,
quartier des Epeneys.

Fr. 120 000.-.

Prière écrire case postale 329,
1920 Martigny

36-205

Agence immobilière
cherche dans le Valais
central
appartements
et chalets
de vacances à vendre
pour sa clientèle suisse et étrangère.

Offres à:

>9SkMON SA
Case postale 145
1952 Sion
Tél. 027/23 48 24 36-7405

H| j
A vendre
sur commune d'Hérémence
au-dessous des Collons

un mayen
avec terrain attenant

2.30
watt»* ,

400 9 # 1 454 0

*

m

Publicitas 21 21 11

A louer aux Emonets, près de St-Maurice

café-restaurant
au P'tit-Trot
avec ou sans appartement.
Libre tout de suite ou à convenir.
Sans reprise, chiffre d'affaires intéres-
sant.
Tél. 025/65 12 74 ou 65 25 24

36-425286

Crans-Montana près de la téléca
bine, à vendre

appartement 3V* pièces
avec studio et garage.

Ecrire sous chiffre P *36-302239 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Monthey
très bien située

halle
double atelier 300 m2
Bureau, atelier et vestiaire 125 m2
sur parcelle de 2643 m2 entière-
ment équipée.

Faire offres sous chiffre P 36-
100421 à Publicitas SA,
1870 Monthey

Famille belge en vacances jusqu'au
20 août désire acheter dans le centre du
Valais

appartement
avec 2 chambres
Documentation complète à envoyer sous
chiffre P 36-901316 à Publicitas,
1951 Sion. \

A vendre à Verbier, luxueux ap-
partement entièrement équipé et
meublé, terrasse plein sud, vue im-
prenable

41/2 pièces
près télécabine Medran
Fr. 298 000.-.

Ecrire sous chiffre L 1487, ofa
Orell Fussli Publicité SA, case pos-
tale, 1002 Lausanne

jÉfe_
~
3 ĤAUTE'*% NENDAZ
Location de chalets et
d'appartements de vacances
Tél. 027 - 88 11 41

A louer tout de suite
ou à convenir au cen-
tre ville

locaux
pour bureau
2 pièces,
environ 32 m'.

S'adresser au bureau
J. Nicolet
Crochetan 2
Monthey
Tél. 025/71 22 52

36-4818

A louer
dans chalet
à Troistorrents

appartement
5 pièces

posibilité garage.

Loyer Fr. 550.-
+ charges

Tél. 021 /51 37 44
143.772.280

A vendre
à Martigny (VS)

appartement
4</2 ou 5'/2
pièces
dans Immeuble rési-
dentiel 8 app.,
Fr. 1850.-le m2

raccard
en mélèze
6,8 x 7,2 m, hauteur
5 m, sablière, rendu
sur place, démonté
Fr. 23 000.-.

Philippe Vallotton
Electricité, Martigny.
Tél. 026/2 25 60

36-90626 V
027
21 21 11

A vendre

Austln
Princess

A louer à
tout de suite
à Martigny

appartement
3 pièces
dans petit locatif.
Rue du Forum 27

Tél. 026/2 64 91
dès 19 h.

•36-400B91A vendre à Loèche-
les-Bains, centre

deux
appartements
d'une pièce
(un à côté de l'autre)
1 garage, copropriété
de la conciergerie.

Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 027/5512 92
dès 19 h. Grand

36-27961

Crans-
Montana
Dame référencée
s'installant à Crans
avec jeune fille cher-
che à louer logement
indépendant dans
chalet, contre pré-
sence pour personne
âgée ou autre.

Ecrire sous
chiffre N 317766-18
à Publicitas.
1211 Genève 3

Couple retraité
cherche à louer
à proximité centre
Sion ou Sierre

2-pièces
ou studio
meublé, confort, cal-
me, ensoleillé, du 1er
novembre 1981 au
1er mars 1982.

Tél. 027/36 11 59
•36-302215

A vendre pour cause de décès

Occasions
avec garantie OK

Ascona Berlina 15 000 km 1980
Ascona Berlina 31000 km 1979
Ascona Berlina 36000 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 - (p 027/22 81 41
36-2833

jeep Toyota Land-Cruiser
1980, 26 000 km

remorques
pour bétail, transport de bois et gravier.
Prix intéressant.

Tél. 027/4 81 64 "36-27935

2200
mod. 76, 62 000 km
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 5512
22 90 71
'36-302231

A vendre

Land
Rover
88 Diesel
année 64, 66 000 km

Golf
GLS
5 portes, année 78,
30 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/23 43 55
36-27933

Occasions de la semaine
^̂^ ,0 22 99 61
 ̂

sj m̂mmmm^
¦ PAPILLOUD,
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i|E X® ~V 22: 99 6^^
£J SIIIIM DIS COBMSSIERES SIOH

Prix de l'essence
moins cher,
par carte de crédit!
BMW 528 I, mod. 80,15 000 km, +
option
BMW 2002, mod. 72, 82 000 km
Citroën LN, mod. 77, 60 000 km

A louer
à Martigny

appartement
4</2 pièces

Fr. 600.-
plus charges.

Tél. 026/2 65 20

36-27996
Je cherche
à acheter
à Saxon

maison,
villa ou év.
bâtisse
à rénover
Faire offre:
case postale 196
1950 Sion 2
(Poste Nord) •

•36-302236

Jeune couple sé-
rieux, cherche à
louer sur la commune
de Sion
petit
appartement
éventuellement
studio
pour septembre ou
octobre.

Tél. 027/31 21 17
heures des repas

•36-302229

Je cherche

mazot ou
raccard
à transférer.
Environ 7 x 7 m

Tél. 027/23 13 19 OU
61 58 95

22-120508

A vendre diverses
machines agricoles

1 tracteur
Massey
Ferguson 135
1 jeep Willys
1 motoculteur
Simar
1 girobroyeur
1 atomiseur
1 tondeuse
à gazon

Tél. 027/86 37 35
36-27994

A vendre

Citroën
Visa
Super
année 79, 38 000 km.

Tél. 021 /83 27 09
(heures des repas)

22-78

un plaisir eviden

ANNONCES DIVERSES

Pousslnes
blanches et brunes.
Livraison à domicile.

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

36-8200

Nous vendons

terre
végétale
et

terre
pour vigne
Tél. 027/55 41 68
heures des repas.

36-2657

Jeudi 6 août 1981 - Page 10

Occasions
expertisée
garanties
Renaul t 6 TL
Fr. 2500.-, 71
Fiat 124 sport coupé,
Fr. 2500.-, 71
SlmcaHOO TI
Fr. 3300.-, 76
Alfa Romeo Nuova
Super 1600
Fr. 5500.-, 75
Renault 20 TL
Fr. 5500-, 77
Austln Allegro 1500
Fr. 3500-, 77
Mercedes
aut., état de neuf
Fr. 10 000.-.

Garage des Nations
Av. de France
Tél. 027/23 49 34

36-2905

Citroën
CX 2000
expertisée, année 75

Fr. 3800-,

Tél. 027/22 76 83
36-27967

A vendre

Alfa
Romeo
1750
Expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 76 83
36-27967

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

W II

basco
à l'état de neuf,
expertisé.

Tél. 027/58 24 47
heures des repas

36-27964

FULLY

Région bât. Bessero

perdu
chat tigré adulte, ré-
pondant au nom de
Titan.

Tél. 026/5 32 36
Café Avenir
contre récompense.

•36-400890

Simca
1308 GT

Tél. 027/86 37 35
36-27994

Renault
16 TL
Fr. 2500.-,
71, expertisée.

Tél. 027/23 49 34
36-2905

A vendre

bus
Toyota
Dina
avec caisson 15 m:

Simca
1308 GT
Yamaha
RD125
Honda
XL 125
Véhicules vendus
expertisés.

Tél. 027/38 32 60
•36-302234

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa ration»
toute» marque*

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Son
027/23 34 13
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Jf\ ïPl d'EsPa9ne
/I / j ] \ j i  il à l'huile d' olive

It v MS/ mM Q5
\^̂ pË/ lW boîte 120 g | H

Mars Mini 4 ?5
1 o pièces 25°g ¦ m

Riz Cornet "f ?°
le riz qui ne colle jama is paquet 900 g

Dorina Ai
huile de tournesol litre m H

J p ̂ ^—^11111 mrLrM

Déodorant
Rexona

45¦

activ et sport

ce 90 g

A 25vitreAjax ¦

Express liquide O 60

95
pour tout linge fin .
de 0 à 60° flacon 1000 ml

lessive complète
+ gratuit 1 Vigor de 300 g 4,5 kg

Menuiserie
des Potences
excécute travaux
menuiserie
parquets
imprégnations
linos
moquettes.

J/ n̂ St^VL Avenue de la 
Gare 

29, tjfimfË P ŜNLt|[|y j  T* *̂!*. l alfflf Martigny UMF f f*^ *̂ ̂  ¦inr
Vi^ 2£ Pyv Rue du Bour9 33> Sierre |S f f̂

Nos prix sont toujours aussi follement bas!
en choix et qualité
Cotons, viscoses, jersey, etc. 

_ —dès lli faB—ZlH

k k Bureau Raoul Duport
mkï  Détective privé autorisé

| Rue Marterey 5 0 (021) 22 4122
f 11005 Lausanne 0(021) 22 4167
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 ̂ Voyages CFF ™
• Vallée de Joux

Grottes de Vallorbe - col
du Marchairuz
Samedi 15 août (Assomption)

• Le Jura
et ses Franches-Montagnes
Dimanche 6 septembre
Train spécial - musique

• Le Tessin
Lugano - Morcote - Suisse miniature
Samedi 12 - dimanche 13 sep-
tembre
Deux jours

Programmes détaillés et ins-
criptions dans toutes les gares
du Valais

Fêtes de Genève
Samedi 8 et dimanche 9 août

Billets spéciaux
dès Sion et Martigny

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 1S 30
Sion 027 22 20 35
M̂artigny 026 221 21̂

Vos
annonces :
027/21 21 11

Tél. 027/22 41 12
22 03 07

* 36-302233

Une raclette...
et la fête s'installe

D'origine valaisanne et de /^ ifc O Ai /j  J \ le temps s'arrête entre
tradition fort ancienne , la V \j f ( /? I gens de bonne com-
raclette est une nourriture ^W VÊ \ f // /pagnie. Alors le bon fro-
noble et primitive qui rap- r̂fllL V^^^ y/ / mage, fragile croissant
proche les convives au- Jj |  M̂ m j  // J de lune, s'attendrit , se
tour d' un four où les SlT

2^̂ ! W* ' 
>/ *̂ î\ ̂ore et se r'sso'e ava^

respectables pièces de l|f1|t" \ Wmi î •// J**L. J ̂  
de 

9' lsser en de suc~
fromages s'amenui- /jjj l\ M^̂ yy^̂ CÏ!^̂ ) 

culentes 
coulées

sent sous la caresse IL JP  ̂ P̂ fj l JT\ crémeuses sur l'as-
de la flamme. Cette \%5^ Ec^̂ Ck^K siette - La raclette-
manière d'apprête r le VSR ^F̂ ^yMfc^̂ Sy^Ç  ̂

une fête ? 
Une 

of-
fromage est l'apanage /\^ ^ 3w\ mw^̂  frande valaisanne.
de la fête : ces moments ^

^̂ ^
mSaW 

É̂  Mais seulement avec du
qui font pétiller le feu et les yeux ^̂  ET véritable fromage à
pendant que le vin coule et que^̂ ^̂ ^̂  raclette valaisan.

v̂^̂ ^Sfc^^
/

¦—-——
L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES - HAUDERES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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Aliment complet pour chats_ f Aliment complet pour chie

apprenti ferblantier
de fabriquesommelière

V^ÉH
P̂  Hits < weckcnd)
femgfr̂ " Lessive complète

up̂ î nuiii maxa
«î ïS ŵ  ̂JH l'A•ïM lzft.50
^Ŝ ^>| 

Paquet jUmbO 
au 

lieu 

de
Jasl»' J de S kg 11 110 16.50^

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i^^H A|bum
Sjeudi6aoû ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jî î B POUF pllOtOS
au samedi 8 août 1981 .̂ ^^^^*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmr RellUIG SimiliCUil
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Revitalisant textile afvec ™ç£esf ion or
format 28 x 34 cm,

Teddydouce I » leumes
.,.... i Pv90 1 ggjjjL

I yg I Bouteille u Heu de [¦

^ —„ de 1 litres mm% WJ\$\^ I ¥% •

Branches ARM Barres Nars
(DIS au lait/noisettes et

au chocolat noir

Embal-
lage de
es = 88g 150 g

cts meilleur marché
gobelets de 180g

3 pièces

Yogourt Coop:10
j lll l l l l,  ^&&v ^P*k ̂ £3  ̂JÉSk

tous les

\ NM9MB i£rW¥Zl BêEêSê mmasài* / &&«* &«*. ./ ppï=- |Él̂ / i fffg^gjpg ./ j |̂ |Llg§g» . '
HK**"  ̂ §»<*«•' SSV :£F*r * StP/ ; Ss»»™ 58*/

¦.̂ - ..-.- v«-.v / ;;!#& ... ;.;</ :, vSSS» . . ,̂ . ,/

Fromage d'Italie Pommes frites /f*
<délicatesse> se 5^ eS61665

^*^au détail ou ¥$$**?¦ AJA
en emballage sous vide M M fp 1

IM|1 -1 I Sachet 
 ̂KHf

100 8 ?¥ W^ de lkg >F»4,10
UST®" SiÉr* :".'.:;"¦:" àpSSS ; SïîSKS- fesSâl ,: ; !S-S~™^pî
S|rS>«̂ ~ °gf> , *g»/' | Sf "̂  53P ; j^S*" *8f
^&.?5?« ¦ '" . -̂ î^-5&-^ . ..-¦

Whiskas Boite;/ iî w-CWwk^li f RahiMJsBrf ^imm 11
I l  Sérs molar* l \ l  î*ré<k «*me i!| âP|
|| Skaita rresgro | j MHeiiptm \ \ SSmBÊBÊmmS

"̂
ÏS0

" ' -Ik:"' _h

• 3.60

Natzinger „ t *90Aliment sec Pa l̂iei ^'iu iwu de
avec viande et poisson de 800 g mmm% 3i50

FrelicWP VA" .' SBW ' '„»,"*¦ ,
ffiS: inmnmlĵ " ' nn^y: .FftV

Paquet
de 1,5 kgpjlfffiTF Wk l$P*P̂  Hl fÉBSS w Éh^ t̂W il flBiflfV»Viffiîilfr l

avec 
viande 

et poisson de 800 g 

IHlV 

3.50^1

BHH ïiiiï Ni ™i HéHé r Café en owains
4.95

|™>IPO

Sèré maigre Coop. gobelet de 250 g ¦ Sèré de crème Coop, gobelet de 150 g • Séré aux fruits, gobelet de 150 g • H wMlfllwl M 4MVIIVI ¦ BVII9VII H
fraises , pommes, abricots ,'fru it de la Passion /ananas,'moka diététique 'cerises diététique , . 

^  ̂M^M ^BIU Sans Caféine ^
BlM

l'en vente dans les centres Coop) tout le» gobelets ' ̂  ̂ ^̂  ^^fc^ ̂ ^

Séré Coop : 20 cts meilleur marché 1500 9 wôTio 150 9 Hio 3.00 150 9 miTti

de MARTIGNY à BRIG

dfPTI OFFRES ET Splrogalne SA à Sion
cherche unEU/2 DEMANDES D EMPLO.S J Mart.;ny"Bo

nù-r?
lanC

Auberge du Vleux-Moulln, Bourg- cherche
Saint-Pierre, cherche

A 
Visitez la mine de sel
du Bouillet à Bex

Réservations 025/63 24 61-62

1 jeune serviceman
Débutante acceptée.
Congé dimanche et lundi

Tél. 026/2 22 44 (repas).

Entrée immédiate ou à convenir

1 sommelière
Tél. 026/2 22 44 (repas). Tél. 027/22 04 88

Tél. 026/4 91 69 36-27874 36-90618 36-27989
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La collaboration entre les clubs du canton et l'Association
des tennis-clubs valaisans aura, une fois de plus, été parfaite
quant à l'organisation de cette importante manifestation can-
tonale. Une seule ombre au tableau. Pour la première fois il
ne sera pas possible d'attribuer le titre de champion valaisan
«toutes catégories», faute de combattants. En effet, trois
messieurs et deux dames seulement s'étalent inscrits. Ce
manque d'Intérêt a été une douche froide (en ces temps de
canicule estivale...) pour les dirigeants cantonaux qui depuis
de nombreuses années font des efforts Importants pour les
équipes «13 étoiles». En outre, le TC Monthey se réjouissait
de recevoir les meilleures raquettes valalsannes. Les fans de
tennis du Bas-Valais auraient pu voir à l'œuvre les cadres
cantonaux ce qui sans aucun doute aurait été une promotion
sportive intéressante pour le tennis. Dommage...
Le programme pour ces deux prochains week-ends est le
suivant:

SÉRIE D
Dames. 43 Inscriptions, organisa-

teur TC Vlspa: 1. L. Martin, TC Sion
Valère; 2. F. Entner, TC Chippis; 3. R.
Gertschen, TC Sierre; 4. U. Wyssen,
TC Vispa.

Messieurs. 128 Inscriptions, TC
Vlspa: 1. O. Briand, TC Leukerbad; 2.
F. Allégroz, TC Grône; 3. L Morisod,
TC Châteaneuf-Conthey; 4. Y. Brut-
tin, TC Grône; 5. V. Rithner, TC Mon-
they; 6. Ch. Bovier, TC Sion Valère;
7. M. Théier , TC Brig-Simplon; 8. E.
Ruppen, TC Visp.

Dans cette catégorie de jeu, il
n'y a pas de «doubles». Les pre-

C

'ÉTAIT en juillet 1977, à Dijon, dans une des épreu-
ves programmées en lever de rideau du Grand Prix
de France de formule 1. Sur la deuxième ligne de la

grille de départ une monoplace Lola, conduite par un Suis-
se, côtoyait une Martini à «plaques» françaises. Beat Blatter
était au volant de la première, un certain Alain Prost à celui
de la seconde-

Quatre ans plus tard, on ne s'éloigne pas de la vérité en
disant que la trajectoire de ces deux garçons a pris des di-
rections fort différentes. On connaît celle qui a mené Prost
dans le sommet de la hiérarchie mondiale alors oue celle du
Haut- Valaisan est demeurée beaucoup plus modeste. A a £"? ™"]°h'fs.°r9ams*ele? 2,r en re!''sa,nt' 'ust

H
e demère A""

hase sans doute il<s nossédalent de<s dons siinérieurs à la cult ' celles qul normalement, au- weg et Hotz, sur des formules 2,oase sans aoute, fis possédaient aes aons supérieurs a la rajent dû |ui permettre de «faire» le troisième chrono absolu du
moyenne pour mener à la limite du décrochement leur agi- déjà ,e tr0U| §|atter n avait qu un week-end...
les bolides. Mais tandis que Prost poursuivait l'escalade bilan modeste à présenter: Cette fois, Blatter s'élancera
vers le haut, Blatter opéra un choix: comme la plus grande
majorité des pilotes suisses, le travail et la famille passaient
avant la course.

Saison difficile
Du talent, on l'a dit, Blatter

devait alors en avoir. Davantage
que bon nombre de ses compa-
triotes. Il le prouva durant l'exer-
cice 1979 au cours duquel sans
prendre de risques insensés il
s'adjugea le titre national en for-
mule 3. A l'époque, le Viégeois
écumait toutes les victoires en
circuit et grâce aussi à d'excel-
lentes prestations fournies en
côte, il devint le seul et unique
Valaisan à remporter jusqu'ici
pareil trophée.

L'année d'après, avec l'appui
d'un important «sponsor» qui al-
lait par la suite faillir à ses pro-
messes, Blatter était parti pour
effectuer des croisades à

Beat Blatter (Argo): combler un retard de dix-huit points
dès dimanche à Anzère...

miers tours des simples ont eu
lieu le week-end dernier. Les
huitièmes de finale débuteront
te samedi matin 8 août dès
9 heures. Les finales du simple
messieurs et simple dames au-
ront lieu dimanche après-midi.
Toutes ces rencontres se dis-
puteront sur les nouvelles ins-
tallations du TC Vispa.
SÉRIE c

Dames. 30 Inscriptions, organisa-
teur TC Sion Valère: 1. V. Martin, TC
Chippis; 2. Ch. Grand, TC Martigny;
3. H. Ruppen, TC Vispa; 4. G. Clerc,
TC Monthey.

l'étranger, dans le cadre du
championnat d'Europe de la
spécialité. Mais dès le coup
d'envoi de ces joutes - à Zolder
en Belgique - il était victime
d'un sérieux accident (commo-
tion) qui allait l'éloigner des pis-
tes pour le restant de l'année
pratiquement.

A l'orée de la saison 1981,
Blatter avait le choix entre deux
solutions: soit «rendre définiti-
vement le tablier», soit repren-
dre le collier, rien que pour se
prouver à lui-même que Zolder
appartenait au passé et qu'il
était encore capable de se bat-
tre pour la victoire. C'était là un
audacieux pari qu'il prenait car
en revenant dans la formule qui

Messieurs. 69 Inscriptions: 1. F.
Jaccard, TC Martigny; 2. O. Rappaz,
TC Sion Valère; 3. B. Bagnoud, TC
Sion Gravelone; 4. W. Berchtold, TC
Brig-Glis; 5. Ph. Chevey, TC Sion Va-
lère; 6. Fr. Maye, TC Sion Valère; 7.
N. Chevey, TC Sion Valère; 8. Y. Ca-
loz, TC Chalais.

Début des rencontres vendre-
di 7 août dès 8 heures. La finale
du simple dames et celle du
simple messieurs se dispute-
ront dimanche dès 14 heures.

SÉRIE B
Messieurs. 18 Inscriptions, orga-

nisateur TC Sierre: 1. Ch. Meyer, TC
Visp; 2. M. Rappaz, TC Sion Valère;
3. A. Pfammater , TC Visp; 4. D. Teys-
siere, TC Visp.

Début des rencontres vendre-
di 7 août dès 17 heures. Par sui-
te d'un manque d'Inscription, Il
ne sera pas disputé de simple
dames, double dames et double
messieurs.

SENIORS
Messieurs. 22 Inscriptions, orga-

nisateur TC Sion Gravelone: 1. Ch.-
A. Zermatten, TC Sion Valère; 2. A
Biner, TC Zermatt; 3. Fr. Valmaggia
TC Sierre; 4. B. Bagnoud, TC Sion
Gravelone.

l'avait vu triompher quelques ne semble pas être une éviden-
mois plus tôt, (le mot n'est pas ce pour ceux qui maintiennent
trop fort), il était quasiment obli- l'interdiction d'en implanter un
gé d'y opérer une nouvelle raz- sur notre territoire...) et parce
zia. que cette forme de sprint contre

Et bien, pour ce qui est de raz- la montre exclu pratiquement
zia, il dut rapidement déchanter, toute approche scientifique de
Le matériel mis à sa disposition la compétition (réglages, pneus,
par le Suisse alémanique Hans- tactique). En dépit de ce contex-
Ruedi Wittwer allait se révéler te, le Viégeois est prêt à se for-
guère performant (au niveau des cer un peu. En 1979, à Anzère, il
moteurs surtout) et à l'issue des l'avait prouvé en gagnant en F3

abandon à Hockenheim, en
avril, 7e à Dijon, 1er (enfin) à Di-
jon, 7e à Misano et 3e à Hocken-
heim. Excepté lors de son suc-
cès en Bourgogne, des élé-
ments extérieurs, propres à la
compétition auto (accrochages,
ennuis techniques) étaient à
chaque fois venus perturber ses
chevauchées. Conséquence:
aujourd'hui, à la veille d'aborder
ce week-end à Anzère la série
des six courses de côte natio-
nales, il accuse un retard de dix-
huit points (soit presque l'équi-
valent d'une victoire) sur le lea- prend quelque chose, mieux
der de la catégorie Philippe Mul- vaut le faire avec sérieux mais
1er (Ralt) et il a en Schibler (Che- sans pour autant trop se pren-
vron), Wettstein (Ralt) et le re- dre au sérieux...»
venant Maulini (March) des ad- J.-M. W.
versaires bien décidés à ne lui _______̂ ^_^^_^^^____faire aucune concession. mmmwmmmmM*MMa***a*m**mmmMWi

Il n'aime pas
Blatter se trouve donc «con-

damné» à réussir. Le hic, pour
lui, c'est que les terrains sur les-
quels vont se disputer ces pro-
chains affrontements, il les dé-
teste. Il n'aime pas la montagne
parce que c'est dix fois plus
dangereux que le circuit (ce qui

VÉTÉRANS
Messieurs. 12 Inscriptions, TC

Sion Gravelone: 1. J. Ch. Roten, TC
Sion Valère; 2. A. Bonvin, TC Sion
Valère; 3. St. Tachini, TC Verbier; 4.
R. Rappaz, TC Sion Valère.

Début des rencontres, ven-
dredi 14 août dès 17 h. 30.
JUNIORS

Filles I, 6 inscriptions; filles II, 13
inscriptions; filles III, 14 inscriptions;
filles IV, 4 inscriptions; organisateur
TC Brig-Simplon.

Garçons I, 20 inscriptions; gar-
çons II, 24 inscriptions; garçons III,
22 inscriptions; garçons IV, 16 ins-
criptions; organisateur TC Brig-Sim-
plon.

Les premières rencontres
sont prévues pour le vendredi
14 août dès 8 h. 30. Tous les
joueurs et joueuses ont été In-
formés de l'horaire des rencon-
tres et vu l'importance de ces
différentes compétitions, les
clubs organisateurs souhaitent
une discipline exemplaire des
participants. Il ne reste plus
qu'à espérer de beaux jours en-
soleillés et un bon nombre de
spectateurs pour encourager
les sportifs de demain, d'aujour-
d'hui et d'hier.

Bon match à toutes et à tous
et que le meilleur gagne...

MJK

très motivé au volant de son
Argo JM 6 à moteur Toyota-Witt-
wer. «Pour me remémorer le
parcours, je l'ai filmé à la vidéo
et chaque jour, depuis une se-
maine maintenant, je fais mon
cinéma à moi, à raison de dix
séances par jour...»

Ainsi, malgré ses lourdes res-
ponsabilités (la gérance d'un
important garage à Viège) et des
journées ultrachargées, Blatter
essaie de mettre le maximum
d'atouts dans son jeu. Et d'ajou-
ter: «Du moment qu'on entre-

TENNIS DE TABLE

Les championnats
du monde juniors

Les titres européens juniors sont
revenus à Topolcany (Tch) à la Suè-
de chez les garçons (victoire 5-3 face
a la Tchécoslovaquie en finale) et à
l'URSS chez les filles (succès final
par 3-0 sur la Tchécoslovaquie éga-
lement). La Suisse a pris la 22e place
de la compétition masculine, la 19e
de l'épreuve féminine.

Heinz Gùnthardt...
peine, puis s'envole

Au contraire de son compatriote Roland Stadler, le Zuri-
chois Heinz Gùnthardt a passé le cap du premier tour des
championnats des Etats-Unis sur terre battue à Indianapolis.
Le Suisse a éliminé l'Américain Charles Strode (24 ans),
classé aux environs du 170e rang ATP, en deux manches
(7- 6 6-0).

Gùnthardt, tête de série No 13, accroché au premier set (la
décision se fit au tie-break), se montra Irrésistible dans la
deuxième manche, ne laissant plus le moindre jeu à son ad-
versaire. Le Zurichois possède de bonnes chances de se
qualifier pour le 3e tour, puisqu'il affrontera pour son pro-
chain match le vainqueur de la rencontre Gabriel Urpi (Esp-
119 ATP) et Fernando Maynetto (Pérou-165 ATP).

Heinz Gùnthardt s'alignera en double aux côtés de son frè-
re Markus, la paire helvétique étant classée tête de série
No 6. Ivan Dupasquier et Roland Stadler, associés pour la cir-
constance, auront la lourde tâche de se mesurer au premier
tour à Hans Gildemelster - Andres Gomez (Chi-Equ), tête de
série No 1. Les résultats:
• INDIANAPOLIS. - 200 000 dollars. Simple messieurs, 1er tour:
Heinz Gùnthardt (S-13) bat Charles Strode (EU) 7-6 6-0; Chris Lewis
(NZ) bat Eddie Dibbs (EU-8) 6-4 1-6 6-2; José-Luis Clerc (Arg) bat
Sherwood Stewart (EU) 6-4 6-4; Guillermo Vilas (Arg) bat Craig Wittus
(EU) 6-0 6-1; Ivan Lendl (Tch) bat Rick Fagel (EU) 6-2 6-1; Harold So-
lomon (EU) bat Marco Ostoja (You) 6-1 6-1 ; Mel Purcell (EU) bat Pavel
Slozil (Tch) 5-0 abandon.

Simple dames, 2e tour: Virginia Ruzici (Rbu) bat Patricia Medrado
(Bré) 6-3 6-4; Kathy Rinaldi (EU) bat Elise Burgln (EU) 6-2 6-2; Sue Bar-
ker (GB) bat Yvona Brzakova (Tch) 6-4 6-1 ; Joanne Rusell (EU) bat Ka-
thrin Keil (EU) 4-6 6-2 6-1; Regina Marsikova (Tch) bat Kathleen Cum-
mings (EU) 6-2 6-1 ; Anne Smith (EU) bat Kim Steinmetz (EU) 6-1 6-3;
Mima Jausovec (You) bat Jeanne Duvall (EU) 6-2 6-4; Pam Casale (EU)
bat Barbara Jordan (EU) 6-2 6-0; Sue Mascarin (EU) bat Mary Lou Pia-
tek (EU) 6-4 5-7 6-1 ; Hana Strachonova (Tch-S) bat Kathleen Horvath
(EU) 6-2 6-1; Renée Richards (EU) bat Anne White (EU) 4-6 6-2 6-1;
Andréa Jaeger (EU) bat Donna Rubin (EU) 6-0 6-1.

Les classements du grand prix
Après son succès de North Conway, succédant à ses victoires de

Boston et Washington, l'Argentin José-Luis Clerc, désigné comme le
joueur du mois par les organisateurs du grand prix, est remonté a la
troisième place du grand prix, derrière l'Américain Jimmy Connors et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

Le vainqueur en double à North Conway, le Suisse Heinz Gùnthardt
s'est porté en tête du classement de la spécialité, devant l'Américain
John McEnroe. Associé à Taroczy, il occupe la seconde place du clas-
sement par équipes. Les classements du grand prix:

Individuel: 1. Jimmy Connors (EU) 1212 points en 9 tournois joués;
2. Ivan Lendl (Tch) 1203-11; 3. José-Luis Clerc (Arg) 1132-9; 4. Guiller-
mo Vilas (Arg) 1024-12; 5. John McEnroe (EU) 995-7; 6. Bjorn Borg
(Su) 809-6; 7. Roscoe Tanner (EU) 770-12; 8. Yannick Noah (Fr) 678-
11 ; 9. Victor Pecci (Par) 668-12; 10. Wojtek Fibak (Pol) 641 -13. Puis: 38.
Heinz Gùnthardt (S) 201-12.

Double: 1. Gùnthardt 257-13; 2. McEnroe 217-7; 3. Raul Ramirez
(Mex)211-11; 4. Ferdi Taygan (EU) 191-16; 5. Peter Fleming (EU) 176-
5. - Equipes: 1. Fleming-McEnroe 154; 2. Gunthardt-Taroczy 146; 3.
Gildemeister-Gomez 143; 4. Curren-Denton 135; 5. Moor-Teltscher
131.

Le Swiss Satellite Circuit
Une nouvelle tête de série est tombée lors des derniers huitièmes de

finale du tournoi final du Swiss Satellite Circuit: le Suisse Hansueli
Ritschard (No 8) a subi la loi du Français Bruno Corbière 7-5 1-6 3-6.
Le match avait été interrompu la veille sur le score de 7-5 1-5. Le favo-
ri, le Sud-Africain Derek Tarr, a passé le cap sans problème, alors que
le No 2, l'Américain Pender Murphy était un peu plus accroché. Les ré-
sultats:
• NYON. - Tournoi final du Swiss Satellite Circuit. Simple messieurs,
Ses de finale: Bruno Corbière (Fr) bat Hansueli Ritschard (S-8) 5-7 6-1
6-3; Derek Tarr (AS-1) bat Karl Richter (EU) 6-0 6-1; Pender Murphy
(EU-2) bat Peter Johnston (Aus) 6-4 7-5. Les quarts de finale: Tarr -
Busby, Puncec - Corbière, Fukui - Parrini, Murphy - Kelly.

Double, quarts de finale: Brescia - Venter (EU-AS) battent Kelly - Gil-
mour (Aus-EU) 6-4 6-0; Jopiti - Ritschard (S) battent Schmitz - Schùr-
mann (S) 1-2 abandon sur blessure de Schmitz; Dyke - Johnston (Aus)
battent MacDonald - Yonezawa (EU-Jap) 5-2 abandon.

Ce que vous
HIPPISME

Les courses à Yverdon
Une course' de trot sur 2150 m,

avec 16 chevaux au départ, disputée
dimanche sur l'hippodrome d'Yver-
don, servira de support au prochain
Pari- Trio. Les partants:

1. Edile (Mme Margrit Gysel -
distance 2175 m - dern. perf. 0400);
2. Fleuron du Pont (Mme Danièle
Kindler - 2175 - 0100); 3. Fusil (Pas-
cal Schneider - 2175 - 0120); 4. Char-
ter (Franz Berger - 2150 - 1000); 5.
Derby Clayettois (Pierre Meier - 2150
- 4000); 6. Erable (Philippe Casser -
2150 - 4000); 7. Gazec Kermasse
(Léonard Devaud - 2150 - 4000); 8.
Idalium Pelo (Georges Marti - 2150 -
3205); 9. Hambers (Erhard Schneider
- 2125 - 2110); 10. Iris Belle Etoile
(Helmuth Buxcel - 2125 - 4053); 11
Ganador (Rolf Schneider - 2125 -
3040); 12. Falaisien (Michel Kindler -
2125 - 3000); 13. Gariocadoc fJackv concours à 13 matches No 32 des 8
Beausire - 2125 - 0010); 14. El Sablon et 9 août 1981
(Karl Schmid - 2125 - 0000); 15. Hal-
das (Peter Moor - 2125 - 1033); 16.
Guano (Olivier Wahlen - 2125 -
0005).

Facoris: 3 -9 -2 .
Outsiders: 1 -8 -7 .
Surprises: 4 -10 -15.

HOCKEY SUR GLACE

Surprise à Ortlsei
Le tour final de la coupe d'Europe

de hockey sur glace a débuté à Ortl-
sei par une surprise: le champion de
Finlande Ifk Helsinki a en effet battu
le représentant tchécoslovaque
Sonp Kladno par 5-4 (2-3 2-1 1-0). Le
tenant du titre Zska Moscou et If Bry-
naes (Su) font également partie de
ce tour final.

SKI

Les Suissesses
à l'entraînement

Le cadre A de l'équipe suisse fé-
minine de ski alpin prendra part, du
10 au 15 août, à un entraînement sur
neige à Zermatt , tandis que le cadre
B se rendra du 12 au 16 août à En-
gelberg pour un entraînement de
condition physique.

cherchez...
Groupement OJ
Bas-Valais

Les OJ (1966-1967-1968) convo-
qués pour le cours des trois grou-
pements du 10 au 14 août, à Saas-
Fee, ont rendez-vous à 8 heures de-
vant l'Office du tourisme de Saas-
Fee.

Tenue: ski.
Matériel: ski - gymnastique - pis-

cine - sac de couchage.
Finance: 170 francs à payer à l'en-

trée du cours.
Licenciement: vendredi 14 août à

14 heures environ.
Le chef OJ

Lattion Jean-François

SPORT-TOTO
Programme des matches pour le

Tendance*
1 x 2
4 4 2
7 2 1
5 3 2
6 2 2
4 4 2
4 3 3
7 2 1
5 3 2
7 2 1
3 4 3
4 4 2

Arm. Bielefeld - Darmstadt 98
B. Miinchen - B. Leverkusen
VfL Bochum -1. FC Nuremb.
B. Mônchengd. - Werder B.
MSV Dulsb. - Karlsruher SC
Eintracht Fr. -1. FC Kaiserl.
Hamburger SV - Eintr. Br.
1. FC Cologne - Bor. Dortmund
VIB Stuttgart - Fort. Dusseldorf
Freiburger FC - Kick. Oftenbach
Hanovre 96 - HW Essen
Hertha Berlin - Fortuna Cologne 6 3 1
Union Solingen - Miinchen 1860 3 3 4

TOTO-X
Les autres rencontres comptant pour le

concours du Toto-X sont les suivantes:
14. Sp. Bayreuth - Stuttg. Kick. 5 3 2
15. Sp. Furth - SC Freiburg 5 3 2
16. SW Mannheim - Bayer Uerdg. 2 4 4
17. Wormatia Worms - Hessen Ks. 4 4 2
18. Schalke 04-VILOsnabrUck 5 3 2
19. Armlnia Bielet. - Darmst. 98 4 4 2
20. Bay. Mch. - Bayer Leverk. 6 3 1
21. VfL Bochum -1. FC Nurnb. 5 4 1
22. Bor. M.-Gladb. - Werder Br. 6 3 1
23. MSV Duisb. - Karlsrh. SC 4 4 2
24. Elntr. Frankf. -1. FC Kalsl. 5 3 2
25. Hamb. SV-Elntr.Brschw. 6 3 1
26. 1.FC K6ln-Bor. Dorlm. 4 4 2
27. VtB Stuttg. - Fort. Dusseld. 6 3 1
28. Freib. FC - Kick. Otfenbach 4 4 2
29. Hannover 96 - RW Essen 5 3 2
30. Hertha Berlin - Fort. Koln 5 4 1
31. Union Solg.-MUnch. 1860 3 3 4
32. SpVgg Bayr. - Stuttg. Kick. 4 4 2
33. SpVgg FOrth - SC Freib. 4 4 2
34. SW Mahnh. - Bayer Uerdg. 3 4 3
35. Wormatia W. - Hessen Ks. 4 4 2
36. Schalke 04 - CfL Osnabr. 5 4 1



Dimanche à Imatra , premier des 2 GP nordiques
SUSPENSE EN 500 ET SIDE-CARS

Une victoire pour Freymond dimanche à Imatra ?

S

'IL ne fait pratique-
ment aucun doute
que, dimanche à

Imatra, Anton Mang ré-
coltera sa deux! ème cou-
ronne mondiale (250
cm3) de la saison, ce GP
de Finlande n'apportera
aucune décision quant à
l'attribution du titre des
500 cm3 et des side- cars.
Pour la catégorie-rei ne,
le suspense devrait en ef-
fet demeurer entier jus-
qu'à Anderstorp, alors
que le verdict final des
trois roues ne tombera
que le 30 août à Brno, les
500 cm3 étant absentes
en Tchécoslovaquie pour
des raisons justifiées de
sécurité.

Désormais, seuls trois
pilotes demeurent en

f 
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course pour la consécra-
tion suprême du cham-
pionnat mondial, Crosby,
Sheene et Van Dulmen
ayant perdu leurs derniè-
res chances dimanche
passé à Silverstone. Et
même si Marco Lucchi-
nelli possède toujours six
points d'avan ce au clas-
sement provisoire, sa po-
sition n'est pas aussi en-
viable qu'il n'y paraît de
prime abord. En effet, la
situation s'étan t passa-
blement décantée à l'is-
sue de cet incroyable
grand prix d'Angleterre,
dimanche en Finlande
nous allons certainement
assister, pour la première
fois de la saison, à une
course d'équi pe. Sheene
et Crosby faisant, ou plu-
tôt tentant de faire res-

pectivement le jeu de Ro-
berts et Mamola, Marco
Lucchinelli n'aura pas
d'autre alternative que
d'attaquer au maximum
de ses possibilités... avec
tous les risques que cela
comporte!
Biland et Michel
sereins

La tâche pour les lea-
ders des trois roues que
sont Alain Michel et Rolf
Biland s'annonce par
contre beaucoup plus ai-
sée. En effet, à moins de
problèmes mécaniques
successifs, la couronne
des side-cars devrait lo-
giquement revenir à l'un
de ces deux pilotes. Mal-
gré l'aide que reçut en
début de saison Jock
Taylor sous la forme d'un

moteur d'usine, le tenant
du titre fut régulièrement
dominé cette année par le
LCR du Bernois et le Sey-
maz du Français. Accu-
sant aujourd'hui un retard
de dix- sept longueurs, on
voit mal comment le tei-
gneux écossais arriverait
à combler son handicap
en trois grands prix.

Du côté suisse, il faudra
surveiller de près dans
ces grands prix nordiques
les performances de Ro-
land Freymond et Michel
Frutschi. En cette fin de
saison, le retour en forme
des deux mousquetaires
ELF se révèle particuliè-
rement rejouissant. Qua-
lifiés tous deux sur la pre-
mière ligne du grand prix
d'Angleterre, tant «Dur-
tal» que «Mickey » sont
en mesure de se mettre
en évidence à Imatra et
Anderstorp. A l'heure où
les premiers bruits de
transferts animent les
coulisses du Continental
circus, une victoire de
Roland Freymond en 250
cm3 et une place parmi
les cinq premiers de Mi-
chel Frutschi dans la ca-
tégorie-reine pourraient
avoir d'heureuses réper-
cussions pour la suite de
leur carrière.

En effet, ce n'est plus
un secret d'annoncer que
le pilote vaudois a été
contacté par un sponsor
hollandais pour mettre
sur pied un team en 500
cm3, alors que le coureur
genevois a eu d'intéres-
santes discussions avec
Giacomo Agostini qui,
l'an prochain sera le ma-
nager d'une grande écu-
rie alignant deux machi-
nes semi-officielles dans
la catégorie-reine.

Pascal Pitton

LE FRISBEE
Ce jeu comme tant d'autres nous est venu d'Amérique et sa

popularité a grandi très rapidement. Son invention est due à
l'exubérance d'étudiants de l'université de Yale qui avaient
pris coutume d'organiser de véritables batailles de gâteau.
Après avoir dévoré les «Mother Frisbee-Obsttorten» , ils se
lançaient les assiettes vides en criant»Frisbee!» , le nom de la
boulangère. Un concierge de l'endroit, Fred Morrison, obser-
vait ces jeux d'étudiants et il lui vint l'idée de les exploiter. Il
fabriqua à domicile les premières assiettes volantes. Depuis,
des millions d'assiettes-frisbee furent vendues.

Le frisbee est un excellent instrument d'occupation pour les
loisirs. Il convient particulièrement bien aux sorties en famille.
C'est un jeu de vacances et de plage surtout. De plus il ne
prend aucune place dans les bagages et chacun peut empor-
ter le sien.
Technique et mode de jeu

f*P
Position: pieds légèrement
écartés; le corps effectue un
mouvement de rotation avec le
bras lanceur en direction du
but. Rester parfaitement décon
tracté

\-ê but
Jet en revers

Jet plat Sport aéronautique, le frisbee
fonctionne de façon gyrostati-
que et profite de la même force
ascentionnelle qui agit sur la
surface porteuse des avions.
C'est pourquoi: vol de précision
contrôlé!

«Petit jeux», Marcel Meier, Macolin
Position C vue de face
Tiré de Fit-Parade N» 5
qui peut être obtenu auprès de la commission Sport pour tous
de l'Association suisse du sport, case postale 12, 3000 Beme
32.

SLS/ASS

Le frisbee boomerang
Par vent fort : jet plat
Par vent léger: jet haut

—*> >5«!2S
vent xx %*- <5
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Les recrues d'infanterie te montagne
et le non du sang
LES CROSETS (cg). - C'est dans
une atmosphère détendue que les
quelque 500 recrues de l'ER inf
mont 10 ont participé à un don du
sang pour la Croix-Rouge suisse

On doit bien évidemment passer au contrôle administratif avant (sources de la Vièze) pour rejoin-
que la prise de sang soit effective.

Protection du col de Bretelet
Constitution d'un mouvement de sauvegarde
MONTHEY (ATS). - Un mou-
vement a pris naissance en Va-
lais dans le but de protéger tou-
te la région du col de Bretelet
bien connu des amis de la na-
ture et plus spécialement des
ornithologues. En effet , au
courant depuis plus d'une an-
née de certaines démarches en-
treprises pour équiper touristi-
quement le fond de la vallée
d 'illiez, des habitants du dis-
trict et d'ailleurs se sont consti-
tués ces jours en Valais en une
société sous le nom de Grou-
pement pour la sauvegarde des
cols de Cou et de Bretelet.

Le Golden Show a Verbier

Hôtes touristes et vacanciers ont réservé en nombre un chaleureux accueil
au «Golden Show » mis sur pied par l'Office de propagande de l'agricultu-
re valaisanne ce mardi à Verbier, voir en page 17.

qui a pu ainsi récolter environ
220 litres de ce précieux liquide
dans les différents stationnements
des cp.

Nous avons vécu la journée du

Le texte remis mercredi à la
presse note ce qui suit : «Sou-
cieux d'empêcher la dilapida-
tion de la dernière zone de la
région encore intacte, région
qui se trouve être en outre un
des derniers points de migra-
tion les plus importants d'Euro-
pe, pour les oiseaux, insectes et
chéiroptères, ce groupement
s 'est donné par ses statuts la
qualité pour agir à tout niveau
tant communal, cantonal que
fédéral. De plu s, il est d'ores et
déjà soutenu par p lus d'une
quinzaine d'autres organismes
à buts analogues en Valais, en
Suisse et à l'étranger même.»

don du sang de la cp fus mont
1/210 commandée par le plt Ros-
sier (Salins) en compagnie du cap
aumônier Stucky et du major ins-
tructeur P. Favez.

L'ambiance y était excellente
tant au sein du personnel de la
Croix-Rouge que chez les recrues
qui ont ainsi bénéficié de quelques
heures de détente agréable.

Nous avons eu l'occasion, au
cours de cette visite, de nous ren-
dre compte que l'initiative prise
par des responsables du centre de
Clair-Bois à Genève d'organiser
un camp aux Crosets en compa-
gnie des recrues avait été bien ac-
cueillie par ces derniers. C'est
après avoir obtenu le consente-
ment du groupement de l'instruc-
tion à Berne que ces responsables
ont fait la demande auprès de cdt
de l'ER le colonel Liaudet qu'ils
ont été aiguillés sur la cp 1 aux
Crosets. Ils ont ainsi été «chou-
chouté» par les recrues qui en ont
pris la charge. Cette expérience est
concluante. Mais une chose est
certaine, il ne nous parait pas évi-
dent que des handicapés mentaux
retirent quelque chose de valable
de cette expérience qui aurait été
bien plus avantageuse avec des
handicapés physiques. Quoiqu'il
en soit, il faut apprécier le geste de
l'armée et des recrues qui ont fait
quelque chose de positif en faveur
des handicapés pour l'année qui
leur est spécialement consacrée.

dre l'alpage deThey et Morgins:,

QUELQUES ECHOS MORGINOIS
MORGINS (cg) . - Aujourd'hui
jeudi , une marche en montagne
accompagnée d'un guide, avec dé-
part à 9 heures par le télésiège de
la Foilleuse, conduira les partici-
pants à la pointe de l'Au pour em-
prunter ensuite le col des Portes-
du-Soleil, celui des Portes-de-PHi-
ver pour atteindre le lac de Che-
sery. Du lac, les promeneurs se

Le groupement a déposé à fin
juillet une opposition ferme à
la mise à l'enquête publique de
la demande de concession des
télésièges les Creuses - pointe
de Ripaille et les Boutiers-la-
Berthe, auprès du Département
de l'économie publique du can-
ton du Valais. L'action du
groupement tendra à faire clas-
ser la zone sous protection afin
de maintenir dans son état ac-
tuel d'exploitation pastorale et
sylvicole, voire de la faire ins-
crire dans les secteurs d'impor-
tance nationale à protéger à
tout prix.

SAINT
Je suppose qu 'il avait tou-

jours vécu avec une extrême
discrétion. C'est pourquoi il
abandonna son refuge entre
nuit et jour. Il connaisait la di-
rection du voyage. Comme as-
p iré avec une amoureuse vio-
lence, il avait l'impression de
gagner des hauteurs vertigineu-
ses, au-delà des constellations,
dans une lumière laiteuse où le
temps n 'existe p lus. A l'arrivée,
une présence invisible lui rap-
pela qu 'il était tout nu: «Vous
allez prendre froid ! Mettez ce
pantalon. - Veuillez excuser
ma tenue sommaire. J 'ai donné
mon unique chemise au géant
de Mex. » Il avait passé sans
étonnement de la vie à ce que
les faire-part appellent la mort,
et qui est une merveilleuse sur-
vie. Il trouva tout naturel que
deux anges le prennent par la
main pour le conduire au Sei-
gneur.

Je garde le souvenir d'un per-
sonnage étrange. Il était arrivé
avec deux chèvres, l'une blan-
che et l'autre noire. Il avait ou-
blié son nom, son origine. Il
parlait une langue inconnue.

- Par signes, il avait demandé
l'autorisation de se construire
un abri dans la solitude du
Châble et d'aménager un mo-
deste jardin sans clôture. Il fa-
briquait de petits fromages. Il
ne les vendait pas, comme si
l'argent l'importunait. Il les
échangeait au magasin contre

Cette course est organisée par
l'office du tourisme. Outre un pi-
que-nique tiré des sacs, les parti-
cipants1 seront gratifiés d'un coup
de petit blanc dans un chalet d'al-
page, ainsi que d'une causerie sur
la flore alpestre et la géographie

L'ENTRETIEN DE NOS FORÊTS
ÏHus qu'un travail intéressant,
un devoir
MARTIGNY (mfm). - La forêt
n'est pas quelque chose de stati-
que et d'éternel. C'est un extraor-
dinaire organisme vivant formé de
nombreuses variétés de végétaux.
Elle vit, respire, se transforme.
L'homme la maltraite parfois. Des
déboisements inconsidérés la mu-
tilent, les émanations de nos usi-
nes la tuent. L'homme peut l'aider
aussi. Des législations fédérales et
cantonales la protègent. En Valais,
toutes les forêts , futaies, taillis, pâ-
turages boisés, tant publiques que
privées, sont placées sous surveil-
lance.

Pourquoi maintenir les surfaces
forestières, pourquoi les entrete-
nir? Les forêts empêchent l'éro-
sion du sol, stabilisent les terrains,
conservent les sources. Ses arbres
gigantesques prodiguent sans ces-
se un matériel de construction né-
cessaire à l'homme. Elles purifient
notre air qui en a bien besoin et
sont le lieu idéal pour les prome-
neurs et les sportifs. Enfin, elles
sont belles.

La main de l'homme
La vie communautaire de la fo-

rêt est dominée par une lutte cons-
tante pour la défense de l'espace
vital. Et, pour une fois, l'homme
est là pour l'aider. Les coupes d'as-
sainissement et de rajeunissement
lui permettent un développement
plus harmonieux. Les nouvelles
plantations compensent les déboi-
sements et assurent son avenir.
Nous avons trop l'habitude et l'in-
conscience de penser au jour le
jour. Travailler à l'entretien des fo-
rêts exige la préoccupation de de-
main.

Les forêts de Martigny et
leur garde forestier

La Bourgeoisie est propriétaire
des forêts de la région de Marti-
gny, mais elle doit se soumettre à
la réglementation en vigueur dans
ce domaine.

Le garde forestier est nommé
par l'Etat. Il est chargé de l'ensem-

' ble du service forestier, confor-
mément aux lois fédérales et can-
tonales, aux règlements forestiers
et d'administration, aux plans
d'aménagement et aux ordres don-
nés par l'inspecteur d'arrondis-
sement. A Martigny, il a avec lui
deux bûcherons et un apprenti.
Ensemble, ils s'occupent de l'en- Le garde foresti er devant une coupe de bois

A VEROSSAZ
une miche de pain. Il avait
dressé une croix devant sa de-
meure. Pendant la belle saison,
les liserons à fleurs blanches
lui faisaient une parure de fête,
un couple de chardonnerets
élevait sa nichée tout au som-
met. Hiver comme été, il arri-
vait tôt à l'église, vêtu d'une
houppelande de poils de chèvre
qu 'il avait tissée et qui dissi-
mulait l'usure de ses vête-
ments. On l'observait à la dé-
robée. Ses beaux yeux noirs ne
quittaient pas 'l' autel. A l'élé-
vation, il souriait de joie com-
me pour répondre à un appel.

Les geais, les merles, les écu-
reuils étaient ses amis, avec
une amusante familiarité.
Comme ses compagnons, en
automne, il faisait sa provision
de noisettes qui séchaient au
soleil. Il tolérait un certain ma-
raudage, mais quand l'audace
dépassait la mesure, il mettait
deux doigts dans sa bouche et
son sifflement modulé à l'aigu
épouvantait les voleurs effron-
tés. L'œil aux aguets, sur les
arbres voisins, ils attendaient
la fin de l'alerte pour reprendre
leur pillage. Mais ils ne trou-
vaient que des coquilles! Leur
déception coléreuse amusait
l'ermite et l'écho de la forêt ré-
pétait son rire énorme. Humour
d'un saint!

J aimais lui rendre visite
avec un flacon de mon sirop.
J 'étais sûr qu 'il le partageait

du coin.
Samedi, à 20 h. 15, l'Union in-

trumentale de Troistorrents don-
nera son concert traditionnel sur la
place de l'hostellerie Bellevue,
sous la direction de Bernard Don-
net-Monay.

tretien général des forêts. Le garde
forestier marque les arbres adultes
qui doivent être coupés, en termes
techniques les arbres mûrs pour
l'abattage. La plantation de nou-
veaux arbres est aussi organisée
par l'équipe, ainsi que l'entretien
des routes forestières et des bâti-
ments d'alpage. Beaucoup d'autres
tâches leur incombent encore,
comme par exemple le rabattage
et l'élagage des arbres dans les
parcs de la ville.

Ces travaux ne sont pas si sim-
ples. De nombreuses connaissan-
ces sont nécessaires: les différen-
tes essences, les maladies, la sta-
tion, c'est-à-dire le lieu donné ou
l'arbre est vraiment chez lui, etc.

t^m **** E v ***

avec des passants curieux. Je le
regardais battre ses deux silex
pour enflammer une touffe de
mousse séchée, se recueillir
avant son frugal repas. Tout ce
qu 'il faisait avait l'apparence
d'une célébration, d'une of-
frande silencieuse. Je revenais
à mon gîte avec le désir d'imi-
ter en toutes choses cette séré-
nité qui ennoblit les travaux les
plus humbles.

Un jour, notre hôte anonyme
disparut comme il était venu.
Avant de nous quitter, il avait
rendu à la nature son installa-
tion provisoire. Il ne restait que
la croix où bêlaient deux chè-
vres abandonnées.

E. Voirol

Dimanche 9 août, ce sera le dé-
but du tournoi de water-polo à la
piscine chauffée de la station. Ce
seront des équipes composées de
six à huit joueurs qui se dispute-
ront le titre.

La relève est assurée
Le garde forestier de Martigny

est depuis une trentaine d'années
dans le métier. Il se réjouit de
constater que depuis, dix ans, la
profession de bûcheron-forestier
intéresse de nombreux jeunes.
Ainsi, l'œuvre laissée par les gé-
nérations passées, continuée au-
jourd'hui , se perpétuera demain.

«Si tu veux que les générations
futures parlent de toi, plante des
arbres forestiers. Si tu veux le
bien-être de tes enfants, respecte
la forêt. Que d'éventuels intérêts
économiques et financiers ou sim-
plement l'apathie ne te fassent pas
oublier que tu as un patrimoine à
léguer.»
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Un beau choix de sa ades!

Cornettes fin
Salade de haricots de Soisson, 410 g 1.30
(poids égoutté 290 g) au lieu de 1.60

ML Jus de pomme,
'¦* jus de pomme «Naturtrueb»

et jus de poire de premier choix

(I 
m i K-fmm*mi m brique de 1 litre 1.10

™̂ l 2 litres au choix
Idéal pour les randonnées

sachet de 250 g, 1.30 2 sachetsr "ïsa»^

2

U J /«nonôîl

(100 g - -.40) "

• au lieu de 2.60

/|70
I au lieu de 2.20

Non ouvert, se conserve
parfaitement
environ 4 semaines au-delà
de Migros-data.

Pâtes aux œufs frais «Tipo M»

Nouilles en spiral l»limWMI:l
I 5.8-18.8 1

500 g, 1.45 JHE51
2 paquets

•3̂0 N '[ /MIOBOS]

sur toutes les salades
en bocaux de 350 g-410 g

(100 g = -.23)

au lieu de 2.90

iTmmn
I 5.8-11. 8

Exemples:

380 g —.90
au lieu de 1.20

Eg (100 g =-.39,1)

Salade de carottes,
(poids égoutté 230 g)

500 g, 130

2 paquets
(100 g = -.20) I ^^mUm Eg 

(100 
g = -.44,8)Eg (100 g =

Salade de betteraves rouges. 3so g —.90
(poids égoutté 290 g) au lieu de 1.20

au lieu de 2 60 Eg (100 g = -.31)

Sérés aux fruits I margarine @s I cornets de
U •! /WIOHÔ?

etc. -̂ "O-
Exemples:
fraises, framboises, crème glacée
gobelet de 125 g, -.75
2 gobelets au choix

légère et digestive. Riche en acides gras essentiels ¦>.. Aa j ft a
et en vitamines A, D et E. M L̂ MS} \ 

ue,u S

emballage Al* N%Z fraise, chocolat, vanille ou crème
de 4 barres de 125 g, 500 g M. Mjlh*»**. 1 ¦ IJ f'.TT.T.ff W T.1 fTcvl•r̂

e l

^ & bUU g i %l l'Iii/H.MJhKl ^g^Zn Ŝ L Wm I I jusqu'au 18.8 1 î M
#Jw (ioo g = -.46) LTJR̂  

|§M I IMIDOR

fc au lieu (le 2.80 ffl asSil ' I M M E  îooviiGRos Sous réfrigération, se con̂ d̂ Mi M II .
rlotoserve parfaitement 3 semaines^̂ ^H %m W au lieu de-.90

(100 g = -.48)
au lieu de 1.50

MIGROS

pour cesjrue û -̂ 
250 g 500 g Ug

-65 I»5 l6°
pain bis J65 ^05 1-65
pain mi-blanc j« 

125
pain blanc 

¦-' 

Actuellement une50ct. de réduction
Laine
à pull-over

tous les déodorants IDUNA de Migros
Iduna Safari ou Sport à bille
1.90 au lieu de 2.40

Iduna Safari ou Sport en
bombe aérosol
2.~ au lieu de 2.50

L 90 an IîPII HP O Aft bombe aérosol m m 20% de laine, 80% d'acry
feSS»

811,,eu de 2A0 
 ̂
_ fv '̂J?*» 1 lique, 3 brins. 7 colons

4.- au lieu de 2.50 ^lïïT ÉM»IIIIMI®mw *mmmim mode au choix
Iduna Sport en stick noo.-iai SA moae au cnoi>^

1.30 au lieu de 1.80 Iduna Fresh non aérosol en ¦ pelote
(îoo « -3 .25) atomiseur v de

3.30 au lieu de 3.80 jBw W 200Q
1100 ml-2.75)



JEUDI 6 AOÛT À

Une seule mais quelle kermesse!
VERBIER (phb). - Une météo ca-
pricieuse contraignait , voici une
quinzaine, les responsables locaux
à annuler la première édition de la
kermesse 1981 de Verbier. Qu'à
cela ne tienne, le deuxième ren-
dez-vous, prévu ce jeudi 6 août ,
aura un retentissement exception-
nel. Il n'est d'ailleurs qu'à consul-
ter le programme retenu pour l'oc-
casion pour se faire une idée de
l'ampleur de cette «chinoiserie»,

Le Golden Show à Verbier

UN SUCCÈS INTERNATIONAL
VERBIER (p hb). - L'estrade
du Golden Show, production
originale de l'Office de propa-
gande de l'agriculture valai-
sanne (OPA V), avec en vedette
Zoé Eggs, animateur et José
Marka, musicien, était instal-
lée, mardi dès 17 h. 30, sur la
p lace centrale de Verbier. Il
n'aura pas fallu longtemps à
nos deux protagonistes, haran-
guant la foule à grands coups
de sono, pour faire le plein
d'invités autour du podium.
Opération aisée au demeurant
si l'on tient compte des diffé-

Gouille des Vernays
Festival de pêche

LE CHÂBLE (phb). - S'il est un
rendez-vous sportif attendu, c'est
bien celui du concours de pêche de
la gouille des Vernays, étang situé
en aval de la capitale bagnarde, Le
Châble. En effet , les responsables
de la société des pêcheurs des Ver-
nays, à l'instar de M. Jean-Pierrè
Corthay, président, mettront un
point d'honneur, dimanche 9 août ,
à organiser une manifestation
sportive captivante et empreinte
d'amitié. Les 3 kilos de poissons
mis à l'eau - par concurrent - per-
mettront aux pêcheurs patentés
comme aux amateurs d'établir de
nouveaux records. Des records
sanctionnés par de nombreux prix
de valeur.

Les feux seront officiellement
ouverts à 9 heures - inscription sur
place dès 8 heures - et que le der-
nier lancé s'effectuera à midi ta-
pant. L'attente de la distribution
des prix, proclamation et distribu-
tion prévu à 15 heures, s'effectuera
dans les meilleures conditions
puisqu'une cantine (boissons, gril-
lades) accueillera les hôtes privi-
légiés, ce week-end, de la gouille
des Vernays.

Salle paroissiale de l'église
évangélique: dépassement des coûts
MARTIGNY (emb). - Une assem-
blée extraordinaire de la paroisse
protestante de Martigny aura lieu
en la chapelle, avenue d'Oche 9, le
mercredi 2 septembre, à 20 heures.

Cette réunion a été rendue né-
cessaire par le fait d'une obligation
qui incombe, dès le 1er janvier ,
aux responsables de la commu-
nauté réformée, de construire un
abri anti-atomique au sous-sol de
la future salle paroissiale, ainsi que
la hausse des coûts de construc-
tion intervenue depuis le projet de
1978, ayant fait passer le devis ini-

Treize, nombre porte-bonheur Rencontre annuelle des émigrés
MARTIGNY-AOSTE (emb). - Fi-
dèle à une tradition qui dure de-
puis treize ans, la réplique de la
Foire de Saint-Ours , qui se déroule
désormais tous les étés à l'inten-
tion des vacanciers, est, comme sa
grande sœur, auréolée d'un char-
me touchant. Elle est attendue
avec un réel enthousiasme et une
impatiente curiosité car elle per-
met aux étrangers d'évaluer , dans
une atmosphère toute spéciale,
l'effort consenti par les paysans de
la montagne, des artistes chevron-
nés, dans le domaine de l'artisanat ,
de l'art typique valdotain.

Cette treizième présentation es-

VERBIER

thème choisi de la kermesse, thè-
me cher à l'animateur de service,
l'humoriste Androche.

Les responsable, grâce au succès
d'ores et déjà rencontré par la
tombola - plus de 4000 billets ven-
dus - n'ont pas minimisé leurs ef-
forts. Des prix réduits dans tous
les stands seront consentis, geste
qui n'ira pas susciter un regain
d'affluence. Dans les stands seront
officiellement ouverts dès 15 heu-

rentes propositions formulées,
propositions constituées essen-
tiellement par des jeux et au-
tres concours. Les productions
de la meilleure veine étaient
dotées de prix en nature... des
golden valaisannes bien sûr.

Il fu t  maintes fois rappelé -
publicité oblige - que la golden
valaisanne, récolte 1980, cueil-
lie avec soin et conservée par
des méthodes modernes, garde
sa fraîcheur et sa belle saveur.
Chacun aura pu apprécier, ou-
tre l'humour du narrateur, les
différentes recettes qu 'autorise

Vacances et animation entremontantes
L'événement: le trophée du Six-Blanc
ORSIÈRES (phb). - Sous les aus-
pices de la société de développe-
ment s'organisent à Orsières dif-
férentes manifestations qui ne lais-
seront pas insensibles population
et hôtes vacanciers du district.

Retenons parmi les propositions
form ulées pour le mois d'août, la
projection de diapositives de
Georges Laurent. Ce rendez-vous,
fixé vendredi 7 août à partir de
21 heures sur la place Centrale, re-
tiendra l'attention des amateurs de
notre faune alpestre tant il est vrai
que le chasseur photographe pré-
sente une fresque diversifiée d'es-
pèces, autant de documents excep-
tionnels. A noter qu'en cas de
mauvais temps, la manifestation

A la mémoire de Colette Veuillez
A toutes les mamans, à toutes

les femmes, à toutes les jeunes fil-
les, en souvenir d'une maman...

Il était une fois dans une jolie
maison, une femme, une maman ,
une épouse admirable. Tante Co-
lette, c'était bien elle, le soleil et le
sourire de son foyer. Je me sou-
viens des visites chez tante Colet-
te... Une fleur dansait sur chaque

tial de 200 000 à 300 000 francs.
C'est sur ce dépassement du de-

vis de construction que l'on devra
se prononcer.

Tous les interressés compren-
dront sans peine l'urgence du pro-
blème et le souci de prendre une
décision avant que n'intervienne
une nouvelle hausse. Raison pour
laquelle le conseil de paroisse se
voit dans l'obligation de convo-
quer cette assemblée extraordinai-
re, si peu de temps après la fin des
vacances.

Cette treizième présentation es-
tivale aura lieu samedi 8 août
Emile-Chanoux. Elle est placée
sous l'égide de l'Assessorat de l'in-
dustrie, du commerce, de l'artisa-
nat et des transports , présidé par
M. Guy Chabod, et l'EVART à la
tête duquel se trouve Pierre Vietti,
géomètre, plus connu sous le nom
de Balthezar.

A cette foire d'été de l'artisanat
typique valdotain , les organisa-
teurs ont associé la sixième expo-
sition du meuble typique ; une ex-
position-concours de l'art typique
valdotain.

res. Le programme prévoit dès 16
heures jeux et concours originaux
orchestrés par l'inénarrable An-
droche. Il est précisé que des pro-
memandes à cheval dans la région,
proposées par le centre équestre
de Verbier, feront la joie de nom-
breux adeptes.
A vous couper
le souffle !

Divertissement, rire et amuse-

l'utilisation de ce succulent
produit. Crèmes, jalousies et
autres pommes au four , autant
de desserts alléchants. ¦

La grande loterie du Golden
Show fit  de nombreux heureux
parmi les hôtes vacanciers. Nul
doute que de nombreux étran-
gers garderont de cette sympa-
thique manifestation promo-
tionnelle, de Zoé Eggs et José
Marka, animateur et musicien,
le meilleur souvenir. Sachez
pour conclure qu 'à Verbier,
mardi, la golden fu t  croquée à
pleines dents.

sera annulée.
Samedi 8 août, dès 21 heures,

les amateurs de musique de cuivre
apprécieront le concert offert par
la fanfare locale l'Edelweiss, un
ensemble brillant placé sous la di-
rection de Jean-Paul Pouget.

Le 12e trophée du Six-Blanc,
course à pied de solide réputation,
constituera l'événement populaire
mensuel en Entremont. De nom-
breux concurrents se présenteront
aux ordres du starter, dimanche 16
août au départ de l'épreuve. Dé-
parts respectivement prévus pour
la catégorie touristes: dès 8 h. 30;
catégorie coureurs : dès 9 h. 30 et
finalement pour ce qui est de la
jeunesse : dès 11 h. 30.

fenêtre, le fourneau brillait si bien
que n'importe quelle princesse au-
rait pu s'y mirer! Elle était là, heu-
reuse, elle donnait avec son sourire
tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle
savait, et elle en connaissait des
secrets ; le jardin , la cuisine, tout
chez elle dans sa maison devenait
art.

Son foyer resplendissait car ,
dans tout ce qu'elle faisait, elle
mettait son coeur. Sa vie c'était son
mari et son fils chéris. Elle les a
gâtés, elle les a aimés, comme tou-
tes les femmes devraient aimer,
car dans la joie, elle m'a appris,
elle nous a appris que le plus
grand bonheur, celui d'une mère, MASE. - En ce lundi 3 août, notre
c'est celui de donner, même en fai- ami Placide Beytrison nous a quit-
sant un gigot de chevreuil, toute tés. Le mal sournois et implacable
son ame a l'ouvrage !

Chère tante Colette, trop tôt dis-
parue, jamais je n'oublierai ton
merveilleux exemple, et à mes
trois petites filles qui seront sû-
rement un jour maman , je conterai
souvent le soir, l'histoire d'une
mère qui était la meilleure de tou-
tes, car elle savait faire de son tra-
vail quotidien , une merveilleuse
histoire d'amour!

Merci , chère tante Colette, et au
revoir ! Dominique

MARTIGNY-VAL D'AOSTE
(emb). - Dimanche prochain
9 août aura lieu à Introd , sous
l'égide de l'Assessorat régional du
tourisme, en collaboration avec ce-
lui des travaux publics et des ser-
vices forestiers, la sixième rencon-
tre annuelle des émigrés valdo-
tains et de leurs compatriotes de-
meurés au pays. Elle est organisée
par la présidence du gouverne-
ment régional. Lieu de rendez-
vous : «Les Combes» , entre Introd
et Arvier.

Le programme de la journée
prévoit le dépôt d'une gerbe au
monument aux morts, puis à
11 h. 30, la messe en plein air sera

Hommage a Placide Beytrison

ment, de quoi passer quelques
heures agréables, des instants à
vous couper le souffle , notamment
lors de la démonstration de vol
acrobatique proposée, dès 18h.30
au-dessus de la station, par Paul
Taramarcaz , commerçant de la
place. En outre cinq vélideltistes,
sportifs verbiérains, étonneront
leur monde par de gracieuses évo-
lutions prévues aux environs de
20 heures.

L'ambiance détendue et amicale
prévaudra ensuite jusque tard
dans la nuit (24 heures) grâce
d'une part à la distribution des
prix de la loterie (22 heures) grâce
d'autre part au feu d'artifice sur-
prise, show qui occasionnera le
rassemblement d'une centaine de
participants, grâce enfin aux dan-
ses populaires animées par Andro-
che.

Souhaitons, cette fois, que les
responsables de la kermesse de
Verbier bénéficieront de la clé-
mence des cieux. Pour le reste un
record de participation est atten-
du. Vous en serez, bien entendu !

qui le rongeait depuis quelques
mois a eu raison de cette nature
robuste et généreuse.

Né à Mase en 1916, Placide Bey-
trison était de la trempe de ceux
que le dur labeur de la terre à for-
gés. Son attachement à son coin de
terre, à l'agriculture de montagne,
à l'élevage du bétail - il possédait
quelques bonnes lutteuses - a fait
de Placide un homme avisé et
écouté.

Jouissant de l'estime de ses con-

VENDREDI 7 AOUT
Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

« Extraordinaire »...
Ce que nous vivons est extraor-

dinaire, prodigieux. Une tentation
subtile nous menace, ne plus es-
timer extraordinaire ce qui, pour
nous, est devenu coutumier, habi-
tuel, normal.

Il est extraordinaire de croire ce
que nous croyons, de vivre ce que
nous vivons. Extraordinaire de
croire que Dieu est, que Dieu est
Amour, que Dieu s 'est révélé en la
personne de son Fils Jésus-Christ,
que Jésus a signé de son sang l'al-
liance étemelle de son Père avec
les hommes.

Il est extraordinaire d'apprendre
que tout ce que nous faisons aux
autres, c'est à Dieu même que
nous le faisons. Il est extraordinai-
re de croire que Dieu veille sur
nous avec tendresse, qu 'il veut
qu 'aucun de nous ne se perde. Il
est extraordinaire de croire qu 'au
soir de la vie nous verrons Dieu,
c'est-à-dire lui serons unis éternel-
lement. Le p lus extraordinaire est
que tout ce que nous croyons soit
murmuré en nous par l'Esprit-
Saint, que ce soit sur le témoigna-
ge de cet Esprit, et sur lui seul, que
s 'appuie notre foi. Il est invraisem-
blablement extraordinaire que
nous puissions dire: «Je crois par-

célebrée par Mgr Elie Pession,
près de l'oratoire de Notre-Dame
de tous pouvoirs. Le repas en com-
mun est fixé à 12 h. 30, compre-
nant , au menu, des spécialités du
pays préparées par les Introlains et
servi dans un grand pavillon ins-
tallé pour l'occasion.

Dans l'après-midi, un spectacle
folklorique et des danses sont pré-
vus.

Ceux qui ne l'auraient pas en-
core fait , peuvent s'inscrire à l'offi-
ce de renseignements touristiques,
place Emile-Chanoux 8, à Aoste.
No de tel depuis le 026 :
069/4 05 26.

Ce soir sur la place Centrale

CONCERT STOP
MARTIGNY (pbh). - On en
parle et, sachez-le, en bien !
L'orchestre Stop, récemment
présenté à la presse de notre
canton, fera les belles heures
de la p lace Centrale de Marti-
gny, ce soir dès 20 h. 30.

Qu 'il s'agisse de Charles
de Ribeaupierre, Martigny; de
Pabio Masoni, Sion, alias «l'oi-
seau milanais»; de Bernard
Sartoretti, dit «Bobo»; de Char-
les-Albert Lathion, dit «Chah»
ou encore de Stéphane Favre,
dit «Speedy» , les Stop enthou-
siasmeront les familiers des
productions du kiosque octo-
durien par des compositions
personnelles et autres mélodies
qui s 'inspirent des thèmes chers
aux groupes connus, Genesis,
Pink Floyd, Santana, etc.

Gageons que cette sympathi-
que formation - structurée ad-
ministrativement et comptant
p lus de 200 membres cotisants
- désireuse de se faire mieux
connaître, trouvera en Octo-
dure une occasion rêvée de grâ-

ce que je suis certain de Dieu!... en
cette foi est notre certitude sans
faille, en elle seule.» (D' après Pa-
norama aujourd'hui, juin 1981.)

Durant notre heure d'adoration,
essayons de nous laisser, à nou-
veau, envahir par cet «extraordi-
naire». Nous le ferons en compa-
gnie de deux personnes, fidèles
adorateurs nocturnes, qui ont re-
joint la Maison du Père. Ceux qui
les connaissent, peuvent dire qu'ils
vivaient merveilleusement bien
«cet extraordinaire» de l'Amour:
Mgr Camille Grand, adorateur
zélé, et M. André Salamin, respon-
sable du groupe de Sion. Mainte-
nant ils voient Celui que nous
cherchons. «Extraordinaire!... »

Collombey : chapelle des ber-
nardines à Collombey, de 20heures
à 6 heures. Tél. 025 / 65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins de 20 heures à
24 heures. Messe à 20 heures. Tél.
025 / 65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 9 à Mar-
tigny. Adoration de 22 heures à
6 h. 30. Vendredi, messe à 17 h. 30.

citoyens, il fut appelé maintes fois
à des postes à responsabilités.
Nous pensons tout particulière-
ment à ses fonctions de directeur
des alpages et de vice-président du
PDC de Mase.

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTRERONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580 §8r
1920 Martigny '

vir quelques échelons vers une
notoriété largement méritée.
Pour ce faire, les Stop comp-
tent sur vous... A ce soir donc!

Samedi, messe à 6 h. 45.
Entremont: chapelle de la Pro-

vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Tél. 026 / 7 92 22.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Tél. 026 /
6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18
heures à 6 heures. Messe à 6 h. 30.
Tél. 027 / 22 52 95.

Sierre et environs: église parois-
siale de Chalais de 20 h. 30 à
7 heures. Messe à 20 heures. Bé-
nédiction à 7 heures. Tél. 027 /
58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Tél.
027 / 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 heures à
24 heures. Tél. 027 / 43 22 87.

Zermatt: adoration du jeudi
6 au vendredi 8 août, à l'église pa-
roissiale, de 20 heures à 8 heures.
Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 heures à 18 heures.

Amateur de musique, Placide
Beytrison fut l'un des fondateurs
de la fanfare régionale du val
d'Hérens La Perce-Neige. Il a été
pour ses nombreux amis musiciens
un modèle de joie, d'assiduité, de
persévérance et de bonne humeur.

Chacun d'entre nous garde pré-
sent à l'esprit le souvenir de ces
sorties à Travers , à la Perrière , et à
Mex où, toujours, Placide était le
boute-en-train de la société. Ses
chansons en patois, ses bonnes
histoires, son éternel sourire qui
éclairait un visage cuivré par le
chaud soleil de nos montagnes
nous laissent le souvenir impéris-
sable d'un vieil ami.

Pour tout cela, Placide, nous te
disons merci ! Le cœur serré, mais
tout à la joie de Pau-revoir. Nous
jouerons une dernière fois pour toi
qui as trouvé la paix : J'avais un
camarade.

A son épouse Berthe - admira-
ble de courage durant ces longs
mois de souffrances - ainsi qu'à
ses frères et à toute la parenté dans
la peine, vont nos sentiments
d'amitié et de réconfort.

La Perce-Neige
Raphy Crettaz
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M|̂ Jp | Jean-Michel BOCHATEY |
i.sî i»i« a le plaisir d'annoncer l'ouverture de la

| BRASSERIE DE LA MAIRIE .BAR
Martigny - Place Centrale - Tél. 026/2 12 64

Enfin à Martigny un ÉTABLISSEMENT
où seront servis des METS de BRASSERIE VARIÉS
et un BAR accueillant où vous seront proposés des

- COCKTAILS TRADITIONNELS ET INÉDITS
- UN VASTE CHOIX DE BIÈRES SUISSES ET ÉTRANGÈRES
- UNE SÉLECTION DE VINS VALAISANS

mmmmmm̂ ¦——— ¦—¦¦ ————

Un apéritif sera offert
I le VENDREDI 7 AOÛT de 17 à 19 heures

L'agrandissement et la rénovation de la brasserie de la Mairie ** bar ont été réalisés par

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR E.A.D.G. M. Jean-François Burgener, Martigny
Construction et maçonnerie: Polli Equipement cuisine: Therma S.A., Vitrerie: Gualino, couleurs et vitre- Equipement et machines d'exploita-
Frères, Martigny Lausanne rie, Martigny; Varone S.A., vitrerie, tion: La San Marco, L. Dentesano,
o •* 

¦ 
^* • .„* „~ o :« Mo,̂  Martigny machines à café, Martigny; HôtelSanitaire-et isolation. Sergio Marchi, Menuiserie et ébénisterie intérieure: équipement S.A., M. Ghibellino,Martigny Peyla - Batinorm S.A., Martigny; Peinture intérieure: Arthur Bessard, Sion; Maison Sternegg, porcelaine,

' Ventilation et chauffage- Métrai S A René lten- Martigny; Rebord & gypserie et peinture, Martigny Mme A. Ammann, Genève; Saliba
Martigny ' Duay, Martigny S.A., Humbert Salzmann, Uvrier

Peinture extérieure: René Grand, Enseignes lumineuses: Néon lumiè-
Carrelages: Zuchuat Frères, Marti- Mobilier: André Moret, ameuble- gypserie et peinture, Martigny re, Lausanne
gny ments, Martigny Sonorisation: Jérôme Décaillet, ra-
Electricité: Salamin & Fils, Martigny Serrurerie: Claude Raboud & Cie, dio et électricité, Martigny
Installations frigorifiques: Froid mo- Moquettes: Roger Sullam, tapis, serrurerie, Martigny; Auguste Lu- Installations de brasserie: Brasserie
derne, Chippis Martigny gon, forge et serrurerie, Martigny Cardinal, Fribourg
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ÉMIT " OFFRES ET
|1JJXJ DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'architectes
Rouiller & Saudan S.A
Rue du Rhône 1
1920 Martigny (Suisse)
cherche,
tout de suite ou à Convenir

1 dessinateur
ayant quelques années d'expé
rience, connaissance du chan
tier

et

1 apprenti dessinateur
Entrée tout de suite.

Faire offre par écrit.
36-5641

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

m Entreprise générale du
I «̂  bâtiment et travaux publics

cherche

un magasinier
pour seconder le responsable actuel et le remplacer
dès 1983.

Fonctions:
- centre d'activité au dépôt
- livraison du matériel
- contrôle de rentrée
- inventaire et stock
- entretien matériel et divers.

Formation désirée:
- aucune formation spéciale
- connaissance domaine de la construc-

tion serait un avantage
- bon caractère, doué d'initiative et avec

sens de l'ordre.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphoner à

11, av. Haldimand
1401 Yverdon

•

menuisiers/charpentiers
serruriers/soudeurs
chauffeurs P.L.

C'est là que vos qualités seront reconnues

monteurs électriciens
et aides-électriciens

maÇOnS et aides-maçons

theresa 
42

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Si seulement ces deux hommes arrivaient a s'entendre
et à se comprendre, je ne me sentirais pas comme ce
couvre-théière ballotté entre deux chiens, mes émotions
s'éparpillant comme la bourre... Mais non ! Ni l'un ni
l'autre ne semblait prêt à désarmer en présence de l'autre.
Jason était convaincu qu'Henry était amoureux de moi
et Henry était convaincu que Jason ne m'appréciait pas
à ma juste valeur.

Peut-être les traditionnalistes, ces vieilles perruques
dédaignées, avaient-ils raison en fin de compte. Peut-être
était-il impossible à un homme et une femme d'entretenir
des relations purement platoniques, d'être simplement des
amis et des associés qui travaillent ensemble ? Pourtant ,
Henry et moi n'avions eu aucun problème jusqu'au jour
où j'ai rencontré Jason. Il n'y avait ni tension émotion-
nelle ni tempête entre nous. Nous étions un peu comme
un couple au milieu de sa vie et marié depuis longtemps,
toutes passions apaisées. Après avoir été déçus dans nos
amours respectives, peut-être nous sommes-nous trouvés

rr _ .
m Entreprise générale du

I «̂  bâtiment et travaux publics

cherche
pour compléter son équipe de l'atelier
mécanique

un serrurier forgeron
pour travaux de serrurerie de construc-
tion et réparation.

Formation désirée:
- serrurier, maréchal-ferrant , ou agro-

mécanicien
- connaissances de la soudure autogène

et à arc, de la forge et de la trempe
souhaitées

- permis voiture indispensable.

Emploi stable, bien rétribué, travail varié.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à

11, av. Haldimand
1401 Yverdon 

¦SUéÉ̂• fesP-U
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Nous engageons, pour notre magasin de bouche-
rie-charcuterie à Verbier (VS)

un jeune garçon de plot
aimant le contact avec la clientèle et intéressé par
un travail en station pendant les saisons d'été (juin à
septembre) et d'hiver (mi-décembre à mi-avril).

Entrée à convenir.

Les candidats sont priés de s'adresser à M. Walter
Tanner, boucherie-charcuterie du Paysan, Genève,
tél. 022/43 74 00, qui leur fournira tout renseigne-
ment sur cette activité.

Hôpital de la Providence
Vevey
Nous souhaitons nous assurer la colla-
boration, pour entrée tout de suite ou à
convenir, de

2 infirmières
instrumentistes
ou techniciennes de salle d'opération

1 physiothérapeute
à plein temps

1 physiothérapeute
à mi-temps

1 sage-femme
ou
infirmière sage-femme

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'hôpital de la Providen-
ce, 1800 Vevey.

Tél. 021/54 11 11. 22-161502

service mmmwr̂ ^̂ T^̂S ^^ -̂Jamm

Raisin Regina 455d'Italie a
le kg 1 B

Melons ^QOde Cavaillon 1_
le kg ¦ ¦

Jambon cru 4ft 85
du Valais AmW—m UH

100 g mkWk m

Garage de Sion cherche Accordéoniste
apprenti Libre le15 août.
auto-serviceman Tél 027/41 7419ou 55 68 20

Tél. 027/22 61 24 36-2870 36-27926

Café aux environs de Sierre cherche

jeune sommelière
dame

pour aider à la cuisine,
quelques heures par jour.
Congé samedi et dimanche.
Tél. 027/55 11 33 36-1412

On cherche pour entrée
immédiate

boulanger-pâtissier
ou éventuellement un aide
boulanger.

S'adresser à la
Boulangerie-pâtisserie
Jean Hunziker
Pierre Péquignat 8
2800 Delémont
Tél. 066/22 14 75

14-36669

Hôtel-restaurant Prlmavera
Montana
cherche

2 cuisiniers
Entrée en service août ou septem-
bre 1981.

Possibilité de travail à l'année.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à hôtel Prlma-
vera, 3962 Montana

Cherchons

garçon de cuisine et de maison
Personne agréable et propre.
Entrée immédiate.

Restaurant La Grappe d'Or
Ardon
Tél. 027/86 33 34 36-1335

Café-restaurant Le Cardinal, Sion
cherche '••A* AI

un jeune cuisinier H ¦

Une aide de CUiSine Cherchons, urgent:

# chauffeurs P.L.Tél. 027/22 36 85 wiouiicuior.i..
36-27999 • monteurs électriciens

Employé de bureau-secrétaire W ferDlantîerS
cherche 9 serruriers

travaux divers de bureau • soudeurs
éventuellement à mi-temps. • mécaniciens

# tourneursEcrire sous chiffre 89-61200 à w "
ASSA Annonces Suisses SA, pla Sa|aj re élevé et frais de 'déplacements
ce du Midi 27,1950 Sion couverts.
Restaurant A la bonne franquene, _ _ „ . . _. .„
Verbier cherche Tonv Pereiro attend votre appel ou votre

visite.

un cuisinier M f̂^dT^àfS
Entrée septembre ou à convenir. 
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Faire offre avec références et CO ÇCCC) Ç A 9 NIP HP l'Fnlkp
et photo et prétention de salaire à 
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«OK -71 II -JIAuberge et Poste Hôtel SA 1870 Monthey, Tel. 02.5 7176 37,

1936 Verbier
36-27892 m

tous les deux dépouillés du pouvoir d'aimer pendant un
certain temps.

La guérison était venue avec le temps et notre faculté
d'aimer avait resurgi comme la sève dans les arbres après
un dur hiver. Henry s'était réanimé devant l'adoration
pure de Till. Moi, je m'étais réveillée au contact de Tason.
Mon cœur s'était réchauffé quand Jason m'avait déclaré
qu'il m'aimait. Avais-je répondu trop avidement et sans
réfléchir suffisamment ? Trop avide d'amour, même
inconsciemment, ne l'avais-je pas accepté avec trop d'em-
pressement ?

Je n'avais aucun doute quand Jason était près de moi.
Je commençais à me tourmenter dès que j'étais loin de lui.
Qu'avions-nous de commun, lui et moi ? Il était tout
dévoué à son travail qui était de produire de nouvelles
variétés de plants, et de meilleure qualité par l'emploi de
ce qu 'il nommait des méthodes naturelles. C'était un chaud
partisan de la protection de la nature.

A suivre
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CE SOIR, SION SOUS LA LOUPE DE F.R.3
«L'été chez vous» parle du tourisme valaisan
SION (ddk). - Durant la journée d'hier, une équipe de télévision
de la chaîne française FR3, emmenée par le journaliste M. Fon-
taine a sillonné les rues de la capitale, les caves particulières,
l'hôtel de ville, le château de Valère, la salle Supersaxo, la rue de
Conthey pour fermier son périple à la patinoire de Sion.

Résultat de cette promenade sé-
dunoise : vous pourrez regarder ce
soir sur votre petit écran sur la
chaîne FR3, au journal des actua-
lités dès 19 h. 20, quelque 8 minu-
tes d'antenne consacrées au touris-
me valaisan vu au travers de la ca-
pitale sédunoise. Cette étape sé-
dunoise fi gurera au programme
français de «L'été chez vous» .

Pourquoi Sion?
Nous avons rencontré le jour-

naliste français pour lui demander
les critères qui ont guidé son choix
sédunois: «Vous savez je connais
la Suisse et j'ai des amis en Valais.
C'est M. Paul Morand qui m'a pré-
senté votre directeur de l'office du
tourisme M. Molk. Et puis, notre

C'est M. Molk, directeur de l'office du tourisme qui recevait hier matin l'équipe de FR3 devant
l'office et qui accompagnait, journalistes et cameramen, preneurs de son pour un périp le bien conçu
dans la capitale.

MORT DE L'ABBE GEORGES CRETTOL

DEJA DIX ANS
Le 7 août 1981, décédait l'abbé

Georges Crettol, à l'âge de 59 ans.
Reconnaissants et fidèles, les

chanteurs de l'ordre de la Channe
marqueront cet anniversaire au
cours d'une messe qui sera célé-
brée à Saint-Maurice-de-Laques,
vendredi 7 août à 19 h. 30. Ils y
convient tous les amis de celui qui
a si intensément marqué la vie du
pays durant plus de 30 ans.

Certaines personnes, même en
faisant du bruit, se réduisent à des
météores, ne laissant aucune trace
après leur passage. La mort les en-
gloutit réellement dans le silence
éternel.

L'abbé Crettol, à l'inverse, a
creusé de profonds sillons qui res-
tent intensément vibrants dans le
coeur et dans l'esprit d'innombra-
bles personnes.

Il l' a fait par une générosité exu-
bérante. Ne s'embarrassant pas de
vaines théories souvent délétères,
incapable d'accaparer pour lui
seul et d'ensevelir quoi que ce soit
pour une joie égoïste. Il n'a vécu
que pour communiquer, pour faire
partager son optimisme et ses en-

GASTRONOMIE

thousiasmes face a la vie, face aux
choses, face aux personnes. Il ne
s'agissait aucunement de l'optimis-
me ridicule de celui qui se persua-
de que tout est bien et bon, mais
de l'optimisme courageux d'une
personne généreuse qui travaillait
pour que tout devienne bien et
bon, pour que tout rentre dans
l'orientation au bonheur que Dieu
a imprimée à la création.

Il l'a fait par la chaleur de sa pa-
role et par la vigueur de ses nom-
breux écrits. A travers tout le
Vieux-Pays, toute la Suisse roman-
de, la radio, la télévision, l'abbé
Crettol a apporté un message vi-
brant de confiance , d'effort et de
foi. La foi pour lui n 'était pas une
théorie abstraite, elle s'incarnait et
se réalisait dans la vie quotidienne,
dans la lutte pour créer un monde
de justice et de confiance. Cons-
tamment, sans souci de fatigue
personnelle, il reprenait son bâton
de prédicateur et sa plume d'écri-
vain pour encourager, redonner
confiance, faire surgir l'espérance,
rappeler le vrai sens de la vie et les
véritables valeurs qui donnent à
l'homme sa dignité authentique.

Il l'a fait par la profondeur et la
fidélité de son amitié. Jamais l'hu-

' Après totale rénovation, la nouvelle direction de

l'hôtel du Nord****
à Aigle

a le plaisir de vous annoncer la réouverture de
l'hôtel, du restaurant français, du bar et de la
brasserie, le

samedi 8 août
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous
souhaitons d'ores et déjà la bienvenue.

22-16797

journal télévisé Rhône-Alpes nous
mène presque automatiquement
vers vous puisque le fleuve nous
lie en quelque sorte ! »

Parlant de l'impression qu'il a
ressentie en arrivant à Sion, le
journaliste français s'est dit im-
pressionné par l'énorme extension
viticole de notre canton. «Dites
donc, en 20 ans ce que la vigne
s'est développée chez vous!»

De Valère
à la rue de Conthey
en passant... par la cave !

Cette journée télévisée commen-
çait dignement «à la valaisanne »
puisque l'équipe de journalistes et
cameramen étaient reçus par
M. Hubert de Wolff , œnologue et

courtier en vins qui les a orientés
sur les crus et qui , bien sûr, les a
reçus, à la cave, pour des dégusta-
tions et un apéritif apprécié.

Valère et son château ont per-
mis aux journalistes de filmer de
magnifiques vues de la capitale et
des environs tandis que quelques
pièces importantes du patrimoine
valaisan, exposées au musée, ont
fait l'objet de beaucoup de curio-
sité. Fleuron culturel de notre cité,
le Festival Varga était présent dès
11 heures au conservatoire par
M. José Pellegrini, directeur de Pu-
blicitas et administrateur de l'as-
sociation du Festival Varga. Com-
mentaire du journaliste français:
«Ce festival est une authentique
propagande pour votre ville et le
canton !

Dès 14 h. 30, M. Michel Dubuis,
conseiller communal recevait cette
équipe pour s'entretenir avec
M. Fontaine de l'aspect économi-
que et de l'avenir de la ville de
Sion. Quant à M. Pierre Moren,
président de la Fédération suisse

manisme ne fut pour lui simple
principe universel ni théorie des-
séchante, il fut une réalité cons-
tamment vécue à travers d'innom-
brables contacts personnels qui
prenaient rapidement forme
d'amitié profonde. Il avait besoin
d'amitié, il avait besoin d'amis non
pas tellement pour recevoir, mais
pour pouvoir donner, pour que
s'épanche la richesse de sa person-
nalité, pour que surgisse la joie et
la confiance, pour qu'avance la
communauté des hommes sur les
voies du progrès authentique.

Comme si dix ans ne s'étaient
pas déjà écoulés depuis sa mort, il
reste présent par son sourire, sa
parole, par tout ce qu'il a donné à
ses amis, à son pays, à son Eglise.

A. F.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu les samedi et
dimanche 8 et 9 août 1981 avec
le programmes suivant :

Parcours pédestre : Fafleralp
(1795 m) - Kummenalp (2075
m) - Lôtschenpass (2690 m) -
Kandersteg (1176 m) ;

Chef de course : Hans Etter,
Villeneuve ;

Temps de marche: samedi
4 h. 30 environ, dimanche 7
heures environ ;

Départ: place de la Gare,
Brigue, à 9 heures;

Retour: à Brigue à 18 h. 30;
Inscription: auprès de

l'Union valaisanne du tourisme
à Sion, tél. 027/22 3162 pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 7 août 1981 à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le No 180 vous ren-
seignera le samedi matin.

des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, il lui appartenait dès 15 h.
30 de recevoir la «télé» pour évo-
quer Sion, ville étape, sa capacité
hôtelière, les monuments et sites à
visiter.

La salle Supersaxo convenait
comme cadre idéal aux discus-
sions ayant trait au bilinguisme
cantonal , problème commenté par
M. Papilloud. «Nous autres Fran-
çais sommes très curieux de con-
naître les problèmes que peuvent
poser deux langues usuelles dans
un tel canton sans porter atteinte à
l'unité culturelle, sociale et éco-
nomique. L'exemple du Jura nous
a beaucoup marqué » , relève
M. Fontaine qui aura probable-
ment été convaincu par l'excellent
dialogue avec M. Delaloye.

Du sport enfin , et c'est un point
qui passionnera toujours tout le
monde, avec la visite de l'équipe
de FR3 au FC Sion à 17 heures à la
patinoire. « Nous sommes intéres-
sés de connaître le statut réel des
joueurs de fottball dans votre pays,
dans votre ville en particulier, ceci
pour nous permettre de comparer
avec nos joueurs français!» Ga-
geons que les explications de l'en-
traîneur Donzé n'auront pas man-
qué d'étonner le supporter de
l'Olympic lyonnaise

On le voit, les facettes multiples
- viticole, historique, culturelle,
économique, touristique, ethnique
et sportive - de la capitale ont été
passées en revue, très bien illus-
trées par des personnalités choisies
pour leur compétence afin d'orien-
ter cette équipe de télévision fran-
çaise. Ne manquez donc pas ce
soir sur FR3, dès 19 h. 20, le jour-
nal des actualités et surtout la ru-
brique «L'été chez vous» où vous
découvrirez, en spectateur étonné,
une ville... qui vous tient à cœur et
que vous redécouvrirez peut-être !

D. Delacrétaz
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Perche a plus de 1800 mètres
d'altitude, vieux de près de deux
siècles, comme en témoigne la
poutre maîtresse gravée d'initiales
et de dates, le mayen fait face au
pic d'Arzinol et aux Aguilles Rou-
ges, tout en regardant de coin les
Veisivi et les Diablerets. Il est de
bon bois de mélèze aux solives sa-
vamment jointes et patiemment
moulées par les anciens. Fontaine
cinquante mètres plus bas, four-
neau à bois, lampes à pétrole...
c'est là que je m'installe pour quel-
ques jours, en été.

Les orties ont envahi les alen-
tours, rendant scabreux l'accès à la
planche percée d'un trou qui sert
de lieu d'aisances. Les murs cra-
quent sous l'ardeur du soleil valai-
san , les glaciers étincellent, les tor-
rents chuintent...

Autrefois, la nuit, les renards re-
muaient mystérieusement les pier-
res plates sur le toit , et l'on s'en-
fouissait davantage dans les sacs
de couchage. Maintenant, la route
d'alpage les a chassés. Les temps
ont changé. On ne monte plus, sac
au dos, le sentier raide. On a com-
blé le bisse.

S'il a subi quelques améliora-
tions - bûcher transformé en cui-

Bain, musique et
Le complexe de l'école normale

des garçons, à la route du Rawyl à
Sion, de par son intéressante con-
ception, n 'enregistrera, en cours
d'année, aucun répit.

L'année scolaire terminée, pis-
cine et pelouse accueillent une
clientèle des plus diversifiées.

Habitants des quartiers et im-
meubles voisins, élèves de l'école
d'application, instituteurs nostal-

Sion-Hérens-Conthey
Voir également page 23

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne ronger pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

ANZERE
Le directeur de l'office
du tourisme s'en va!
ANZÈRE. - La rumeur qui
courait à Anzère s'est
confirmée aujourd'hui: M.
Christophe Venetz quitte
l'office du tourisme dont il
assumait la direction depuis
deux ans seulement. M.
Christophe Venetz démis-
sionne donc pour la fin de
la saison touristique d'été.

Pour comprendre ce dé-
part, nous avons demandé à
l'intéressé de motiver cette
décision.

Les structures
de la société
de développement
en cause?

M. Christophe Venetz nous
a déclaré : «J' ai eu beaucoup de
plaisir à travailler à Anzère et
l'accueil qui m'a été réservé à
la station m'a grandement fa-
cilité la tâche. J'ai eu une col-
laboration fructueuse avec tous
les secteurs intéressés au pro-
blème touristique. Je regrette
donc de quitter la station après
à peine deux ans d'activité,
mais la stucture de la société
de développement Ayent-An-
zère ne me permettait cepen-
dant pas d'exercer un travail
qui corresponde à mes aspira-
tions et aptitudes profession-
nelles. C'est pour cette raison
que j'ai accepté une offre dans
le secteur privé d'une grande
firme de vins de la place de
Martigny. Je pense que mon
nouvel emploi m'apportera
plus de satisfactions. Je pars
d'Anzère en y laissant beau-

LE MAYEN
sine très sommaire - il a gardé tou-
te sa rusticité, jusqu 'à l'encoche
dans le plancher inégal qui servait
à accoter un bâton pour fermer la
porte. Mais l'étable est vide.

Après avoir ouvert les volets
pour chasser l'air glacial, il faut al-
ler chercher de l'eau et , pendant
qu'il fait encore jour, mettre du
pétrole dans les lampes et faire son
lit. Je vais jusqu 'au grand torrent
ramasser du bois près d'un mélèze
tombé sous le poids de la neige ou
déraciné par la tempête l'hiver
dernier. Il fait bon, lorsque le soleil
se couche et rosit les sommets, al-
lumer un feu , les lampes et prépa-
rer le repas. Le bois pétille, une
chaleur odorante se répand.

Vivre seule, dans un mayen per-
du dans la montagne, n'est pas
qu'enchantement. Le lendemain,
le ciel se plombej les éclairs an-
noncent l'orage. Une impression
sinistre m'oppresse. La pluie se dé-
chaîne enfin sur le toit et tout dé-
gouline. Alors la bonne humeur est
plus difficile à garder! Je dois mal-
gré tout descendre à la fontaine et
scier du bois au bûcher. Les gra-
minées, au passage, caressent le
bas de mon pantalon et y déposent
leurs gouttelettes:

giques (cela existe!) et musiciens
de toutes nationalités et de toutes
races se côtoient sur cette aire de
délassement.

En effet , le bâtiment de l'école
normale abrite chaque été quel-
ques participants au traditionnel
festival Tibor Varga. Joignant l'uti-
le à l'agréable et troquant, l'espace
d'une brasse, l'archet contre la
douche, ces exécutants ont loisir
d'oublier la partition et d'apprécier
sous la canicule, les 25 à 27° de
cette magnifique piscine, alimen-

M. Christophe Venetz.

coup d'amis et je tiens à remer-
cier tout le comité de la société
de développement pour la con-
fiance qu'il m'a témoignée. Je
sais que, dans le futur , je re-
viendrai à Anzère en tant que
touriste car à mon avis, Anzère
est, parmi les nouvelles sta-
tions, sûrement la plus réussie
et la plus agréable!»

C'est presque un acte de foi
que M. Venetz a conclu sur les
raisons de sa démission. Un
acte de foi qui n'exclut peut-
être pas d'autres remarques in-
téressantes sur le statut parti-
culier de responsable de l'offi-
ce du tourisme à Anzère.

Danièle Delacrétaz

Puis le brouillard s'installe. Le
mayen plane dans un vide blanc et
éblouissant. Le soleil n 'est pas
loin. Cependant , le soir, la solitude
devient poignante. J'ai froid. Pas
un froid corporel , mais un froid in-
térieur. J'ai beau allumer un feu
d'enfer et faire hurler n'importe
quoi sur le transistor, ce n'est
qu'au moment du repas, près de la
lumière douce de la lampe, que le
malaise disparaît. Et un couple de
chauves-souris vient effleurer la
fenêtre de son vol immatériel.

Au petit-jour, le brouillard s'ef-
filoche enfin. Le rouge-queue fait
entendre sa note inquiète. Des
chocards tournoient , leur cri rau-
que à la gorge. Tout est mouillé,
tout scintille.

Il fait frisquet.
Et après avoir vécu des ciels

étoiles et des silences où l'aile d'un
papillon de nuit qui bat me fait
dresser sur le lit, l'oreille aux
aguets, il faudra redescendre en
plaine, étourdie par le bruit et re-
tenant mon souffle dans l'air pol-
lué.

Nous vivons une époque gros-
sière.

Christiane Roll

canicule
tée au solaire. Les imposants pan-
neaux, capteurs de chaleur natu-
relle, ont tôt fait , chaque matin, de
réchauffer liquide et atmosp hère,
et ce, sous l'œil et le sifflet strident
du «gardien » de service bénévole,
M. Borter.

Prochainement, ce sera le per-
sonnel enseignant qui prendra po-
sition dans l'enceinte de l'école à
l'occasion de la 38e session péda-
gogique.

Et le 31 août, ce sera... la ren-
trée!
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1 LA CIRCULATION AU CŒUR DE SIERRE

SSUSÎ^Cr Vers une légère amélioration
CRANS-MONTANA. - (jep). -
Le 17 juillet dernier, l'Alliance
culturelle de la Noble et Loua-
ble Contrée, conviait l'illustre
Jean-René Bory, historien, se-
crétaire général de la Fonda-
tion pour l'histoire des Suisses
à l'étranger et directeur de
l'Institut national de recher-
ches sur les relations avec
l'étranger, à venir donner une
conférence sur la Garde suisse
pontificale au XVle siècle. Pro-
fitant du 475e anniversaire de
la création de la Garde suisse
au Vatican, M. Bory parla no-
tamment des guerres d'Italie,
du cardinal Schiner, du Con-
cile de Trente, de la bataille du
Lépante et des architectes suis-
ses à Rome.

Le passeport-vacances en images
SIERRE (jep). - Placé sous l'égide
de Pro Juventute et rendu concrè-
tement possible grâce à l'appui de
l'Aslec, du centre médico-social
régional, de la JCE, de la maison
des enfants , de Pro Socio et de la
société de développement, la pre-
mière édition du passeport-vacan-
ces sierrois bat actuellement son
plein. Ils sont une quarantaine de
jeunes de la région de 8 à 15 ans à
découvrir les 19 activités mises à
leur disposition. Hier, notre objec-
tif les a saisi en pleine concentra-
tion au stand sierrois, accrochés à
un fusil de petit calibre, puis plus
détendus, prêts au départ pour un
merveilleux tour en calèche.

LA CABANE MARGHERITA
La durée du séjour est limitée

CABANE MARGHERITA (mt). -
Mercredi matin, 7 heures. A 4559
mètres, le soleil a déjà fait son ap-
parition. A la cabane Margherita,
tout le monde est déjà sur p ied.
C'est le jour de la relève : le gar-
dien, Claudio Chiara, un solide
gars de 25 ans, redescend en plaine
pour «s 'oxygéner». Pendant deux
jours, il sera remplacé par une bra-
ve fille de la vallée.

L'exercice se renouvelle chaque
semaine. Car là-haut, les êtres hu-
mains, peu habitués aux condi-
tions atmosphériques de ces lieux,
ne résistent pas longtemps sans
ressentir une sorte de malaise qui
se traduit par le geste lent et la tête
lourde. Le remède ? Il n'y en a
qu 'un: redescendre à une altitude
plus supportable, moins oppres-
sante. Le phénomène n'échappe
pas au gardien. C'est pourquoi, on
l'appelle le pendulaire du toit du
ciel.

L'AMQUR
c'est...

r?C—
... ne rien dire s 'il prend
presque toute la p lace.

TM Roo US Pal. Oit —ail rlghta rmerved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Pour donner suite a cette soi-
rée qui obtint un très grand
succès, l'Alliance culturelle de
la Noble et Louable Contrée,
met sur pie d le mardi 11 août
prochain, une visite commen-
tée bien sûr par M. Bory lui-
même, du Musée des Suisses à
l'étranger et de l'exposition
commémorant le 475e anniver-
saire de la Garde suisse pon ti-
ficale. Pour cse faire nos ama-
teurs d'histoire se rendront en
bus, en terre genevoise, au châ-
teau de Penthes, lieu de l'ex-
position.

Pour ceux que cela
intéresse, précisons que le dé-
part est f ixé  à 8 h. 30 à l'Office
du tourisme de Montana, puis à
8 h. 45 devant celui de Crans.

Extraordinaire refuge que cette
cabane Margherita. C'est certai-
nement l'établissement en altitude
le plus fréquenté actuellement. On
y vient du monde entier: les alpi-
nistes pour assouvir leur passion
de la montagne, les glaciologues et
météorologues pour enrichir leurs
connaissances dans la matière qui
leur est propre, les curieux simple-
ment pour vivre cette sensation
particulière de l'altitude.

Du côté italien, une paroi en
aplomb de 1000 m. Sur le versant
helvétique, une mer de glace qui
s 'étend à perte de vue. A l'intérieur
de la maison amarrée à la paroi
par d'impressionnants câbles
d'acier, une ambiance extraordi-
naire. La température y est cons-
tamment agréable, en dép it des
conditions extérieures. Grâce à un
isolant de tout premier ordre: de la
laine de p ierre qui préserve aussi
bien l'édifice de la foudre que de
n'importe quelle variation du
temps.

Sa Sainteté le pape a promis aux
guides du Mont-Rose de rendre vi-
site à cette merveilleuse maison. Il
y viendra certainement une fois.

UNE VOITURE CONTRE UN ARBRE
Un mort, trois blessés
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt).
- M. Sebastiano Maesano, 21 ans,
résidant à Domodossola, circulait
au volant d'une voiture, dans la-
quelle avaient également pris pla-
ce, M. Walter Albanese, 20 ans,
ouvrier frontalier travaillant dans
une entreprise haut-valaisanne,
ainsi que MM. Gaetano Lombardi,
20 ans, et Mauro Balzani, 18 ans,
de Santa Maria Maggiore à Do-
modossola, sur la route des Cen-
tovalli. Dans une courbe, le véhi-
cule a quitté la chaussée pour aller
s'écraser contre un arbre, puis
s'encastrer entre deux pins.

M. Albanese a été tué sur le

CRANS-MONTANA
Plan de scolarité 1981-1982

Début de l'année scolaire: lundi
matin 24 août 1981.

Vacances d'automne: une se-
maine à déterminer selon dates
des vendanges.

Congé Immaculée Conception:
mardi 8 décembre 1981.

Vacances de Noël : de mardi soir
22 décembre à jeudi matin
7 janvier 1982.

Vacances de ski: de samedi
midi 13 février 1982 à lundi matin
22 février 1982.

Congé de carnaval: mardi
après-midi 23 février 1982.

Décès de M. Jules Jollien,
ancien fonctionnaire des CFF
BRIGUE (mt). -A l'hôpital de Bri-
gue, vient de mourir dans sa 90e
année M. Jules Jollien. Le défunt
était un ancien fonctionnaire des

Des champions
du monde
à Loèche

L'équipe de curling Tanner,
champion du monde, (Jùrg Tanner,
Franz Tanner, Jùrg Hornisberger,
Patrick Lœrtscher) de Lausanne-
Riviera, sera reçue officiellement
jeudi 6 août à Loèche-les-Bains.
C'est sur invitation du Curling-
Club ainsi que de la Société de dé-
veloppement de Loèche-les-Bains
que la sympathique équipe de cur-
ler passera quelques jours de va-
cances à Loèche-les-Bains, où
d'ailleurs, ils avaient remporté le
titre de champion suisse.

Un autre hôte célèbre, Albert
Zweifel, ex-champion du monde,
séjourne également avec sa famille
dans la station thermale valaisan-
ne.

coup: une branche d'arbre a tra-
versé la tête du malheureux de
part en part. Les trois autres oc-
cupants ont été transportés à l'hô-
pital dans un état extrêmement
grave. Le véhicule a été complè-
tement démoli. Selon les premières
constatations, le véhicule a quitté
la chaussée en raison d'un excès
de vitesse. Les jeunes hommes
avaient passé la soirée dans la sta-
tion de la vallée et regagnaient
leurs foyers au milieu de la nuit.

La tragédie suscite une grande
émotion dans la zone frontière où
la famille du défunt est très hono-
rablement connue.

SIERRE (jep). - Suite à la pour-
suite, au Lamberson, des travaux
d'amélioration de la voie de
transit, cette dernière a depuis plu-
sieurs semaines déjà, dû être tota-

Une montgolfière pour Crans-Montana
LE «CLUB DU
CRANS-MONTANA (jep). - En
février dernier, le Haut-Plateau vi-
vait son premier rassemblement
international de montgolfières. En-
thousiasmés par le succès de la
manifestation, ses organisateurs
décidaient de fonder un club et
d'acquérir un ballon qui porterait
le nom de Crans-Montana. D'un
volume de 3000 m3, le nouveau-né

Congé de Saint-Joseph: de jeudi
soir 18 mars 1982 à lundi matin
22 mars 1982.

Vacances de Pâques: de mardi
soir 6 avril 1982 à lundi matin
19 avril 1982.

Congé de l'Ascension: mercredi
midi 19 mai 1982 à lundi matin

j 24 mai 1982.
Congé de Pentecôte (officiel) :

samedi midi 29 mai 1982 à mardi
matin 1er juin 1982.

Clôture de l'année scolaire :
samedi midi 12 juin 1982.

CFF. En tant que tel, il a travaille
pendant de nombreuses années le
long de la ligne du Simplon, com-
me surveillant des installations de
sécurité du poste de Brigue, no-
tamment.

Depuis sa mise à la retraite, au
début des années 50, on le rencon-
trait souvent en compagnie de son
épouse. Discrètement, il s'intéres-
sait aux choses de la vie de chaque
jour , aux soucis des gens qui l'en-
touraient, aux siens tout particuliè-
rement.

Personnalité affable et serviable,
M. Jollien était le beau-père du
docteur Stéphane Perren , direc-
teur de l'institut pour le traitement
des os à Davos. Il avait également
un fils , commerçant en Suisse alé-
manique.

Les obsèques auront lieu aujour-
d'hui à Brigue, à 10 heures.

A son épouse, à ses enfants, ain-
si qu'à tous ceux que cette mort
afflige va l'expression de notre
sympathie émue.

Les signaux routiers
en service
VIÈGE. - Pendant la matinée de
lundi on a procédé à la mise en
service des signaux routiers sur le
parcours de la route cantonale tra-
versant la cité industrielle du
Haut-Valais. Après des travaux
qui débutèrent au mois de mai,
puis les essais de la semaine der-
nière, voici que la dernière étape
s'achève. Pour le moment, il sem-
ble que tout va pour le mieux, ceci,
grâce à une installation des plus
moderne. Grâce à l'aide d'un or-
dinateur, le flot des voitures est
enregistré aux entrées est et ouest
de Viège afin que les ordres de dis-
tance et de stationnement aux si-
gnaux puissent être donnés en
fonction des fluctuations du trafic.
Puisse l'électronique toujours
fonctionner, c'est la seule chose
que nous demandons !

M.

Les poids lourds qui jusqu'ici
étaient détournés par Chippis, em-
pruntent donc à nouveau le centre
de la ville. Cette situation qui va se
poursuivre encore durant de longs
mois, ne va pas sans créer d'im-
portants problèmes de circulation
au coeur d'une cité qui, en cette
période, est déjà surchargée par le
trafic automobile régulier. La con-
centration y est si forte par ins-
tants que les piétons, plus nom-
breux que d'habitude, il est vrai,
ont véritablement de la peine à
converser et même à respirer, sans
évoquer tous les dangers qui les
menace. Afin de remédier quelque
peu à cette situation, qui ne de-
vrait malheureusement trouver de
solution acceptable qu'avec la
construction de l'autoroute, les
autorités communales ont obtenu
l'autorisation du département can-
tonal concerné, de détourner le
trafic poids-lourds, de Beaulieu
sur Chippis. Cette solution devrait

3000»: DE FIERS PARENTS
qui ne pouvait dès lors que porter
le nom de «Club du 3000», sera of-
ficiellement inauguré le samedi 15
août prochain , dans le cadre d'une
autre inauguration, celle du nou-
veau terrain de football de La
Moubra.

Parrainés par M. Gaston Barras
et Mme Myriam Kuhnis, le
«Crans-Montana» dont le coût
s'élève à environ 50 000 francs,
sera en partie financé par les Of-
fices du tourisme de Crans et
Montana. A ce titre, il représentera
la station à travers toute l'Europe,
en participant à des rassemble-
ments, des foires ou expositions et
marquera de sa présence les
grands moments du Haut-Plateau,
tels que open, coupe du monde,
etc. Outre cette série de représen-
tations officielles, le ballon offi-
ciellement exploité par l'aéronaute
Charles Besnard, sera mis à dis-
position du public pour des vols li-
bres et captifs. Moubra par des baptêmes de l'air

en montgolfière puis par un grand
L'inauguration : lâcher de ballons. Cérémonie
un esprit de fête d'inauguration et baptême propre-

Pour marquer officiellement
l'entrée du petit dernier , dans le
concert de l'infrastructure touris-
tique de la région, ses parents qui

Lâcher de ballons a Crans
Dans le cadre de la braderie

organisée par les commerçants
de la Grand-Place à Crans, de-
main 8 août, le Crédit Suisse
met sur pied son traditionnel
concours de «lâcher de bal-
lons». Ce lâcher aura lieu à
11 h. 30 devant les locaux de la
banque. Ce concours gratuit est
ouvert à tous les enfants.

Les participants auront la
possibilité de gagner de nom-
breux prix, sous forme de car-
nets d'épargne offerts  par le
Crédit Suisse, Crans-Montana,
qui récompenseront les concur-
rents les p lus chanceux ayant
réussi à faire parcourir à leur
ballon le plus de kilomètres

DIMANCHE AU COL DE LA GEMMI
Jodleurs, tireurs à la corde
et plus de... 1000 moutons
COL DE LA GEMMI (mt). - Di-
manche prochain, les rives du
Daubensee, sur le col de la Gem-
mi, avec le Wildstrubel comme toi-
le de fon d seront le théâtre de la
traditionnelle journée, la vingt-
quatrième de ce nom, consacrée
aux mille moutons en estivage
dans les parages.

Un office religieux sera célébré
sur place à partir de 9 heures. Il
sera suivi de l'arrivée du troupeau
qui dévalera la pente pour la dis-
tribution du sel et farine répandus
sur le sol. Sous la forme de lon-
gues traînées que les animaux lé-
cheront à qui mieux mieux. Puis,
conscients du rôle que l'on attend

NERFS TENDUS ET COUTEAU TROP LONG

20 jours de prison
BRIGUE-VARZO (mt). - Enervé
par un employé postal en service à
l'office de Varzo, qui soi-disant
mettait trop de temps pour le ser-
vir, Luciano M., 35 ans, proféra
des menaces à l'adresse du fonc-
tionnaire avec un couteau dont la
longueur de la lame (21 cm) dé-

donc épargner la partie de ville la
plus fréquentée, de l'assaut des
gros essieux. Malheureusement, le
conditionnel est actuellement en-
core de rigueur, comme nous le
montre notre photo, le panneau
que voici, situé 200 mètres avant la
déviation, devrait pourtant éclairer
nos «sympas routiers».

ont pour nom Georgy Nanchen
président du «Club du 3000» ainsi
que J.-Rudolf Gerber, Walter Lo-
ser, Jacquy Duc, Marco Bonvin,
Richard Nanchen, Gary Perren,
Christian Coudray, Paul Bonvin et
Jean-Louis Nanchen, ont donc mis
sur pied un petit programme
d'inauguration. Ce dernier débu-
tera samedi 15 août, à 11 heures,
au nouveau terrain de football La

ment dits auront lieu, toujours au
même emplacement, dès 17 heu-
res. Les vols en ballon captif se
poursuivront le dimanche dès
11 heures.

possible.
Rappelons que ces ballons,

gonflés à l'hélium, s 'élèvent
sans éclater jusqu 'à une très
grande altitude et sont ensuite
dispersés au gré des vents et
peuvent parcourir plusieurs
milliers de kilomètres avant de
s 'échouer.

Une carte portant le nom de
l'expéditeur est attachée au
ballon et permet à la personne
qui la retrouvera de la retour-
ner afin que puisse être déter-
miné le vainqueur du concours.
Le résultat 'sera connu fin oc-
tobre.

A tous, bonne chance et
soyez nombreux.

d'eux, les quadrupèdes se prêteront
aux exigences des spectateurs: les
brebis allaiteront leurs petits, les
béliers défileront dans l'arène et
les moins jeunes formeront une co-
lonne à perte de vue pour repren-
dre le chemin de leurs lieux de sé-
jour sous la conduite du berger.

Puis on assistera à des produc-
tions folkloriques, à la rencontre
entre Bernois et Valaisans des ti-
reurs à la corde remportée l'an der-
nier par les premiers nommés, ain-
si qu 'à une sympathique manifes-
tation de l'amitié existant depuis
toujours entre les populations des
deux versants de la Gemmi que la
montagne unit.

passe largement la mesure autori-
sée par la loi.

Dénoncé à l'autorité judiciaire,
les carabiniers étaient accourus
pour protéger le postier en péril,
f'énergumène a été condamné sur
le champ à vingt jours de prison
ferme et 270 000 lires d'amende,
pour obstruction du service publi-
que et menaces à fonctionnaire en
service.
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flPl OFFRES ET
|ijJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Etablissement financier de la place de Martigny
cherche

employé de commerce
ayant obtenu le certificat fédéral de capacité et accom-
pli son école de recrue

une employée
pour le classement
et l'expédition du courrier

Date d'entrée: immédiate.

Offre sous chiffre P 36-901314 à Publicitas, 1951 Sion.

L'hôtel communal à val d'Illiez
cherche tout de suite

serveuse capable
Nourrie, logée. Bons gains.

Tél. 025/77 15 51 143.149.387

Clinique lucernolse d'altitude
3962 Montana

Nous cherchons le plus vite pos
sible

une téléphoniste
pour notre bureau de réception.
Connaissances de l'allemand.

Tél. 027/41 26 71
36-27960

Café-restaurant Helvétla, Ardon
cherche

serveuse
Entrée à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027/22 1518 36-27962

Café-restaurant
Le Suisse, à Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 23 10 36-27959

Nous engageons tout de suite, pour entreprise de
maçonnerie à Sierre

1 contremaître (en bâtiment)
1 magasinier (pour dépôt)
Emplois stables. ,

Pour renseignements: tél. 027/41 24 85. 36-27812

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir
cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin, ainsi
qu'une
sommelière
Suisse ou permis va-
lable pour le 1er sep-
tembre ou à conve-
nir. Horaire: 1 semai-
ne le matin, 1 semai-
ne le soir. Congé le
dimanche et chaque
2e samedi.
Tél. 026/6 28 78

36-1314

On cherche tout de
suite ou à convenir

fille
au pair
pour Heldelberg-
Allemagne
pour la garde d'un
enfant de 4 ans.

Tél. 027/3810 41
dès 19-21 h.

"36-302237

L'ind

Jeune fille
cherche

studio
meublé
à Çhâteauneuf-
Conthey,
pour le 1er octobre.

Tél. 026/5 35 62
heures des repas

•36-28006

Je cherche
à Martigny

femme
de ménage
une fois par semaine,
4 heures.
Si possible l'après-
midi.

Tél. 026/2 34 86
de 9 à 11 h.

36-27966

Nous cherchons

apprentie
vendeuse
Entrée selon entente.

Se présenter:
Constantin Fils SA
Sion
Tél. 027/2213 07

36-3006

On cherche
pour Vex

jeune
fille
17 ans, pour aider au
ménage.
Possibilité de pren-
dre dès cours.
Entrée 1 er septem-
bre.

Tél. 027/22 55 52
•36-302232

Personne
expérimentée pour
garder 2 enfants (3
ans et 8 mois) et s'oc-
cuper du ménage à
partir du 1er septem-
bre à Genève.
Semaine de 5 jours.
Appartement indé-
pendant disponible.

Tél. de 20 à 21 h.
022/3519 47

18-29033

Jeune fille
souhaitant être coif-
feuse dames cherche

emploi
à Martigny de préfé-
rence (ou environs)

Tél. 025/77 23 33
36-27997

Personne ou couple
aimant beaucoup les animaux est
cherché pour entretien et tous tra-
vaux dans refuge de chats et
chiens près de Lausanne.
Logé. Congés réguliers.

Tél. 021 /22 38 92 - 28 53 11 -
26 46 74 ou 39 20 36

cuisinier
dynamique, sachant travailler seul
et pouvant s'occuper de deux ap-
prentis.
Salaire selon capacités.

Se présenter:
Auberge du Milieu du Monde
1349 Pompaples
Tél. 021 /87 72 05 22-6737

coiffeuse
pour travail à temps partiel ou à
plein temps.

Faire offres à Marcelle Mozzato
Coiffure Métropole
Avenue du Général-Guisan
3960 Sierre
Tél. 027/55 67 59

36-110581

secrétaire-comptable
langue maternelle française ou alleman-
de, très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Semaine de 40 heures.
Entrée: 1 er septembre 1981.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pie de certificats sous chiffre P 36- 27864
à Publicitas, 1951 Sion.

Genève

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 1̂* Jp ItTSt* '̂'
Publicitas, 1211 Genève 3 VI*" .̂
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L'ART D'OCCUPER SES LOISIRS AUX MAYENS

Du livre à lire... à la livre de pain!
SION. - C'est aux mayens de Sion
que m'a entraîné M. Pierre Pfef-
ferlé, papetier et libraire à Sion.
- Une fois que tu as le temps,

viens voir ce que j 'ai fabriqué,
m'avait-il dit au début de l 'été.

J'ai attendu qu'il fasse beau,
nous avons pris la route un matin
où, en ville, la chaleur était pres-
que tropicale. En moins d'une
demi-heure, nous étions devant le
chalet , au frais.
- Tiens, goûte ce pain de seigle

que j' ai confectionné...
Il m'en donne une tranche. Fa-

meux!
Et me conduit derrière le chalet

où se trouve le four à pain , encas-
tré dans le mur d'un abri de pierre
et de bois.
- Comment t'es venu l'idée de

fabriquer du pain au mayen?
- Un jour, nous avions des amis

portugais et nous partagions une
grillade. La femme de mon copain
me dit, tout soudain : «Vous avez
de la place. Pourquoi ne pas ins-
taller un four pour les pizzas, la
viande et même le pain!» Le
pain... Cette idée s 'est fixée dans
ma tête. Pourquoi pas ? Essayons!
On verra bien ce que cela donnera.
Mon fils Jean-Paul s 'est mis à la
recherche d'un four et l'a trouvé à
Riddes chez un importateur. Au
début, notre intention était de
construire un truc en p ierre ollaire.
Mais quelle Vorme lui donner? A
l'étude, nous nous apercevions
qu 'il y avait des problèmes non
seulement de forme, mais se rap-
portant au tirage, à la dimension,
au nettoyage, etc. Alors, sans hé-
siter, nous avons adopté le four de
Riddes et abandonné tout autre
système auquel nous pensions en
dialoguant. Ce four-là se monte
comme un puzzle.

- Il fallait d'abord l'abri...
- Oui, bien sûr! Nous avons

p ioché. L'excavation achevée,
nous avons monté les murs à la
hauteur de l'entrée du four... Là où
nous le voulions. Nous avons cou-
lé une dalle en béton armé afin
que tout soit solide, bien équilibré,
de niveau et aussi parfait que pos-
sible. Là-dessus, nous avons ins-
tallé le four banal, avons muré
tout autour: une cage en plots
avec 1 m? de sable et refait une
dalle en béton armé, goudronné la aide à lever) et Un minimum de le-
partie restant à l'air, c'est-à-dire, à vure. Je préfère que le pain ait le
l'extérieur et soumise aux intem- goût du pain que celui de la levu-
péries. Tout est isolé. Maintenant, re. On met la moitié des propor-peries. Tout est isole. Maintenant,
on peut cuire le pain ici même si la
température descend à moins vingt
degrés.
- Tu ne vas pas me dire que

vous avez construit cet abri , ce
four à pain , et tout sans l'aide de
gens de métier... Tu es papetier-li-
braire et ton fils architecte . Mais ni
l'un ni l'autre maçon, charpen-
tier...

COLONIE DES MAYENS-DE-SION

Va-t-on clore les volets à j amais?
MAYENS-DE-SION (fl). - A la co-
lonie Beau-Séjour , la saison tou-
che à sa fin. Samedi , ce sera le
branle-bas général , et d'ici quel-
ques semaines, les cambrioleurs
pourront opérer en toute tranquil-
lité , comme ils le font régulière-
ment , bien qu 'il n 'y ait rien à vo-
ler... Et ceux qui , en passant , aper-
cevront cette grande bâtisse de
pierre fermée dans la tiédeur au-
tomnale ou sous le soleil étincelant
d'hiver se diront sans doute :
«Quel dommage!» Se doutent-ils
que la maison risque de clore ses
volets à jamais?

Construite au siècle passé -
c'était un hôtel à l'époque - le bâ-

- A part le chapeau de la che-
minée, ciselé par un ferronnier,
nous avons opéré seuls du com-
mencement à la fin. Parfois ce fu t
difficile.
- Vous avez tout de même fait

des plans pour l'ensemble...
- Naturellement. Un bagarit,

d'abord; après les esquisses. Nous
étions très critiques envers nous-
mêmes. La forme trouvée, nous
nous sommes dit: «On y va!»
- Combien de temps vous a-t-il

fallu pour achever ce travail?
- Deux bonnes années, travail-

lant pendant les vacances et les
week-ends.

- Dans le four à pain , combien
de kilos à la fois?
- J 'arrive à cuire l'équivalent de

5 kg, mais je façonne des livres...
Les enfants et les petits-enfants se
régalent... Ce ne fu t  pas le cas au
début... Je n 'aurais jamais osé of-
frir une tranche de mon pain: il
était «serré», pas bon... Mais je
suis allé à Mâche, voir M. Nendaz
qui m'a initié, lui qui cuit son pain
au bois, et maintenant, je suis as-
sez fier de ma production.

Il y a de quoi. Nous avons-dé-
gusté Pavant-dernière fournée: fa-
meux, je le répète, d'autant meil-
leur avec des rebibes de fromage
vieux accompagnées d'une dôle
blanche de Savièse. Crénom !
Quels bons moments passés de-
vant le four à pain de Pierre Pfef-
ferlé, dans l'abri où notre bricoleur
et son fils qui l'est tout autant ont
encore installé un vieux fourneau
provenant des alpages, un grill
pour la viande et la raclette, des
chaises, bancs et table. C'est com-
plet : on peut servir sans faire des
aller-retour à la cuisine.

La recette
- Alors, la recette, tu me la don-

nes. Ça peut intéresser les lectri-
ces.
- J 'ai fait la pâte hier soir. J 'ai

pris de la farine fleur et du seigle
valaisan qui est un peu plus fin
que le seigle intégral. 1 kg 500 de
farine fleur et 500 grammes de sei-
gle valaisan. J 'ai mélangé le tout
avec les ingrédients qu 'il faut. Le
sel dans la proportion de 30 gram-
mes par kilo, un peu de malt (ça
aide à lever) et un minimum de le-
vure. Je préfère que le pain ait le

lions prescrites mais on laisse lever
p lus longtemps. Quand il y a du
soleil, on met la pâte sur un p lastic
en p lein air; la température peut
aller de 35 à 40°. Ainsi, la pâte
lève plus facilement. On peut aus-
si laisser la pâte à la cuisine en la
préparant la veille. Il y aura 15° ,
avec les fenêtres ouvertes: le ma- ^
tin venu, le pain est bien gonflé.

timent fut racheté dans les années
1920 par la Ligue antituberculeu-
se. Des enfants malades y coulè-
rent des jours heureux, retapés par
le climat exceptionnel de la région.

En 1952, la maison de convales-
cence se mua en une colonie de
vacances, tenue jusqu 'en 1964 par
les sœurs ursulines. Aujourd'hui ,
un personnel laïc s'occupe des
quelque 130 enfants qui défilent
chaque année du début juillet à la
mi-août. La maison pourrait abri-
ter une centaine de gosses, mais
les responsables ont fixé à 66 le
chiffre maximum d'inscriptions.
Une première vague occupe donc
les lieux de fin juin jusqu 'au

Du pain au «saloon»

Attention : pas de confusion , s'il
vous plaît ! On mange aussi le pain
de Pierre dans le «saloon» qu'il a
construit dans les sous-sols de son
vaste chalet des mayens de Sion.
Ce n'est pas un «saloon de Far-
west» mais inspiré du Sénégal
puisque Pierre Pfefferlé et son
épouse ont pas mal voyagé dans ce
pays. Il reste des souvenirs. Pierre
a rapporté des objets , assez pour
décorer ces lieux devenus «exoti-
cos-valescos!... Ça a de l'allure , je
vous j ure ! On peut en faire des
choses quand on sait utiliser les
vieilles poutres, les planches cen-
tenaires, sa patience et sa bonne
humeur.

Aux mayens de Sion, je crois
bien avoir vu, chez Pierre Pfeffer-
lé, des exemples de tout ce qu 'un
homme peut faire dans sa vie pour
occuper intelligemment ses loisirs.

Sous le regard admiratif de deux de ses petits-enfants, Pierre Pfefferlé , portant une casquette de
F.-Gérard Gessler l'armée sudiste américaine, sort le pain de son four banal.

FESTIVAL TIBOR VARGA

La soirée des Varga, père et fils
Ayant manifesté quelques crain-

tes quant à la fréquentation du
concert symphonique de mardi
soir, les organisateurs furent
agréablement surpris: la salle de
la Matze était presque pleine pour
accueillir la première des trois
prestations de l'Orchestre p hilhar-
monique slovaque. Sans doute les
nombreux mélomanes avaient-ils
été attirés p ar l'association des
deux Varga, Tibor comme soliste
et Gilbert comme chef.

Le programme affichait Enesco,
Bartok et Tchaïkowsky, soit une
couleur marquée de l'Est.

Dès la deuxième Rhapsodie rou-
maine d'Enesco nous pûmes tester
l'Orchestre philharmonique slo-
vaque de Kosice. Les différents re-
gistres se donnèrent beaucoup de
peine car Gilbert Varga - nous en périence. Par instants, il nous sem-
reparlerons ci-dessous - sutparfai- , .. blait traiter les instruments comme
tement les maîtriser. Si nous ne des voix réussissant des tours de
pouvons louer sans restnctions cet
orchestre (entendre notamment
quelques imprécisions et, par ins-
tants un manque de sonorité chez
les vents), nous constatâmes rapi-
dement avoir affaire à un ensembe
fati gué. Par la suite nous avons
appris, en effet , que des circons-
tances atténuantes - trop longs dé-
p lacements notamment-n 'avaient
pas favorisé la meilleure expres-

20 juillet , et une seconde du 20
juillet au début août.

Ces enfants passent ainsi trois
semaines par année de véritables
vacances en plein air, pendant les-
quelles ils apprennent les règles de
la vie sociale tout en se détendant
et en se défoulant dans les jeux et
activités les plus divers. Il semble-
rait pourtant que des problèmes
d'ordre financier et professionnel
menacent gravement l'existence
de la colonie.

La vétusté du bâtiment rend
l'installation du chauffage impen-
sable. D'où impossibilité d'habiter
la maison en dehors de la belle sai-
son, et encore, quand le soleil est

sion de cet orchestre qui, ne l'ou-
blions pas, n 'a que douze ans
d'existence avec, sauf erreur,
qu 'un seul chef titulaire jusqu 'ici.

Pourtant, aussi bien dans l'ac-
compagnement du concerto pour
violon de Bêla Bartok que dans la
«Pathétique» de Tchaïkowsky,
l'orchestre p hilharmonique slova-
que nous réservait de superbes ins-
tants.

C'est que, au pupitre, Gilbert
Varga, avec une gestique précise et
agréable à la fois, sans même atti-
rer l'attention de l'auditeur sur lui,
sut étonnamment plier ce grand or-
chestre à ses exigences. Soignant
les contrastes ainsi que les chan-
gements de rythmes et de tempi, il
apparut mardi soir, comme un jeu-
ne chef ayant acquis une solide ex-

force dignes des p lus grands chefs.
Pouvant s'appuyer sur une prodi-
gieuse mémoire et sur un sens mu-
sical inné, il se consacre entière-
ment à ses musiciens qui parais-
sent prendre à la fois  du p laisir et
de l'intérêt à se plier à ses volon-
tés. L'admirable symphonie N° 6
de Tchaïkowsky en témoigna on
ne peut mieux.

A propos du concerto N° 2 pour

bien haut. Le manque de rentabi-
lité saute aux yeux. Rénover ou re-
construire est également impossi-
ble ; les frais de réparation et d'en-
tretien représentent à eux seuls de
lourdes charges, que la pension
des enfants et un loto ne sauraient
couvrir. Ceci d'autant plus que le
personnel ne s'engage pas béné-
volement.

Huit moniteurs, responsables
d'un groupe de huit enfants cha-
cun, plus un moniteur tournant , un
responsable de l'animation, une
infirmière, une cuisinière, trois ai-
des de cuisine et deux aides de
maison. Au total , dix-sept person-
nes, dont l'engagement n'est pas
toujours des plus simples. Des jeu-
nes de l'école normale se propo-
sent assez volontiers. Des mères de
famille sont parfois heureuses de
passer quelques semaines en mon-
tagne avec leurs enfants. Mais le
manque de cadres , de personnes
adultes responsables et compéten-
tes se fait sentir.

Le comité s'est réduit à l'extrê-
me. A l'heure actuelle, l'intégralité
de l'organisation repose... sur trois
personnes. La directrice, Mme
Claudine Eichler, est catégorique.
La colonie se fermera d'ici peu, à
moins d'un secours providentiel.
Le fait que des dizaines d'enfants
sont refusés chaque année , le fait
qu'un peu d'espace, de liberté et
de plein air devient de plus en plus
indispensable aux gosses des vil-
les, et Sion en est une ! - démontre
combien il serait malheureux d'en
venir à cette extrémité.

Alors, avis à toutes les person-
nes disponibles pendant l'été, qui
s'intéressent à ce genre d'activité,
qui aiment les enfants de 6 à
12 ans, et qui ne craignent pas trop
le bruit! Elles seront les bienve-
nues.

violon et orchestre de Bêla Bartok,
Claude Rostand écrit quelque
part: «C'est - le final - un mor-
ceau intense, agité, tempétueux,
dans lequel le violon évolue avec
virtuosité et brillant au-dessus de
l'océan tumultueux de l'orches-
tre.» Et, à l'occasion de son 60e
anniversaire, Tibor Varga s'attire
les éloges des critiques les plus
exigeants en interprétant cette
œuvre gigantesque et difficile dans
toute l'Europe. En moins de quinze
jours, il a donné ce concerto trois
fois:  à Vienne, à Lisbonne et -
grand merci! - à Sion.

S'il est vrai que ce concerto n'est
pas une œuvre accessible en s 'im-
posant d'emblée comme d'autres
pages célèbres, elle n'en demeure
pas moins une page extraordinaire

Aîr-Zermatt
à la recherche
d'un alpiniste

ZERMATT. - Vers 6 heures,
hier matin, Air-Zermatt était avisé
qu'un alpiniste en séjour à Saas-
Fee était porté disparu depuis
mardi soir. Réputé bon alpiniste,
ce touriste avait entrepris une as-
cension dans la région du Zwisch-
bergenpass,- entre Saas-Fee et
Gondo. La compagnie zermattoise
a donc effectué des vols de recher-
ches tôt hier matin, sans succès,
pour les reprendre dans l'après-
midi, puis, hier soir.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, cette personne n'a toujours
pas été retrouvée.

D'autre part , hier vers midi, Air-
Zermatt se rendait à la cabane
Mont-Rose pour prendre en char-
ge un malade et le transporter à
Zermatt où il a reçu des soins.

Samedi 8 août, dès 21 heures

Concours de chant
De nombreux prix aux lauréats
- Piano, guitare, micros, sonos

projecteurs à disposition
- Audition et répétitions

dès aujourd'hui
En fin de soirée, tour de chant de
Gilles Thoraval et
Patrick Bitoune

Spectacle dès 21 h.
Réservation

dès 16 h. 30 au bar
tél. 027/88 10 97

qu'il conviendrait d'écouter plu-
sieurs fois pour en apprécier l'en-
semble. A tous points de vue -
structure, thèmes, orchestration,
etc. - cette œuvre passe pour
exemplaire dans l'histoire de la
musique. Bartok n'y épargne point
le soliste. Si celui-ci n'est pas ca-
pable d'une aisance exceptionnel-
le, le chef-d' œuvre n'apparaîtrait
p lus dans son éclat. Or Tibor Var-
ga domina le tout avec une maîtri-
se technique remarquable, confé-
rant à ce concerto une interpréta-
tion exemplaire. Son aisance fut
telle que l'auditeur en oublia les
innombrables difficultés. C'est là
un critère qui en dit long sur la
prestation de Maître Tibor Varga.

Sans conteste, dans le cadre du
Festival 1981, la soirée de mardi à
la Matze fu t  celle des Varga p ère
et f ils. Elle nous révéla celui-ci
range au niveau des meilleurs jeu-
nes chefs et celui-là encore tou-
jours au faîte d'une brillante car-
rière. Quant à l'Orchestre philhar-
monique slovaque, nous nous ré-
jouissons de l'entendre deux fois
encore à Montana (6 août) et à
Sion (7 août).

N. Lagger

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Me rongez pas voire budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste
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FOURNIER %r&Àm.

l'Eglise.

Vous font part de leur profond chagrin :

Ses parents:
Charly et Annette, à Basse-Nendaz ;

Ses frè res :
Jean-François , Emmanuel , Philippe et David , à Basse-Nendaz ;

Ses grands-parents :
Adrien et Lina FOURNIER , à Haute-Nendaz ;
René et Simone FOURNIER , à Basse-Nendaz ;

Ses oncles et tantes :
Michel et Eva FOURNIER et leurs enfants, à Sion ;
Simon et Patricia FOURNIER et leur enfant, à Haute-Nendaz ;
Marianne et Paul FOURNIER et leurs enfants , à Basse-Nendaz ;
Jean-Paul et Yolande FOURNIER et leurs enfants , à Chalais ;
Christiane et Pierre CHARBONNET et leurs enfants, à Basse-

Nendaz ;
Raymond et Marie-Jeanne FOURNIER et leurs enfants , à Salins ;
Catherine et Freddy FOURNIER et leurs enfants, à Basse-

Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-
Nendaz , le vendredi 7 août 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu en l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui jeudi 6 août 1981, dès 20 heures.

Pensez aux enfants handicapés de La Castalie à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les professeurs

du lycée-collège des Creusets, à Sion
ont la douleur de faire part du décès survenu à la suite d'un
accident de

Etienne FOURNIER
élève de la classe III A2.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Zublin, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne FOURNIER

fils de leur collaborateur et collègue de travail Charly Fournier.

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

t
Profondément touchée par les marques d'amitié et de sympathie
reçues lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse

MOUNIR
dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous remer-
cie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos messages de condoléances,
vos dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de recevoir l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Saint-Maurice, août 1981.

t
Madame Cécile PÔT-ROH, à Monthey;
Monsieur Claude PÔT et ses enfants Christophe et Laurence, à

Monthey et La Conversion ;
Monsieur et Madame Edmond PÔT-LATTION , à Monthey, et

Mademoiselle PHANCHI-HANG , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Michel PÔT-PETTEN et leurs

enfants Stéphane et Cathy, à Monthey ;
Madame et Monsieur Charles DONNET-PÔT , à Monthey;
Madame veuve Jules PÔT-ROUILLER et famille, à Monthey et

Genève ;
La famille de feu Henri PÔT, à Genève et Sion ;
La famille de feu Emmanuel ROH , à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PÔT

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-frère et oncle, survenu après une longue maladie, dans sa
79' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
samedi 8 août 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le vendredi 7 août 1981, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 25, Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame
Denise

SAUDAN-VOUILLOZ
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part prise à
sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes et envois de fleurs.

Un merci particulier:

- au révérend chanoine Bernard Cretton, recteur de Martigny-
Combe;

- au docteur Pierre Zumstein ;
- aux révérendes sœurs, aux infirmières et à ses amis du Castel

Notre-Dame ;
- au docteur Helmuth Halstenbach et à ses assistants ;
- aux infirmières de l'hôpital de Martigny.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Martigny-Croix, août 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Jacques * Thierry
MARTIN MARADAN
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Que de jour s sans vous, mais que de souvenirs !

Cher Jean-Jacques et cher Thierry, ce n'est qu'un au-revoir.

A leur mémoire, une messe sera dite en l'église de Lavey, le
samedi 8 août 1981, à 19 h. 30.

Vos familles

t
L'Administration communale de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René SALAMIN

père de M. Bruno Salamin , chef de l'assainissement.

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

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosa

BUSSIEN-BIFFIGER
mère de M. René Bussien, conseiller.

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

t
La famille de

Madame
Philippe NANZER

née Ida ZUBER

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs, de
gerbes, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Fumeaux ;
- au père Clivaz ;
- à Mme Crettaz, paroisse Sainte-Croix ;
- à M. Schœchli et aux employés du Journal de Sierre.

Sierre, août 1981.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul PAPILLOUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux révérends curés Emery et Bruchez ;
- à la fanfare Echo des Diablerets ;
- au chœur mixte La Sainte-Famille ;
- à la classe 1923 ;
- aux classes 1960-1961-1962 ;
- aux Gais Pinsons ;
- aux amis du village.

Aven, août 1981.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Charly BRUTTIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs. Elle lés prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie spécialement les médecins et infirmières de l'hôpi-
tal, le clergé de Sainte-Croix ainsi que tous les amis du quartier.

Juillet 1981.



Monsieur et Madame Emile PFYFFER-FARDEL , a Sierre ;
Madame et Monsieur Joël ARDIET-PFYFFER et leurs enfants

Carine et Stanislas, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur André TICHELLI-PFYFFER et leurs

enfants Josuha et Sarah, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain PFYFFER-FEURRER et leur fille

Suzanne, à Bienne ;
Monsieur et Madame Raymond FARDEL-METRAL, leurs

enfants et petits-enfants , à Saint-Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raphaël PFYFFER-BITTEL;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Yves PFYFFER

dit Joe
chauffeur

leur très cher fils , frère, beau-frère , petit-fils, neveu, oncle et
cousin, survenu accidentellement le 5 août 1981, dans sa
30e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 8 août 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en son domicile, Longs-Prés 32, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Clovis Zufferey S.A., à Sierre

Terrassements
a le regret de faire part du décès de son employé

Jean-Yves PFYFFER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Henriette COQUOZ-CHEVALLEY, à Saint-Maurice,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard BERRA-CHEVALLEY, à
Champéry, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne BOURGEOIS-CHEVALLEY, à Saint-Maurice,
ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Martial CHEVALLEY, à Clarens ;
Madame et Monsieur Gérard VAN DEN GRONDEN-BOCHA-

TAY, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLI, RAPPAZ,
SAILLEN, font part avec tristesse du décès de

Monsieur
André CHEVALLEY

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu et cousin,
survenu à la clinique Saint-Amé, à l'âge de 73 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Maurice, le vendredi
7 août 1981, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis BIOLLAY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Massongex, août 1981.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympatnie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Sereno PRIMATESTA

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs
et de couronnes et vos dons de messes.

Saint-Maurice, août 1981.

t
Le Chœur mixte des aînés

de Sierre et environs
a le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur
René SALAMIN

son cher membre.

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

t
La section des vétérans

du FC Chippis
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SALAMIN

père de Marie-Louise , épouse
de Roland, membre actif et
secrétaire dévoué.

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

t
L'Etoile du Léman

au Bouveret
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa BUSSIEN

mère de son caissier René et
grand-mère de son membre
Dominique.

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

t
Le Groupement

des vétérans ASF
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Marcel MARQUIS

L'ensevelissement aura lieu à
Monthey, le vendredi 7 août
1981, à 10 h. 30.

t
L'Auto-Moto-Club

de Muraz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MARQUIS

père de son membre Bernard.

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

t
Le parti

radical-démocratique
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie ROUX

grand-mère de M. Gérard
Roux, conseiller communal.

t
Les anciens de Transvalair

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Yves
PFYFFER

leur ancien camarade de tra-
vail.

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

Jean Paul II: dernière étape
réussie vers la guérison
Suite de la première page
personnalités, ecclésiastiques
et laïques, qu'il recevait en au-
dience privée à la clinique Ge-
melli.

Certains se demandent, pour-
tant, si Jean Paul II ne va pas trop
vite en besogne et s'il ne risque pas
de compromettre sa convalescence
par des excès de travail. Il est vrai,
d'autre part, que la Providence a
doté Karol Wojtyla de forces phy-

t
La classe 1963 de Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne

FOURNIER
leur contemporain.

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

t
Le Football-Club

ES Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne

FOURNIER
membre actif.

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

t
EN SOUVENIR DE

Lucien
BROCCARD

Août 1980
Août 1981

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 7 août
1981, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

ROUILLER

7 août 1980
7 août 1981

Il y a une année, tu nous quit-
tais pour un monde meilleur,
libéré de longues et pénibles
souffrances.

Bien cher époux, ta pensée
nous accompagne et ton doux
souvenir demeure toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le vendredi 7 août
1981, à 19 heures.

siques et d'énergie morale vrai-
ment extraordinaires.

Complètement rétabli, le pape
reprendra-t-il ses visites pastorales
à travers le monde? Certainement.
N'a-t-il pas fait annoncer, en juin
dernier, qu'il se rendrait, «dès que
possible» , en Suisse? Le voyage
aura donc lieu. De même, le pape
a-t-il renvoyé à l'an prochain le pè-
lerinage qu'il projetait de faire cet
automne en Espagne, à l'occasion
du 4e centenaire de la mort de
sainte Thérèse d'Avila (1515-1581)
et elle est toute récente l'annonce
de son pèlerinage à Cestochowa, à
l'occasion du 6e centenaire de ce
haut lieu de la piété mariale en Po-
logne.

Des témoins
qui se feraient
égorger...

Mais, objectera-t-on peut-être,
le pape n'a-t-il rien appris de l'at-
tentat du 13 mai dernier? Se mê-
lant de nouveau aux foules, en Po-
logne, en Espagne et en Suisse,
comme il l'a fait naguère aux
Etats-Unis, au Brésil et aux Philip-
pines, en France et en Allemagne,
en' Irlande et dans l'Afrique noire,
n'expose-t-il pas imprudemment
sa vie? Pourquoi ne pas rester au
Vatican et laisser venir à lui les
multitudes désireuses de «voir
Pierre»?

France: les illusions
de Jacques Delors...
Suite de la première page
nus salariaux. Aujourd'hui, c'est
le budget, dont l'augmentation
cesse d'être liée à celle du pro-
duit national brut et dont les dé-
penses de fonctionnement aug-
mentent, désormais, autant que
celles d'investissement. Demain,
ce seront les taux d'intérêt à long
terme qui seront inférieurs au
taux d'inflation.

«Cercle vicieux»
Les conséquences de ce

laxisme ne vont pas tarder à ap-
paraître. C'est l'affaiblissement
du FF, alors même que le dollar
ne cesse de se réévaluer pour at-
teindre, aujourd'hui, 6 FF, soit
une augmentation de 50 % en un
an; c'est le contrôle des prix, qui
fait une timide réapparition dans
le secteur des services; c'est le
déficit de la balance commercia-
le, qui a doublé depuis le départ
de M. Barre; c'est, surtout, la
menace d'un retour au protec-
tionnisme, avec le thème inquié-
tant de «la reconquête du mar-
ché intérieur», ou les libertés
prises avec la réglementation eu-
ropéenne dans le domaine agri-
cole. La France s'engage ainsi
dans une sorte de «cercle vi-
cieux», empruntant aux déra-
pages allemand, britannique. A
la RFA, la France emprunte le
système dangereux de l'endet-
tement public croissant, alors
qu'elle s'inspire du modèle tra-
vailliste pour aider les entrepri-
ses en difficulté. Le prix à payer
sera lourd en terme de non-
compétitivité et de repli sur
l'Hexagone.

Un ministre...
désespéré

Face à une réalité, dont on
commence à bien mesurer le

LES AFFAIRES JUDICIAIRES
TRAITÉES EN JUILLET

213 personnes
appréhendées
Vols par effractiou-escalade-

etc: 94; vols simples: 68; ten-
tatives de vols: 27; alarme à la
bombe: 1; suicides: 3; tentati-
ves de suicides: 3; levées de
corps: 5; noyade: 1; évasions:
6; agressions: 2; disparitions:
2; fugues: 7; véhicules volés:
19; incendies: 12; accident de
travail: 1 (1 mort); accident de
planeur: 1 (1 mort); accidents
de montagne: 13 (10 morts et 3
blessés); délits et contraven-
tions de chasse: 2; délits et

Jean Paul II ne l'entend pas de
cette oreille. Il a une autre concep-
tion de la papauté. Avec l'Evangi-
le, il pense que le Bon Pasteur doit
se «rendre » parmi ses brebis pour
mieux les connaître et pour se fai-
re mieux connaître d'elles, dussent
ces démarches l'exposer au poi-
gnard des tueurs. Comme Jean
Paul II le faisait remarquer à un
cardinal qui semblait vouloir l'in-
citer à la «prudence» , ces périls
font, aujourd'hui, partie du «mé-
tier» de pape, comme d'autres pé-
rils font partie de la profession de
missionnaire ou de la profession
de médecin.

D'ailleurs, la Providence veille,
jour et nuit, et il ne tombe pas un
cheveu sans sa permission. Dieu
fait coopérer et concourir toutes
choses au bien de ses amis. L'hor-
rible attentat du 13 mai dernier,
sur la place Saint-Pierre , bien loin
d'avoir éteint à tout jamais la voix
de Jean Paul II contribuera sans
doute à lui assurer, désormais, une
résonance plus universelle que
dans le passé et une pénétration
encore plus profonde dans les
cœurs. Le Saint-Père aura, désor-
mais, le surcroît d'ascendant as-
suré aux leaders qui paient de leur
personne. Pascal dit, avec profon-
deur: «Je ne crois que les histoires
dont les témoins se feraient égor-
ger» .

Georges Huber

contenu, M. Delors, ministre de
l'économie et des finances, con-
tinue à tenir un discours que ne
renierait pas M. Barre. Mardi
soir, sur un poste périphérique, il
rappelait les Français «à travail-
ler et investir», lançant un véri-
table SOS aux chefs d'entrepri-
ses... Le bras droit de ce gouver-
nement oublie-t-il ce que fait le
bras gauche, c'est-à-dire le se-
crétaire d'Etat chargé des natio-
nalisations ou le groupuscule de
députés socialistes d'extrême-
gauche qui, dans la loi d'amnis-
tie, ont inscrit une véritable jus-
tice de classe? M. Delors redé-
couvre ainsi les dures nécessités
de l'économie de marché: la re-
lance de l'inflation ressuscite les
vieux démons du contrôle des
prix, aussi inutile que paraly-
sant, supprimé par M. Barre
mais dont les prémisses réappa-
raissent après deux mois de gou-
vernement Mauroy. M. Delors
ne devrait pourtant pas oublier
que la suppression du contrôle
des prix était une des grandes
revendications du patronat fran-
çais en 1974. II est vrai que cette
réglementation avait progressi-
vement réduit à zéro les marges
des entreprises et ruiné leur ca-
pacité d'investissement. La si-
tuation n'a pas changé, aujour-
d'hui, et il y a tout lieu de penser
que les appels désespérés du mi-
nistre resteront sans réponse. La
France revient à grands pas vers
la situation économique qui était
celle du pays il y a 23 ans, lors-
que les gouvernements du front
républicain «truquaient» gaillar-
dement l'indice des prix pour ne
pas avoir à augmenter le salaire
minimum... Mais la France de
1981 n'est plus celle de 1958,
même si François Mitterrand
songe avec bonheur à cette pé-
riode qui le voyait ministre sans
interruption.

J.F.

contraventions de pèche: 11.
Personnes appréhendées

pour: attentats à la pudeur des
enfants: 3; viols: 3; escroque-
ries, abus de confiance: 3;
dommages à la propriété: 7; re-
foulements: 14; lésion corpo-
relle: 1; stupéfiants: 51; ivresse
et scandale: 17; vols et soup-
çonnés de vol: 55; autres: 59.
Total: 213.

Le commandant de la police
cantonale

Marcel Coutaz
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Terrible accident
à Nendaz: un jeune
homme de 18 ans tué
SORNARD (pf). - Dans la
nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h. 45 un terrible ac-
cident s'est produit à Sor-
nard, entre Haute et Basse-
Nendaz.

M. Jean-François Four-
nier, 20 ans, au volant de la
Peugeot 504 de son père,
dans laquelle avait pris pla-
ce son frère Etienne, circu-
lait de Haute-Nendaz en di-
rection de Basse-Nendaz.
Quelques dizaines de mè-
tres après le garage du «Re-
lais» le conducteur, pro-
bablement ébloui par les
phares d'un véhicule mon-
tant, perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la ban-
quette droite, se déporta sur
la gauche et quitta la route.
Les malheureux jeunes
gens firent une chute d'une
vingtaine de mètres dans
les prés avant que leur voi-
ture s'arrête contre la mai-
son de M. Luc Fournier.

L'aîné , Jean-François
Fournier se remet d'une
forte commotion alors que
son frère a malheureuse-
ment succombé à de très
graves blessures.

SAINT-LUC: TRAGIQUE
ACCIDENT DE TRAVAIL
Jeune Sierrois tué
SAINT-LUC (jep). - Le vil-
lage de Saint-Luc a été hier
aux premières heures de la
matinée, le théâtre d'un tra-
gique accident de travail.
Vers 7 h. 15, M. Jean-Yves
Pfyffer, 30 ans, domicilié à
Sierre, manoeuvrait au vo-
lant de son camion sur un
chantier situé en dessus de
l'hôtel du Cervin. A un mo-
ment donné son véhicule
mordit le bord extérieur du
chemin qui, sous le poids
de l'engin, s'affaissa sou-
dainement. Ce dernier, em-
porté par la masse, roula
dans le talus aval sur près
d'une trentaine de mètres.
Au cours de cette chute, le

SCANDALE EPUREX: LA DEFENSE DEBOUTEE, LAUDIENCE CONTINUE

Décrit comme un surdoué par l'un des co-accusés , l'ex-PDG d'Epurex a la mémoire courte lors-
qu'il s'agit de s'expliquer sur des documents précis. «Je ne m 'en souviens p lus. Notre infrastructure
comptable était déficiente. »

Ces réponses ponctuent les interrogations de M. Rochat, décidément un président de tribunal à
l'image du juge Franzé, un «jusqu'auboutiste». «Avez-vous mis votre appareil auditif?» demande-
t-il à l'ancien administrateur Jean Br., 77 ans, qui n'intervient que pour dire qu'il ne se rappelle plus
de rien. C'est vrai que les délits passés au peigne fin hier remontent à 1968...

Moins prolixe que mercredi ,
Me Christian Fischer, l'un des
deux défenseurs de Jean-Jacques
Ott, n'a pas bronché lorsque le
président Rochat a signalé en ou-
verture des débats que les réquisi-
tions formulées la veille avaient
été écartées.

Le tribunal estime en effet que
les délits reprochés aux accusés
dans l'arrêt du tribunal d'accusa-
tion seront précisés au cours de
l'instruction entamée mercredi.
Les expertises ne sont pas néces-
saires, poursuit le président Ro-
chat , car, au vu des volumineux
dossiers à la disposition de la jus-
tice, il sera possible de se faire une
opinion, de distinguer une opéra-
tion comptable régulière d'une
malversation.

Il est vrai, reconnaît-il , qu 'une
expertise aurait été utile à l'ouver-
ture de l'enquête . Elle aurait sim-
plifié les débats. Toutefois, les té-
moins seront en mesure d'éclairer
la cour.

Pas de risque

«Je ne me souviens de
rien», dit le «surdoué»

de fuite
En ce qui concerne la «sugges-

tion» d'arrestation immédiate pour
éviter une fuite possible, le tribu-
nal remarque qu'aucune réquisi-

Etienne Fournier était ne
le 2 juillet 1963. Fils de
Charly, technicien, et d'An-
nette, infirmière, il venait
de fêter ses 18 ans lorsque
ce cruel destin l'a enlevé à
l'affection des siens.

On conservera de lui le
souvenir d'un homme,
déjà; d'un garçon coura-
geux et consciencieux, qua-
lités qui le faisaient appré-
cier de ses maîtres. On se
souviendra aussi qu'il fut
un sportif, un être plein de
gaieté, sympathique et ou-
vert, entouré d'amis qui
l'aimaient et le pleurent au-
jourd'hui. A ses parents,
Charly (apprécié de tous
pour sa compétence et son
humanité constante) et An-
nette (unanimement aimée
pour sa douceur et vénérée
par tant de malades pour sa
disponibilité souriante), à
ses quatre frères qui le ché-
rissaient nous présentons
nos condoléances très
émues. Nous assurons tous
ceux que la mort d'Etienne
a plongé dans l'affliction de
notre vive compassion à
leur chagrin.

malheureux conducteur fut
tout d'abord éjecté puis à
nouveau happé par la ca-
bine du véhicule, qui le
blessa mortellement. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers
achemina la dépouille mor-
telle sur l'hôpital de Sierre.

M. Jean-Yves Pfyffer,
célibataire, mieux connu
sous le nom de Joe, était le
dernier de la famille de M.
Emile Pfyffer, employé
CFF à la gare de Sierre. A
son frère et à ses sœurs, à
ses parents, ses proches et
tous ses fidèles amis, le NF,
présente sa sympathie
émue.

tion dans ce sens n'a été déposée
par le Ministère public et ne croit
pas à une fugue.

Toujours aussi calme, aussi bril-
lant dans son costume bleu, Jean-
Jacques Ott s'ingénie à nier ce qui ,
pour l'avocat général , est évident.

Le 8 mars 1968, Jean Br., André
P. et une dame Mor. (secrétaire du
notaire où sont signés les actes)
fondent la Socana SA. Un mois
plus tard , Jean Br. détient la ma-
jorité des actions. Il nomme Jean-
Jacques Ott en qualité d'adminis-
trateur et transforme le nom de la
société en SOFINT S.A.

Des opérations fictives
«L'argent qui a servi à garantir

le capital social de la société pré-
citée n'a été sorti du compte Br.-
Ott que le temps de fonder la SA II
a ensuite été réinvesti ailleurs. Cet-
te opération était totalement fic-
tive pour permettre à un couple
français d'acheter des immeubles
en Suisse, au mépris de la lex von
Moos, devenue la loi Furgler en
1972», soutient M. Willy Heim,
procureur général.

«Pas du touU assure M.Ott ,
'Venu avec la volonté de dire la
vérité» .

«Matériellement, des actions

Plus de la moitié des architectes et bureaux d'études touches
par le futur arrêté: VIVES RÉACTIONS DES «SANS GRADE»
«Nous ne sommes pas des parias!»
SION. - «Même si nous nous attendions un jour ou l'autre à ce
que des lois régissent la profession que nous exerçons, nous ne
nous attendions pas à une si brusque décision. L'arrêté qui a été
décidé par le Conseil d'Etat nous semble être une décision unila-
térale car aucune consultation dans nos milieux n'a été faite et ce
genre de procédure jette le discrédit sur nous. Nous avons tra-
vaillé à satisfaction pour des réalisations d'Etat jusqu'à aujour-
d'hui et tout à coup, nous ne valons plus rien! Nous ne sommes
pas des parias. Il nous semble que l'on profite un peu de l'apathie
des vacances pour édicter cet arrêté presque dictatorial!»

Cette réaction est celle de quel-
ques architectes et responsables de
bureaux techniques visés par l'in-
troduction d'un registre profes-
sionnel que le Conseil d'Etat vient
de décider sous forme d'arrêté qui
sera formulé prochainement dans
le Bulletin officiel (voir à ce sujet ,
développement de M. Roger Ger-
manier dans NF du 23 juillet - con-
férence de presse de- M. Guy Ge-
noud).

Vives réactions, on le voit,
amertume et révoltes sans compter
plus de quarante lettres envoyées
ces jours derniers par les «sans
grade », ces architectes du Haut,
Centre et Bas-Valais, qui tentent
de plaider leur cause auprès des
services compétents du départe-
ment de M. Genoud.

Hier, trois d'entre eux expo-
saient à quelques journalistes les
graves conséquences que va en-
traîner la mise en vigueur de cet
arrête concernant ! introduction de bien fonctionné puisque duranttrois registres pour es ingénieurs, cette semaine ^lque quatre-architectes et autres bureaux vingt à cent architectes et bureauxd'étude. Ainsi plus de la moitié des techniques vont tenir des assisesarchitectes du Valais non posses- capital

H
es pour eUx, puisqu'ils vontseurs de titres EPF - Zurich ou se ''forme^ en association d'archi-Lausanne (registre A) et formation tectes indépendants> (les bureauxETS - Ecole technique suisse re- techniques étant déjà formés engistre B) seront mis au bénéfice Union
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va.aisanne des bureauxd'une disposition transitoire, selon techniques). Cette association in-que les bureaux ont commence dépendante sera probablementleur activité avant ou après 1976 formée en triumvirat représentantselon aussi que le titulaire a atteint ,a artie haut.valaisann£ centre etou non 1 age de 50 ans. bas du canton n semb,e ceCes mesures prises d entente soit notammerit dans le Haut duavec les associations profession- canton les réactions des pr0-nelles des ingénieurs et archi ec- fessionnels incriminés soient lestes, dans le but de protéger et d en- plus ^es car une partie de ces bu-courager la qualité et la formation reaux menacent de renvoyer pu-dans les professions techniques et rement et simplement ieurs ap.ainsi de promouvoir l'ordre social, tis et les formules d'apprentis-ne semblent pas être du goût des sage !architectes et bureaux techniques
« sans titre » qui, tout en admettant
que des normes régissent et pro-
tègent la profession, demandent
toutefois que le Conseil d'Etat pro-
cède par paliers successifs et spé-
cialement à l'égard de ceux qui
vont débuter dans la profession.

LE LABYRINTHE
COMPTABLE

existaient-elles?», demande le pré-
sident Rochat.

t Elles étaient sauf erreur dans
un safe» , indique l'interpellé.

«/e n 'ai jamais tenu de compta-
bilité» , poursuit Ott.

«Mais enfin, insiste le président ,
qui a donné les instructions?»

«Je ne sais pas. Nous avions un
comptable» .

Georges P., directeur d'une fi-
duciaire lausannoise, aujourd'hui
au banc des accusés, avoue contes-
ter de telles opérations illicites.

«Qui donnait les instructions?»,
s'exclame M. Rochat.

Georges P. tente d'éviter la
question. Il s'éloigne dans des ex-
plications, noyé le poisson , avant
de répondre : «Personne, nous tra-
vaillions sur la base des p ièces qui
nous étaient remises.»

Des faux pour obtenir
des crédits

L'accusation n 'en est pas aussi
certaine.

Entre 1968 et 1975, Br. et Ott ont
constitué de nombreuses sociétés
anonymes pour se procurer, par la
voie du crédit , les liquidités qu'el-
les exigaient. En fonction de leurs
besoins sans cesse grandissants , ils
ont procédé à des augmentations

«Si nous voulons éviter le chaos
dans la profession que va entraîner
cet arrêté, il convient de rendre les
mesures moins restrictives dans la
période des droits acquis», précise
ce chef d'un bureau technique qui,
à 47 ans, expert aux examens can-
tonaux, responsable de quelque
huit employés, voit du jour au len-
demain ses «services entachés du
discrédit» qu'entraîne, selon lui ,
cette nouvelle registration profes-
sionnelle.

«Nous allons nous défendre,
sans polémique !»

Rogne et grogne ne sont pas les
seuls signes évidents d'une profon-
de révolution au sein de cette pro-
fession jusqu 'ici librement exercée
par des hommes, qui souvent ont
fait leur preuve puisque de nom-
breux travaux leur ont été confiés
par l'Etat à plusieurs reprises.

Le téléphone arabe semble avoir

Ainsi s'acheminera-t-on devant
une scission profonde entre les
architectes et ingénieurs A et B et
les «sans grade » et il est fort pro-
bable que pour le cas où ces sans
grade n'obtiennent pas quelques
allégements notoires dans l'élabo-

de capital en faisant constater que
les fonds consignés à cet effet
étaient à la disposition de la socié-
té en cause, alors qu'en réalité, ces
sommes étaient avancées direc-
tement par eux ou par l'une ou
l'autre des firmes dont ils avaient
le contrôle, pour être restituées
aux prêteurs peu après les forma-
lités d'usage.

Ces procédés qu 'Ott et Br. se
sont efforcés de masquer dans leur
comptabilité par toutes sortes d'ar-
tifices (prétendus prêts sans inté-
rêts, surestimation d'actifs, notam-
ment de créances au bilan, achats
et ventes d'immeubles à des prix
fictifs) leur ont permis d'obtenir
des banques des crédits de plu-
sieurs millions de francs dans neuf
cas différents.

Sofint est un exemple. Epurex ,
Epurex Holding, Edilfinance, Te-
fico en sont d'autres.

Des explications, le tribunal
cherche a en obtenir.

Il aimerait savoir pourquoi Ott,
l'âme d'Epurex, n'apparaît pas à
sa fondation. Seuls deux syndics
radicaux , MM. Emile Beaud (Fou-
nex, GE), Magnin (Coinsins) et un
député socialiste, pêcheur à ses
heures, M. Gay, fondent Epurex.
Quelques semaines plus tard ,
Jean-Jacques Ott en devient le pa-
tron à la faveur d'une augmenta-
tion du capital.

«A l'époque, je ne m'y connais-
sais rien en stations d'épuration.
Nous avions des difficultés. On ne
faisait pas encore confiance à no-
tre système. Nous étions créanciers
d'Ep urex pour plus de 1,8 million
de francs», explique l'ex-PDG.

ration de cet arrête, un recours de
droit public sera présenté au Tri-
bunal fédéral.

Que dit la SIA?
Nous n avons pu joindre M.

Marco Dini, responsable du ser-
vice qui élaborera l'arrêté et l'in-
troduction de ces registres.

Toutefois , il convient de se pen-
cher sur un exposé présenté le
22 mai 1981 aux journées SIA, à
Baden à ce sujet.

La politique SIA en ce domaine
repose sur le postulat suivant:
«- seuls les ingénieurs et les archi-
tectes ayant la formation et les
qualités requises sont en mesure
d'exécuter les prestations que l'on
attend d'eux. Les connaissances
professionnelles et le sens de la
responsabilité doivent être à la
base de leur activité.

Ouvrier d'une entreprise
sédunoise grièvement blessé
près de Morges
MORGES (ATS). - M.
Francesco Perez, 39 ans,
ressortissant espagnol, ou-
vrier de l'entreprise de
constructions métalliques
Revaz, à Sion, domicilié
dans cette ville, boulonnait
une charpente métallique
sur un chantier de Denges,
hier vers 15 h. 50, lorsque,

Trois blessés
à Frenières
BEX (ch). - Un automobiliste de
la région, déjà handicapé par un
accident de camion, a perdu la
maîtrise de son véhicule hier
après-midi peu après Frenières, au
lieu-dit «Pfeuffeyre». Pour une
cause indéterminée, il a mordu la
banquette herbeuse avant de dé-
valer un talus et d'heurter un ar-
bre. Blessé, il a été hospitalisé à
Aigle, de même qu'une passagère.
La troisième occupante de la voi-
ture a reçu des soins. Le véhicule
est quasi démoli.

Cela explique-t-il une telle dé-
confiture (17 millions), survenue
après que la firme de Penthaz ait
équipé quelque soixante commu-
nes romandes?

L'audition des témoins, la se-
maine prochaine, permettra d'y
voir plus clair. Pour l'instant, il
faut bien le reconnaître, les méan-
dres de ce scandale paraissent bien
sinueux.

Christian Humbert

Le syndic
d'Ormont-Dessous
se retire
ORMONT-DESSOUS (ch). -
M. Georges Hubert, syndic depuis
le 18 février 1963 après avoir as-
sumé la charge de conseiller com-
munal et de municipal, de 1954 à
1961, ne se représentera pas aux
prochaines élections communales.
L'âge de la retraire ayant sonné
mercredi, M. Hubert désire céder
sa place aux jeunes. Les munici-
paux Michel Tille, Ami Borloz,
Roger Gale et Michel Chablaix se
reporteront candidats.

Leysin :
voleur d'essence
LEYSIN (ch). - Le festival africain
draine de drôles d'oiseaux, et en
particulier un jeune probablement
auteur d'un vol de voiture à Ge-
nève et de plusieurs délits. En dé-
but de semaine, il a été surpris
alors qu 'il siphonnait de l'essence
dans des réservoirs. Dénoncé à la
gendarmerie, il a été intercepté à
Aigle par une brigade volante et
dénoncé au juge informateur.

Dès lors, si un certain nombre
de cantons ont retenu la nécessité
de disposer de lois sur l'exercice
de professions indépendantes
d'architectes et d'ingénieurs, la
SIA a fait œuvre utile en préparant
une loi cadre susceptible d'être uti-
lisée par tout canton mettant à
l'étude de telles dispositions.

Elle contient les principes sui-
vants:
a) le respect dans les dispositions

des situations acquises ;
b) le libre exercice pour les diplô-

més des écoles de niveau uni-
versitaires et ETS, de même
que pour les personnes inscrites
dans les catégories équivalentes
du Registre suisse.»
Nous donnerons dans une pro-
chaine édition, la position des
responsables de l'élaboration
de cet arrêté qui ne manquera
pas de faire couler encore
beaucoup d'encre.

Danièle Delacrétaz

pour une cause non établie,
il tomba de six mètres de
hauteur sur la terre battue.

Relevé avec de nombreuses
fractures et un enfonce-
ment de la boîte crânienne,
il a été transporté à l'hôpi-
tal de Morges puis transféré
au CHUV, à Lausanne.

Les pèches
du pays
en pleine
récolte
LAUSANNE (ATS/CRIA). -
La récolte des pêches suisses
est en cours. La pêche est cul-
tivée dans le canton de Vaud
surtout (16 hectares) et, dans
une mesure nettement plus fai-
ble, dans celui du Tessin (5 ha)
et en Valais. Le tonnage global
n 'est pas énorme, mais la qua-
lité du fruit et sa fraîcheur en
raison de la proximité des ver-
gers donnent un avantage à la
production indigène, que le
consommateur apprécie.

Un groupe de travail
pour la pêche

Une décision importante
vient d'être prise sur le plan
national : la commission suisse
des producteurs de fruits à
noyaux a décidé de créer un
groupe de travail pour la pê-
che, présidé par M. René Fi-
vaz, directeur de l'Office ar-
boricole professionnel à Lau-
sanne et chef du bueau romand
de la Fruit-Union suisse. Le
groupe a pour mission d'étu-
dier les mesures propres à dé-
velopper la culture de la pêche
dans les régions les plus pro-
pices. Cela permettrait de di-
versifier l'assortiment des fruits
indigènes. M. Gabriel Perrau-
din, directeur du Centre expé-
rimental arboricole et horticole
fédéral des Fougères, à Châ-
teauneuf-Conthey, est étroi-
tement associé aux travaux du
groupe.

Il y a lieu de rappeler que
seuls le raisin et la pêche ne
sont pas touchés par le système
dit des troisvjihases d'importa-
tion de fruits en Suisse et que,
de ce fait, l'importation n'est
pas interdite et que la prise en
charge n'est pas obligatoire,
pas plus qu'il n'y a de contin-
gentement. Les producteurs du
pays sont donc confrontés à
une concurrence des plus di-
rectes pour leurs pêches.

• ZOUG (ATS). - La police zou-
goise a arrêté une jeune femme de
21 ans, domiciliée dans le canton
de Zoug, pour avoir vendu au
cours des dernières années de l'hé-
roïne mélangée à d'autres produits
pour une valeur d'environ 200 000
francs au marché noir.



Un policier
Une affaire qui mérite
ARLESHEIM (ATS). - Un policier
bâlois a abattu dans la nuit de
mardi à mercredi, près d'Arles-
heim (BL), un Yougoslave de 25
ans, Dragan Timotijeic , qui tentait
de se soustraire à un contrôle.

Selon la police, la scène s'est dé-
W roulée sur une aire de stationne-

ment où une patrouille de la police
de Bâle-Campagne avait entrepris

Tessin: la police donne
un piètre «exemple»

FAIDO (ATS). - Dans une lettre ouverte au conseiller d'Etat tessinois
Fulvio Caccia , chef du Département de la police, le président de l'Office
du tourisme de la Léventine Edo Tagliabue se plaint du comportement
de la police routière sur ce tronçon de la route du Gothard. A quelques
louables exceptions près, les 24 membres du corps de police chargé de ce
secteur depuis l'ouverture du tunnel routier du Gothard ne seraient pas à
la hauteur de leur tâche.

Selon Edo Tagliabue, le mauvais
comportement des policiers sus-
cite un mécontentement croissant
dans la population. Il ne suffit pas,
écrit-il, de conduire témérairement
une voiture ou une moto de police.

La tâche de la police requiert bien
davantage sagesse, politesse et
compréhension. M. Tagliabue cite
un cas survenu le 25 j uillet, lors-
qu 'une voiture de police lancée à
la poursuite d'une auto lucernoise
l'a dépassée par la droite, à très
grande vitesse, l'a heurtée et a fini
sa course contre un mur. Les po-
liciers auraient alors arraché le
conducteur lucernois de sa voiture

DROIT DE LA MER
C'est le fond qui compte le plus

GENÈVE (ATS). - Les Etats-Unis ont confirmé hier Nous sommes au stade final de cet examen et nous
que leur principale objection à l'actuel projet de traité espérons que la réunion de Genève nous permettra de
sur le droit de la mer portait sur les dispositions rela- nous livrer ensuite à une «évaluation finale » de l'en-
tives à l'exploitation et gestion des richesses minières semble du projet , a souligné M. Malone. Dans son état
considérables qui se trouvent sous les océans. actuel, le projet se heurterait «à une très, très substan-

En venant participer à la session actuelle de la con- tielle » opposition au congrès américain, mais ce n'est
férence des Nations unies sur le droit de la mer réunie pas là la seule préoccupation des autorités américai-
à Genève, les Etats-Unis ne recherchent pas la con- nés dont l'attitude tient à des questions de principe ,
frontation mais bien au contraire souhaitent engager En effet , les dispositions actuelles du projet de trai-
le dialogue avec les autres pays - ils sont quelque 150 té limitent, à bien des égards, l'accès même aux ri-
au total - pour voir ce qui pourrait être fait pour dis- chesses minières, soit le nickel, le cobalt , le cuivre et
siper les divergences actuelles, a déclaré à la presse le manganèse. Si elles étaient maintenues, ces limita-
leur représentant , M. James L. Malone. rions, aux yeux de Washington, porteraient atteinte à

En avril dernier , alors que les pays du tiers monde la liberté même d'exploitation et de gestion de ces ri-
notamment , pensaient, qu'après 7 ans de négociations chesses par l'industrie minière, et, d'autre part, ne se-
ardues, la conférence de l'ONU avait débouché sur un raient pas sans affecter certains secteurs vitaux de la
projet de traité acceptable pour tous, le gouvernement défense nationale des Etats-Unis en mettant en ques-
du président Reagan a annoncé qu'il entendait pro- tion l'approvisionnement en métaux d'importance
céder à une révision fondamentale du projet. stratégique.

Dernièrement, on apprenait que
le Conseil d'Etat a autorisé la dé-
molition de vieilles maisons si-
tuées à Guin , Tinterin et Villaz-
Saint-Pierre. Précisons que, soi-di-
sant, elles figuraient sur l'inventai-
re des demeures à protéger et que
ces permissions ont été données
contre l'avis de la Commission
cantonale des monuments histo-
riques et , pour l'une d'entre elles,
contre l'avis du préfet. Plusieurs
personnes soucieuses de la protec-
tion du patrimoine s'inquiètent
d'une telle situation, en particulier
le député Joseph Vaucher qui, par
la voie d'une question écrite, de-
mande au Conseil d'Etat de s'ex-
pliquer , c'est-à-dire de justifier ces

balois abat un Yougoslave
de contrôler la voiture dans laquel-
le se trouvait le Yougoslave. Invité
à quitter l'auto et à justifier son
identité, celui-ci a obtempéré : les
policiers se sont alors apeçus qu'ils
avaient affaire à un habitant de
Bâle. Mais en fouillant la voiture,
ils ont découvert un sac à main
contenant 4500 francs et des piè-
ces d'identité n'appartenant pas au

en le gratifiant d'une bordée d'in-
jures.

L'auteur de la lettre déplore aus-
si que les policiers ne se soucient
guère de régler le trafic. Par con-
tre, ils ne se gênent pas de rouler à
toute allure, parfois sur la voie
d'évitement et en faisant hurler
leurs sirènes « pour arriver plus
vite à la prochaine auberge» . En-
fin , les policiers se voient repro-
cher de se montrer particulière-
ment grossiers envers les étran-
gers. Le président de l'Office du
tourisme de la Léventine demande
au chef du Département de la po-
lice de faire cesser cette «situation
regrettable » .

permissions et de préciser quelle
politique il entend suivre à l'avenir
si de nouveaux cas sont soumis à
sa décision. Pour le député, il va
de soi que l'intérêt de particuliers
et la propriété privée sont à res-
pecter dans le cadre des lois exis-
tantes. Mais quand il s'agit de de-
meures anciennes, avec une valeur
culturelle indéniable , la collectivité
est en droit d'exiger que ces té-
moins du passé ne soient pas sacri-
fiés aux seules exigences pécuniai-
res. «Nos voisins nous envient cet-
te relative richesse en belles mai-
sons, qui datent de deux à trois
siècles. Le gouvernement cède-t-il ,
maintenant, à cette tendance pu-
rement matérialiste qui consiste à

des éclaircissements
Yougoslave. Ils décidèrent alors de
l'emmener au poste pour un con-
trôle plus approfondi.

Toujours selon la police, Timo-
thevic regagna alors sa voiture et
fit mine d'ouvrir la boîte à gants.
Craignant qu'une arme ne s'y trou-
ve, l'un des policiers tenta de s'y
opposer, sur quoi le Yougoslave
mit le moteur en marche. Le poli-
cier lui intima à nouveau l'ordre
de le suivre. Mais Timetijevic, une
fois encore, tenta d'ouvrir la boîte
à gants. C'est alors que le policier
ouvrit le feu sur lui. Au même mo-
ment, la voiture démarra en trom-

Brunnen: hôtel évacué
BRUNNEN (ATS). - L'ancien hôtel de la Croix-Blanche à Brunnen a été
évacué par la police du feu. L'hôtel n'était plus en service depuis une an-
née, mais servait de logement à des employés de l'hôtellerie. Motif avan-
cé: on cuisait sur des réchauds dans les chambres, surchargeant l'instal-
lation électrique.

L'hôtel avait été vendu l'année
dernière aux enchères, à un ache-
teur de Hergiswil. Le bâtiment ser-
vait , depuis, de logement aux em-
ployés de l'hôtellerie, suscitant très
rapidement , toutefois, le mécon-

• ZURICH (ATS). - Le flux des
capitaux exportés de Suisse a pas-
sé de 10,9 milliards de francs au
cours du premier semestre 1980 à
15,5 milliards de francs durant la
même période de l'année en cours.
Sur le total de 15,5 milliards de
francs, 232 millions représentent
des emprunts offerts en conver-
sion.

Porrentruy: un citoyen eminent
devient citoyen d'honneur

La bourgeoisie de Porrentruy a
décidé d'accorder le titre de bour-
geois d'honneur à un enfant de la
ville, le professeur Auguste Viatte,
qui vient de fêter ses quatre-vingts
ans. Fils d'un médecin renommé
au début du siècle, Auguste Viatte
s'est acquis des lettres de noblesse
en enseignant la littérature fran-
çaise à New York, au Québec, à
Zurich notamment.

Dans sa première thèse consa-
crée au Catholicisme chez les ro-
mantiques, le professeur Viatte a
soutenu l'idée que le romantisme,
qui se réclamait au début haute-
ment catholique, a abouti à une
négation radicale de ce catholicis-
me qu 'au début il se vantait de
vouloir réhabiliter.

détruire tout ce qui semble s'op-
poser à un soi-disant progrès?» Il y
a une contradiction flagrante entre
les efforts qui sont entrepris par
l'Etat pour commémorer digne-
ment le 500e anniversaire de l'en-
trée du canton dans la Confédéra-
tion et ces décisions, qui semblent
être dépourvues de tout égard
pour le passé du canton.

Il rappelle que, dans son règle-
ment de 1971, le Conseil d'Etat
donne la compétence à la Com-
mission des monuments histori-
ques de se prononcer sur tous les
projets de construction , de démo-
lition ou de transformation d'im-
meubles, qui ont une valeur histo-
rique, esthétique ou archéologi-

be. Le policier tira encore deux
coups de feu, mais sans l'atteindre.
Après avoir parcouru 200 mètres,
l'automobile s'immobilisa. Les po-
liciers accourus retrouvèrent le
conducteur effondré sur son vo-
lant. Un médecin appelé sur les
lieux ne put que constater le décès.

La police
se justifie

Lors d'une conférence de presse
tenue hier après-midi, l'adjoint du
commandant de la police canto-
nale, Kurt Stucki, a déclaré que le
policier, encore jeune, avait agi
«en principe correctement». L'en-
quête devra démontrer si des fau-
tes ont été commises. L'obscurité
qui régnait et la menace que pou-
vait représenter le geste du You-
goslave vers la boite à gants justi-
fient, a-t-il dit, le fait qu'aucun
coup de semonce n'ait été tiré.
L'agent ne pouvait pas savoir que
la boîte à gants ne contenait pas
d'arme, a ajouté le commandant
Stucki.

Mais le professeur Viatte s 'est
surtout illustré par la suite dans
les études qu 'il a consacrées à la
littérature française hors de Fran-
ce, particulièrement outre-Atlan-
tique. Celles-ci ont donné naissan-
ce à sa seconde œuvre importante
intitulée L'histoire littéraire de
l'Amérique française, dans laquel-
le il se montre un fin connaisseur
de toutes les littératures propres
aux marchés francophones dans le
monde. Auguste Viatte ne s 'est pas
contenté de les apprécier dans les
livres, il est allé voir sur p lace les
pays dont elles émanaient. Voya-
geur infatigable, Auguste Viatte,
entre deux retours à son domicile
parisien ou à son p ied-à-terre de
Porrentruy - dans la maison pater-

tentement au sein de la station. Un
premier contrôle avait établi l'exis-
tence d'un danger d'incendie. A
l'automne 1980 déjà, le propriétai-
re avait été averti. L'ordre d'éva-
cuation était néanmoins prononcé
au printemps par l'Inspectorat du
feu du canton de Schwytz, qui a,
en outre, rejeté le recours déposé
contre cet ordre .

Le nouveau propriétaire a l'in-
tention de construire, à la place de
l'ancien hôtel un nouvel hôtel et
bâtiment commercial comprenant
des vitrines donnant sur la rue ain-
si qu'un restaurant sur le toit. Des
problèmes juridiques ont néan-
moins, à ce jour , empêché la réa-
lisation du projet.

Fribourg: ferme incendiée
SORENS (FR) (ATS). - Mardi soir, un incendie s'est déclaré dans la
grange d'une ferme à Sorens (FR), et s'est propagé rapidement à tout le
bâtiment. Alors que les parents travaillaient aux champs, leurs cinq en-
fants , âgés de 4 à 14 ans, se sont occupés de libérer les animaux qui se
trouvaient dans l'étable avant de se mettre eux-mêmes en sécurité. Les
pompiers n'ont pas pu empêcher la destruction complète de la ferme. Les
dégâts atteindraient plusieurs centaines de milliers de francs. Une enquê-
te est en cours afin de déterminer la cause du sinistre.

Bases légales insuffisantes
que, même si ces immeubles n'ont
pas encore fait l'objet de mesures
de protection préalables. Il est, dès
lors, difficile de comprendre pour
quelles raisons le gouvernement ne
suit pas l'avis de cette instance,
instance compétente en la matière.
De plus, selon la nouvelle loi fé-
dérale sur l'aménagement du ter-
ritoire, les cantons sont tenus de
prendre des mesures de protection
aussi pour le patrimoine histori-
que.
Bases légales,
encore une musique
d'avenir

Dans sa réponse, le Conseil

Bethléem; nouveau supérieur
IMMENSEE (ATS). - Le père Jo-
sef Elsener a accepté, hier matin ,
son élection comme supérieur gé-
néral devant l'assemblée des dé-
légués du sixième chapitre ordi-
naire. Il est devenu, par cet acte, le

nelle - s 'est livré à une étude so-
ciologique très affinée de la vie des
Américains, ce qui donna naissan-
ce à son livre Les Etats-Unis.

Alors qu'il vient de dépasser les
80 ans, Auguste Viatte a encore
publié récemment une Histoire
comparée des littératures franco-
phones dans laquelle il démontre
avec un esprit de synthèse remar-
quable l'étroite correspondance
existant entre poètes et prosateurs
des pays francop hones.

En décidant de l'honorer parti-
culièrement, la bourgeoisie de Por-
rentruy, ainsi que l'Institut juras-
sien des lettres, des arts et des
sciences, dont il est un des mem-
bres les p lus éminents, se sont
donc enfin mis en devoir de récom-
penser un Bruntrutain dont les mé-
rites ont déjà été universellement
reconnus.

V. G.

ZURICH (ATS). - L'Union démocratique du centre (UDC) du
canton de Zurich décidera encore ce automne si, d'entente avec
d'autres groupements, elle lancera une initiative populaire en vue
de supprimer l'horaire d'été. Depuis l'introduction de celui-ci, de
nombreuses voix s'étaient élevées dans le parti, qui exprimaient
des avis très négatifs à l'égard de cette innovation.

Selon le comité du parti, la majorité des critiques émanaient de
familles dont les enfants sont en âge de scolarité, ainsi que des mi-
lieux d'enseignants. Selon eux, l'introduction de l'heure d'été ne
permettait plus aux enfants de bénéficier d'un nombre suffisant
d'heures de sommeil, ce qui avait une influence néfaste sur leur
capacité de travail et leur santé.

d'Etat affirme que, dans tous les
cas signalés, le gouvernement n'a
été saisi, sous l'aspect de la protec-
tion des monuments historiques,
que d'un seul des cas visés par le
député Vaucher. Pour cette mai-
son, le Conseil d'Etat s'est pronon-
cé en qualité d'autorité de recours
sur une décision préfectorale re-
fusant d'autoriser la démolition,
ayant constaté, conformément à
un préavis dûment motivé du Mi-
nistère public, que l'interdiction de
démolir ne reposait pas sur une
base légale suffisante. S'il est des
circonstances dans lesquelles la loi
habilite les autorités à interdire la
démolition de bâtiments anciens,

cinquième supérieur général de la
société des missionnaires de Beth-
léem, Immensee, fondée il y a
60 ans. Il est le successeur du père
Josef Amstutz qui a quitté ses
fonctions après deux périodes de
sept ans chacune. Le père Elsener
a été, ces dernières années, vicaire
général, puis chancelier et secré-
taire de Mgr Tobias Chiginya, évê-
que autochtone du diocèse de
Gwelo au Zimbabwe. Après ses
études en théologie et une forma-
tion spécialisée en sociologie, le
père Elsener est allé au Zimbabwe
en 1959 où il a été surtout un pro-
moteur de la question sociale. Par
son élection comme supérieur gé-
néral, le père Elsener accède à la
présidence du chapitre des mis-
sionnaires de Bethléem qui durera
probablement jusque vers la fin de
ce mois. Le père Elsener est origi-
naire de Zoug, il est né et a passé
son enfance à Rorschach.

• SCHINDELLEGI (SZ) (ATS).
- Un jeune homme de 28 ans, Urs
Freusi, de Schindellegi , s'est mor-
tellement blessé en nettoyant son
pistolet, une balle étant restée
dans le canon de l'arme. L'acci-
dent, qui n'a été reconnu qu'hier,
s'est passé le 19 juillet. Lors du
nettoyage de l'arme, le coup partit
et attint Urs Freusi à la poitrine.
Celui-ci fut transporté immédia-
tement à la clinique universitaire
de Zurich où il devait décéder le
1er août.

• YVERDON (ATS). - Des ou-
vriers de la Coopérative du bâti-
ment d'Yverdon déplaçaient un
panneau de coffrage de 200 kilos
au moyen d'une pelle mécanique,
hier vers 8 heures, sur un chantier
de la ville, lorsque, à un moment
donné, une cheville de bois arri-
mant une courroie se rompit , libé-
rant le panneau. Celui-ci tomba
sur M. Milan Ristic, 28 ans, You-
goslave, demeurant à Yverdon, qui
était occupé à la manœuvre,
l'écrasant et le tuant sur le coup.

les conditions légales, dans ce cas,
n'étaient pas réunies.

Cependant , le gouvernement
confirme sa détermination de met-
tre en oeuvre les moyens propres à
sauvegarder le patrimoine fribour-
geois. Depuis plusieurs années, il a
entrepris la revision de la loi sur
les constructions. A cette occasion,
il a manifesté son désir de se voir
doter d'instruments juridiques ap-
propriés. Le projet de loi revisé est
transmis au Grand Conseil, qui
aura donc l'occasion de compléter,
prochainement, les bases légales
relatives à la protection de vieilles
demeures.

M. Pi
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L'ambassadeur de France chassé d'Iran
MALGRÉ LES «OPÉRATIONS-PAILLASSON»
DU GOUVERNEMENT MAUROY
PARIS (ATS/AFP). - L'octroi par la France de l'asile politique à l'ancien
président Abolhassan Banisadr - et à M. Massoud Radjavi, chef des
moudjahidine du peuple (gauche islamique) - a débouché sur une grave
crise dans les relations franco-iraniennes.

Le président François Mitterrand a invité, hier soir, les quelque 140
Français résident en Iran «à regagner momentanément» la France. Pra-
tiquement au même moment, le Ministère iranien des affaires étrangères
a annoncé que l'ambassadeur de France à Téhéran, M. Guy Georgy,
avait été prié de quitter le pays dans un délai de trois jours.

L'Elysée a justifié sa décision de rapatriement momentané, qui s'ac-
compagne du rappel en consultation de M. Georgy, par les risques exac-
tions incontrôlées susceptibles de mettre en danger» les ressortissants
français en Iran si les manifestations antifrançaises de ces derniers jours
devaient se poursuivre.

Environ 5000 manifestants s'étaient massés devant l'ambassade de

Théoricien de la révolution
assassiné à Téhéran
BEYROUTH (AP). - L'un des
principaux théoriciens du parti de
la République islamique iranien ,
M. Hassan Ayat, a été abattu hier
de plusieurs balles alors qu 'il quit-
tait son domicile dans un faubourg
de Téhéran , a annoncé l'agence
iranienne PARS.

Selon l'agence, plusieurs «con-
tre-révolutionnaires» guettaient le
député dans une voiture en sta-
tionnement et ont ouvert le feu sur
lui avant de prendre la fuite. Deux
de ses gardes du corps ont été
blessés dans l'attentat.

M. Ayat est la personnalité po-
litique iranienne la plus importan-
te assassinée depuis l'attentat qui a
coûté la vie à l'ayatollah Moham-
med Beheshti et à 70 membres du
gouvernement parlementaires et
fonctionnaires du parti de la Ré-
publique islamique le 28 juin der-
nier , une semaine après la destitu-
tion du président Abolhassan Ba-
nisadr.

Un porte-parole du service des
relations publiques du Majlis a dé-

Gambie: plus
F v-r

BANJUL (ATS/AFP). - Le nom-
bre de morts à la suite du coup
d'Etat manqué de jeudi dernier
contre le président Dawda K. Ja-
wara se situerait entre 300 et 400,
selon les dernières estimations cir-
culant hier dans la capitale gam-
bienne.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
Parlement iranien a approuvé hier
matin la nomination du nouveau
premier ministre iranien, l'hodja-
toleslam Mohammad Djavad Ba-
honar. Sur les 182 députés pré-
sents au Parlement, 130 ont voté
pour M. Bahonar, 14 contre et 24
se sont abstenus à l'issue d'un dé-
bat à huis clos.
• GRENOBLE (AP). - Un règle-
ment de compte a fait deux morts
par balles fzyredr hier matin à
Fontaines (Isère) dans la banlieue
de Grenoble.

M. Jacques Charousset , 38 ans ,
propriétaire du bar «l'Oxford »
présenté comme un héros de
î'anti-racket et M. Michel Casti-
glione, 36 ans , dit «Minoune» , ont
été abattus par plusieurs armes.
• SYDNEY (AP). - Un garçonnet
de deux ans est demeuré prison-
nier pendant huit heures dans un
puits profond d'une centaine de
mètres, large de 30 cm, dans lequel
il est tombé mardi après-midi alors
qu'il se promenait avec son père
dans la ferme familiale. C'est fi-
nalement des ouvriers d'une mine
voisine qui sont intervenus avec
une foreuse. Ils ont percé un puits
parallèle puis une galerie pour re-
joindre le puits initial sous l'en-
fant. Ils ont alors gonflé un ballon
d'hélium pour obstruer le trou
avant de remonter le petit William
qui ne gardera de sa mésaventure
qu'un œil au beurre noir. qu 'il prévoyait une «dizaine de

ETATS-UNIS
13000 licenciements?
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Cinq responsables locaux du
syndicat des contrôleurs aériens (PATCO) ont été reconnus coupables
d'offense à magistrat et emprisonnés hier dans plusieurs Etats améri-
cains. Quatre responsables de l'Etat du Kansas ont été arrêtés pour avoir
refusé d'obéir à une injonction judiciaire leur ordonnant de cesser leur
grève. Un responsable du PATCO de l'Etat du Virg inie avait déjà été ar-
rêté en milieu de journée. Par ailleurs, l'administration américaine a
commencé à licencier les contrôleurs aériens qui, par milliers, ont ignoré
l'ultimatum du président Reagan de mettre fin à leur arrêt de travail,
contraire à leur statut. Les premières lettres de licenciement ont été en-
voyées quelques minutes après l'expiration du délai fixé à 19 heures
GMT (21 heures HEC), a annoncé un porte-parole de l'administration fé-
dérale de l'aviation (FAA). Elles sont destinées aux contrôleurs qui pren-
nent leur service à ce moment-là. D'autres lettres, imprimées par les or-
dinateurs, sont prêtes pour les travailleurs des équipes suivantes, a-t-on
ajouté. Les licenciements massifs, qui toucheraient près de 13 000 travail-leurs, seraient terminés à midi. Les grévistes ne semblent cependant pas
décidés à céder.

claré par téléphone à l'Associated
Press que l'assassinat de M. Ayat a
été mis au compte des «moudja-
hidin khalq» , le mouvement isla-
mique d'extrême gauche rendu
responsable d'une vague d'atten-
tats antigouvernementaux qui se
poursuit dans le pays.

Les épiciers
ont la dent dure

Les bazaris et les commerçants
de Téhéran ont décidé de faire
grève, aujourd'hui , pour «protester
contre le manque de fermeté des
tribunaux de la révolution face
aux contre-révolutionnaires» , a in-
diqué un communiqué du «comité
des affaires corporatives» cité hier
par Radio-Téhéran. Les tribunaux
révolutionnaires , rappelle-t-on , ont
fait exécuter plus de 320 oppo-
sants depuis la destitution du pré-
sident Abolhassan Banisadr il y a
un mois et demi , dont 55 ces qua-
tre derniers jours .

de 300 morts
Au «Royal Victoria Hospital» ,

situé dans le centre de la ville,
130 morts ont été recensés, qui
s'ajoutent aux 87 morts enterrés
samedi dans une fosse commune,
et à un nombre indéterminé de ca-
davres immergés à l'embouchure
du fleuve Gambie, selon des té-
moins oculaires.

OPERATION DU PAPE

Parfaitement réussie Gouvernement de choc
ROME (ATS/AFP). - Le pape
Jean Paul II a été opéré hier matin
à la polyclinique Gemelli , a décla-
ré hier le porte-parole du Vatican ,
le père Romero Pancirolli.

«Tout s'est très bien passé» , a
affirmé le père Pancirolli après
l'intervention qui devait rétablir le
fonctionnement normal des intes-
tins du pape. L'opération a duré à
peu près une heure , de 7 à 8 heu-
res HEC, a encore précisé le porte-
parole.

Selon un bulletin de santé, le
27e depuis l'attentat du 13 mai
contre le Saint-Père , dont les sui-
tes ont nécessité cette intervention ,
«le réveil du Souverain Pontife a
été rapide et régulier» et «la con-
dition physique du patient est bon-
ne» .

Enfin , le bulletin précise que
l'opération s'est terminée à 8 heu-
res HEC.

Par ailleurs, le professeur Emilio
Tresalti , l'un des médecins du
pape, a indiqué aux journalistes

France à Téhéran, vendredi dernier, pour exiger l'extradition de
MM. Banisadr et de M. Massoud Radjavi, arrivés en France le 29 juillet
dans le même avion.

De leur côté, les autorités iraniennes ont expliqué leur décision de de-
mander à l'ambassadeur de France de quitter le pays par le refus français
de répondre positivement à la demande d'extradition «des deux
terroristes, Banisadr et Radjavi, poursuivis en justice par l'Iran».

Avant que la situation n'atteigne ce point de crise aiguë, la France
avait multiplié, ces derniers jours, les gestes d'apaisement à l'égard de
l'Iran.

Ridicule
Paris avait tout d'abord autorisé, samedi soir, le départ pour l'Iran des

trois dernières vedettes lance-missiles, commandées en 1974 par le ré-
gime du shah et qui étaient bloquées en cale sèche à Cherbourg depuis
dix-huit mois.

Ridicule
Dimanche, le Ministère des relations extérieures faisait interdire tout

contact entre la presse et MM. Banisadr et Radjavi qui avaient trouvé re-
fuge dans la propriété d'un ami, près de Paris, après avoir séjourné trois
jours dans l'appartement de M. Banisadr, également dans la banlieue pa-
risienne.

Ridicule
Lundi, le président Mitterrand adressait un message de félicitations à VARSOVIE (AP). - Les manifes-

M. Mohammad Ali Radjai, nouveau président de la République islami- tants de Solidarité qui bloquaient
que iranienne, en exprimant «le souhait sincère que les relations entre les depuis cinquante heures un impor-
deux pays puissent connaître un développement conforme à l'ancienne et tant carrefour du centre de Var-
profonde amitié qui unit nos deux peuples». sovie, ont levé le siège, hier, dans

Le boucher des J0 de Munich
grièvement
VARSOVIE (AP). - Mohammed Daoud Odeh , un des dans la capitale polonaise. Il n 'avait même pas eu le
dirigeants de l'organisation palestinienne «Fatah», temps de rentrer en contact avec le bureau de l'OLP
plus connu sous le nom d'Abou Daoud, a été griève- en Pologne. Un porte-parole dde l'OLP à Beyrouth a
ment blessé de plusieurs coups de feu samedi matin affirmé n'avoir appris la nouvelle que mardi,
alors qu 'il se trouvait à Varsovie, a annoncé hier un Ce même porte-parole a précisé que des représen-
porte-parole du bureau de l'OLP dans la capitale po- tants de l'organisation palestinienne avaient été dé-
lonaise. péchés à Varsovie pour participer à l'enquête avec les

Selon le porte-parole, il a été atteint de cinq balles autorités polonaises,
tirées par un agresseur non identifié et a dû être opéré Daoud Odeh a été opéré aussitôt après l'attentat,
d'urgence dans un hôpital de Varsovie. Les médecins Les médecins sont parvenus à extraire les cinq balles
considèrent qu'il est encore trop tôt pour form uler un qui l'avaient atteint à la mâchoire, au flanc droit , à
pronostic sur son état de santé, il n 'est manifestement l'intestin et à la nuque,
pas encore tiré d'affaire . Une sixième balle, tirée à une distance d'environ

Daoud Odeh est considéré comme l'organisateur de deux à trois mètres par un jeune homme âgé de 20 ou
l'attentat qui a fait 11 victimes parmi les athlètes is- 22 ans, a touché une femme polonaise qui se trouvait
raéliens qui participaient aux Jeux olympiques de Mu- à côté d'Odeh. Le tireur est parvenu à s'enfuir en sau-
nich en 1972. Il serait également un des membres fon- tant dans une voiture qui a aussitôt démarré et dis-
dateurs de l'organisation «Septembre noir» qui avait paru à vive allure.
revendiqué l'attentat. Le représentant de l'OLP à Var- Abou Daoud a été arrêté vers la fin de 1977 à Paris
sovie, M. Fouad Mahmoud Yacine, a cependant for- alors qu'il séjournait dans la capitale française avec
mellement démenti cette information affirmant que une délégation de l'OLP. Cette arrestation aurait ré-
Odeh «n 'avait absolument rien à voir avec cet évé- suite de renseignements fournis par les Services se-
nement» . crets israéliens (Mossad). Son extradition fut réclamée

L'attentat a eu lieu dans la cafétéria de l'hôtel Inter- aussitôt par Israël et l'Allemagne fédérale , mais Abou
continental de Varsovie, samedi vers 8 heures du ma- Daoud devait être expulsé quelques jours plus tard
tin , alors qu'Abou Daoud venait tout juste d'arriver vers l'Algérie.

jours de convalesence à l'hôpital» .
Selon lui, «en théorie», Jean Paul
II pourrait gagner sa résidence
d'été de Castel Gandolfo vers la
mi-août pour y poursuivre sa con-
valescence.

Enfin , le professeur Tresalti a
précisé que le pape devrait se sou-
mettre à une alimentation spéciale
pendant une «courte période» et
que Jean Paul II avait repris cons-
cience avant même de sortir de la
salle d'opération. (Voir aussi en
page 1)
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ISRAËL

JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
M. Menahem Begin a présenté ,
hier à la Knesset son nouveau
gouvernement de coalition que
beaucoup considèrent comme
le plus uîtra qu'Israël ait connu
à cause notamment de ses très
nettes orientations religieuses.

Devant la nouvelle assem-
blée, le président du conseil
s'est déclaré détenteur d'un
«mandat moral» lui permettant
de gouverner Israël pour les
quatre années à venir.

^

ÉTATS-UNIS

lue Washinaton-OLP!
ricain M. Ronald Reagan a conclure : «Ensemble, nous ga- (Cet engagement faisait partie
louar el Sadate la détermi- gnerons» . du protocole secret signé en 1975
jtion de naix au Proche- par les Israéliens et le secrétaire
ec l'Egypte. M. Sadate, qui En direct aVCC l'OLP d'Etat américain de l'époque M.
une visite de cinq jours, a Henry Kissinger, comme contie-
nnent américain continue- Le président égyptien M. partie au retrait israélien du Si-
i pays arabes. Anouar el Sadate a affirmé hier naï).

avoir déclaré au président amé- M. Sadate a affirmé que les
ricain M. Ronald Reagan quu Etats-Unis devraient essayer

: qui compte de nombreux était temps pour les Etats-Unis d'étendre à un accord plus large
les» , a également déclaré de négocier avec l'OLP à propos au Proche-Orient le cessez-le-
agan. «Mais aujourd'hui je de la paix au Proche-Orient. feu du 24 juillet dernier au Liban
issure, à vous et au peuple «Il est temps, et je ne révèle entre Israël et l'OLP. «Pourquoi
en, que nous fe rons le che- pas un secret. Je l'ai dit au pré- les Etats-Unis ne bâtiraient-ils
nsemble et que rien ne sident Reagan ce matin», a dé- pas sur cela, et ne laisseraient-ils
:mpêchera d'atteindre no- claré le chef de l'Etat égyptien pas tomber l'accord sur le se-
itination» . aux journalistes, après un déjeu- cond retrait (israélien du Sinaï,
¦éponse , le président égyp- ner au département d'Etat de signé en 1975), qui empêche les
estimé que le moment pré- Washington. Etats-Unis d'entrer en contact
tait «crucial» pour la paix Selon lui, les Etats-Unis de- avec l'OLP?», a déclaré le pré-
Dche-Orient. «La violence vraient se délier de l'engagement sident égyptien.
:nsion dont nous avons été fait à Israël de ne pas négocier II a refusé de dire quelle a f t ê
noins ces dernières semai- avec l'OLP tant que l'Organisa- la réaction de M. Reagan à ses
rouvent l'urgence de la tion palestinienne n'aura pas re- déclarations. Par le passé, le pré-

a-t-il dit. M. Sadate a connu Israël et n'aura pas accep- sident américain a affirmé à plu-
qu 'il souhaitait que les té les résolutions du conseil de sieurs reprises qu'il considérait

-Unis jouent un rôle de par- sécurité de l'ONU appelant à des l'OLP comme une organisation
re à part entière, avant de frontières sûres pour Israël. terroriste.

GRECE
Incendies criminels?
ATHÈNES (ATS/AFP). - L'état d'urgence a été décrété hier
après-midi en Messinie (sud du Péloponèse) à la suite des incen-
dies qui ont ravagé la région ces derniers jours.

C'est la troisième province dans laquelle l'état d'urgence est dé-
cidé, après l'Attique et Hia (ouest du Péloponèse), mardi.

Hier, un agriculteur de
80 ans a été brûlé vif dans sa
maison dans la province d'Ilia.
Il s'agit de la troisième victime
depuis lundi.

Les incendies continuent à
faire rage dans toute la Grèce,
détruisant de nombreuses ter-
res agricoles. Dix incendies
étaient signalées hier soir , entre
autres à Patras (principale ville
du Péloponèse) et dans les îles
de Chios (mer Egée) et Leucas
(mer Ionienne).

Le vice-premier ministre ,
M. Evangelos Averof , a déclaré
mardi soir, qu 'il trouvait «sus-
pect» le fait que ces incendies

Varso vie: fin de la grève

Comme 1 on s y attendait , M.
Ariel (Arik) Aron, connu pour
ses vues radicales sur le statut
des territoires occupés et la co-
lonisation juive qui sont extrê-
mement controversées, a été
nommé ministre de la défense.

La nomination de M. Sharon
et l'absence d'éléments modé-
rés au sein du nouveau cabinet
incitent les observateurs à pen-
ser que M. Begin gouvernera
avec une intransigeance ac-
crue, même si l'accord de coa-

se soient déclarés simultané-
ment en divers endroits.
M. Averof a affirm é que les
coupables , si l'enquête aboutis-
sait , se verraient infliger de
lourdes peines par les tribu-
naux.

Deux hypothèses semblent
être retenues. La première met
en cause des usurpateurs de
terrains boisés qui espèrent
transformer en terrains con-
structibles les bois ainsi anéan-
tis. La deuxième attribue la
responsabilité des incendies à
des nostalgiques de la junte des
colonels, au pouvoir en Grèce
de 1967 à 1974.

un grondement de moteurs et sous
les ovations de la foule d'environ
5000 personnes qui étaient mas-
sées aux alentours tandis que tous
les secteurs économiques de la ré-
gion de Varsovie, à l'appel de la
section régionale (MKZ) obser-
vaient un débrayage pour protester
contre la pénurie alimentaire.

L'arrêt de travail de trois heures
des travailleurs du transport et le
débrayage de deux heures dans les
usines ont pris fin vers midi lors-
que les chauffeurs des camions et
des autobus ainsi que les conduc-
teurs des tramways immobilisés
depuis lundi au carrefour central
de Varsovie, ont démarré dans un
concert d'avertisseurs.

Le convoi a fait demi-tour, tour-
nant le dos au siège du parti com-
muniste, situé à 500 mètres de là,
et où il avait été empêché de se
rendre lundi par la police.

«Cette manifestation a été un
succès complet» , ont estimé les
conducteurs d'autobus et les
chauffeurs routiers dans un com-
muniqué.

«Nous allons reprendre demain
les discussions avec le gouverne-
ment, et si rien ne se passe, nous
pourrions revenir lundi», a déclaré
M. Andrzej Gwiazda, numéro
deux de Solidarité, devant la foule.

La satisfaction des manifestants
et l'ambiance de fête qui a régné
dans les rues de Varsovie embou-
teillées a contrasté singulièrement
avec l'inquiétude exprimée par le
gouvernement et le parti commu-
niste.

lition signé mardi par le likoud
et trois partis religieux ne l'as-
sure du soutien que de 61 des
120 élus à la Knesset.

Le gouvernement de M. Me-
nahem Begin a été investi hier
soir à la Knesset par 61 voix
contre 58, à l'issue d'un débat
marathon qui a duré près de
quatorze heures.

Immédiatement après le
vote, les 18 ministres ont prêté
serment.




