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Fruits à pépins: Les Suisses ana
lysent et s'interrogent 

La planification, la qualité mais sur
tout le volume des récoltes ont retenu 
l'attention d'une cinquantaine d'organi
sations intéressées à la production et à 
la mise en valeur des fruits à pépins 
(agriculture, industrie, commerce, hôtel
lerie, syndicats, consommateurs, etc.) in
vitées le 14 août a Berne par la Régie 
fédérale des alcools en vue d'étudier 
les mesures à prendre pour l'utilisation 
des fruits, la production d'eau-de-vie et 
la transformation de la culture fruitière 
helvétique. 

La situation actuelle de la culture frui-
tuière en Suisse n'est pas satisfaisante : 
il faut réduire les vergers de pommiers 
de 11 "/„ (de 5300 à 4700 hectares) selon 
la Régie fédérale des alcools et la Fruit-
Union suisse ; améliorer l'assortiment 
variétal ; mieux informer les arboricul
teurs. Cette année, d'importantes quan
tités de pommes de table devront à. 
nouveau être livrées à l'industrie, avec 
les conséquences financières pour les 
producteurs que cela représente. Pour 
les poires, un problème d'adaptation des 
variétés se pose : celles destinées à l'en
treposage peuvent quelque peu être dé
veloppées. Du côté des cerises, la de
mande est en baisse dans tous les sec
teurs d'utilisation. Pour l'ensemble du 
domaine fruitier, un appel est une nou
velle fois lancé pour mettre l'accent sur 
la qualité. La planification doit faire 
l'objet de bases sérieuses ; un recense
ment fédéral des arbres fruitiers en 1981 
devrait y contribuer. 

Les fruits à cidre. 

Avec quelque 160 000 tonnes de fruits 
à cidre excédentaires — 120 000 t de 
pommes et 40 000 t de poires — le sou
tien de la Régie fédérale des alcools sera 
indispensable cette année en vue de 
constituer des réserves de concentré, 
d'encourager l'exportation à l'état frais, 
de transformer une part de la marchan
dise en concentré et de fabriquer de 
l'eau-de-vie, selon qu'il s'agit des pom
mes ou des poires dites à cidre. Ces 
différentes mesures sont prises en ac
cord avec les cidreries. Le séchage des 
fruits, la conserverie et la fabrication 
de poudre de fruits entrent également 
au nombre des procédés de valorisation. 

Les Romands s'expriment "] 
Du côté des fruits de table, aucun 

problème d'approvisionnement du mar
ché et de couverture des, besoins de 
l'industrie de la conserve. Il n'est pas 
possible de chiffrer exactement la ré
colte de pommes et de poires 1980 mais 
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L'été avec Pierre Dac | L'ancsthésie générale ne con
cerne pas seulement celle de la 
femme d'un général. 

* • • 
La chirurgie esthétique est une 

entreprise de ravalement de faça
des humaines dégradées par le 
temps afin de réparer des ans 
l'irréparable outrage. 

* * * 
L'oto-rhyno véritablement con

sciencieux est celui qui s'abstient 
consciemment et scrupuleusement 
de jouer du cor thyroïde le soir 

Dans l'intérêt de la sécurité rou-
| tière hématologique, j'estime 
| trouve, et réciproquement, que les 
^ excès de vitesse de sédimentation 
^ doivent être sévèrement réprimés 
^ par les agents pathogènes de 
^ police sanguine. 
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les volumes s'annoncent imposants. L'ac
cent devrait être .porté sur la sélection 
de la qualité lors des livraisons au com
merce et de l'entreposage. 

La régie des alcools compte une fois 
de plus encourager l'écoulement des 
pommes de table sur le marché frais, 
des ventes à prix réduit aux communes 
de montagne et à des familles écono
miquement défavorisées, ce en colla
boration avec la Fruit-Union suisse. La 
campagne « pomme de la récréation » 
sera également poursuivie. Quant aux 
poires de table (le Valais reste le prin
cipal producteur de Suisse avec 80 % 
de l'approvisionnement) on constate un 
développement des cultures de variétés 
de garde. La mise en valeur ne devrait 
pas rencontrer de diffcultés particuliè
res. Il y aura cet automne des Wil
liams en suffisance ; le Valais annonce 
11 millions de kilos et peut-être davan
tage. Reste qu'il sera intéressant, selon 
les experts de la régie, de déterminer 
les répercussions des nouvelles subven
tions accordées par la CEE pour la 
transformation des poires Williams. 

! ... et ceux de table 

Le vice-président de la Fruit-Union 
suisse et président de d'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu
mes, Marc Constantin, a relevé que des 
contrats ont été signés avec des fabri
ques de conserves en vue de l'utilisation 
d'une partie de la récolte de poires 
Williams. Les distilleries prendront en 
charge une autre partie de la récolte 
mais c'est surtout vers le marché frais 
que les Valaisans voudraient acheminer 
leur production. La cueillette intervien
dra dans une quinzaine de jours ; on 
devrait trouver des poires Williams sur 
tous les étalages à la fin du mois d'août. 
M. Constantin a en outre demandé, au 
nom de tous les producteurs suisses, que 
l'on donne un coup de main pour ex
porter des fruits, comme la Régie des 
alcools le fait pour les pommes de terre. 
En effet, nos fruits de classe industrielle 
atteignent pratiquement la qualité des 
fruits de table dans les pays voisins. 
Dans toute l'Europe, les prescriptions de 
qualité sont moins sévères qu'en Suisse. 
Il y a donc des chances pour les fruits 
suisses (frais et à cidre) sur le marché 
international. 

Par quels moyens rétablir une situa
tion saine dans les cultures de fruits de 

table et de fruits à cidre ? Posant la 
question au directeur de la Régie des 
alcools, le président de l'Union fruitière 
vaudoise, Jean-Pierre Berger, a proposé 
que les producteurs et l'Administration 
fédérale envisagent ensemble les solu
tions possibles. 

Enfin, Mme E. Canrard s'est fait l'in
terprète des consommatrices en rele
vant d'une part que le ravitaillement 
des consommateurs en fruits indigènes 
de qualité est magnifique. Par contre, 
les efforts visant à augmenter la con
sommation de jus de fruits sont insuf
fisants en Suisse ; les prix pratiqués 
dans les restaurants et hôtels sont scan
daleusement élevés. En outre, on re
marque rarement des desserts à base de 
fruits ou des fruits frais dans la res
tauration helvétique, alors que l'appro
visionnement est largement suffisant. 

Le directeur de la régie, M. Hans 
Mûller. a répondu qu'il n'existe pas de 
base légale pour accorder les subsides 
à l'exportation de pommes de table. 
D'autre part, il est prêt à étudier les 
solutions visant à planifier la production 
arboricole en Suisse à condition qu'il y 
ait, du côté des producteurs, une vo
lonté d'assainir les cultures. Si vous 
donnez la garantie que la limitation des 
productions interviendra dans un délai 
rapproché, nous discuterons alors, a pré
cisé M. Mûller. {cria) 
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Abricots: Les qualités et prix 
L'écoulement des abricots du Valais 

est favorable, constate l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu
mes, laquelle souhaite surtout le beau 
temps pour la récolte des trois à quatre 
millions de kilos encore sur les arbres. 
Actuellement, la moitié de la production 
1980 n'a pas encore été atteinte mais 
on entre dans une période de forte ré
colte : 150 à 300 tonnes par jour. 

La qualité et le prix de vente des 
abricots du Valais font l'objet de dis
positions officielles. L'Office fédéral de 
l'agriculture, à Berne, et du contrôle 
des prix, ont communiqué aux milieux 
intéressés • une série d'instructions pré
cises desquelles il ressort, par exemple, 
que les prix de vente au détail doivent 
être affichés (les indications imprécises 
ou ambiguës teilles que environ, brut 
pour net ou autres sont interdites) et 
indiqués exactement. On sait, en effet, 
que des prix de vente maximums ont 
été fixés par le Département fédéral de 
l'Economie publique. Les infractions à 
ces prix officiels sont poursuivies con
formément aux dispositions de la légis
lation fédérale sur les marchandises à 
prix protégés. 

L'abricot de classe I est un fruit de 
bonne qualité, de coloration jaune uni
forme, indiquent les dispositions fédé
rales. Seuls de légers défauts sont admis 
pour autant qu'ils ne nuisent pas à 
l'aspect extérieur du lot. Le producteur 
reçoit 1 fr. 95 par kilo net et le con
sommateur achète cette marchandise au 
prix maximum, de 2 fr. 90 le kilo dans 
les cantons de Genève, Vaud, Fribourg 
et Valais (2 fr. 95 pour Neuchâtel, Jura, 
Berne, et une partie de la Suisse alé
manique). 

La classe II englobe les fruits de qua
lité marchande (quelques défauts exté
rieurs admis) vendus au consommateur 
à 2 fr. 45 le kilo (2 fr. 50 pour Neuchâ
tel et autres cantons précités) alors que 
la classe III revient au détail à 2 francs 
(2.05), les fruits étant de bonne qualité 
mais tachés ou fendus. 

Cinquantenaire 
de la Cave 

des producteurs de vins 
de Sion et environs 

La Cave des producteurs de vins de 
Sion et environs, affiliée à Provins Va
lais, célébrera le cinquantenaire de sa 
fondation le samedi 30 août, à Sion, 
selon le programme suivant : 
15.00-17.00 Portes ouvertes dans les trois 

Caves : Sion, Conthey, St-Léonard 
17.30-18.15 Réception, prise des places, 

apéritif à la halle de fête (Place 
des Potences, Sion). 

18.15 Buffet valaisan 
Allocutions de M. Bernard de Tor-
renté, président de la Cave 
M. Jean Actis, Directeur de l'Of
fice central 
M. Joseph Michaud, président de 
la Fédération 
Productions de 
La Chanson Valaisanne 
La fanfare La Gloire du Rhône 
Les Bletzettes, Champlan 
La Cobva, Conthey 
Vieux-Costumes, Savièse 

22.30 Fin de la manifestation. 

Berne: Importante nomination 
pour un radical genevois 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
fédéral a désigné M. Guy-Olivier Se-
gond au poste de président de la Com
mission fédérale pour les questions de 
la jeunesse. 

Agé de 35 ans, M. Guy-Olivier Segond 
a obtenu une maturité classique avant 
de suivre des études de droit et de 
sciences politiques à Genève, Londres 
et aux Etats-Unis. Directeur-adjoint de 
l'Office de la jeunesse du canton de 
Genève de 1970 à 1979, il a également 
été, durant dix ans, conseiller juridique 
du Département de l'instruction publi
que de Genève. 

M. Segond — président du Conseil 

exécutif de l'Eglise nationale protes
tante de Genève de 1971 à 1975 — a été 
à la tête des jeunes radicaux genevois 
durant plusieurs années. Ancien rédac
teur en chef de l'hebdomadaire radical 
« Le Genevois », il a été élu, en 1979, 
au Conseil administratif (exécutif) de 
la Ville de Genève où il remplace Mme 
Lise Girardin. Dans cette fonction, il est 
notamment responsable des affaires so
ciales, des écoles et institutions pour 
la jeunesse et des parcs. 

Entre autres, le Département que di
rige M. Segond comporte la responsa
bilité des écoles et institutions pour la 
jeunesse de la Ville de Genève. 
Concrètement, ses services ont donc la 
charge, directe ou indirecte, de 
a) 28 pouponnières, crèches et jardins 

d'enfants, représentant environ 350 
mille journées/enfants ; 

b) 68 écoles primaires et 34 salles de 
gymnastique, abritant environ 10 000 
élèves et 300 sociétés locales ; 

c) 7 restaurants scolaires, servant en
viron 100 000 repas par an ; 

d) G centres de loisirs et de rencontre 
de quartier ; 

e) 1 Maison des jeunes et de la cul
ture ; 

f) 4 centres aérés ; 
g) 35 emplacements de jeux pour en

fants et jardins Robinson ; 
h) 2 ludothèques ; 
i) 50 camps et colonies de vacances. 

En outre, les services de M. Segond 
ont la responsabilité de la Fête des 
promotions enfantines et primaires et 
de la cérémonie des promotions civi
ques au cours de laquelle, chaque année, 
près de 2000 citoyens et citoyennes at
teignant leurs 18 ans sont accueillis au 
sein de la communauté politique. 

Le « Confédéré-FED » félicite M. Se
gond et lui souhaite pleine réussite dans 
l'exercice de cette importante fonction. 

3 5 0 communes sous la loupe 
pour que la montagne vive 

L'aide la plus efficace, la plus durable 
et la plus valable qui peut être accor
dée à une zone de montagne, c'est la 
création d'emplois, affirme Charly Dar-
bellay dans sa thèse sur les caractéris
tiques socio-économiques des communes 
rurales et montagnardes ainsi que leur 
signification dans l'aménagement régio
nal et local. 

La politique de développement régio
nal, inaugurée on 1974 par la loi fédérale 
sur l'aide aux investissements dans les 
régions de montagne, nécessite une con
naissance approfondie de ces régions 
tant sur le plan social qu'économique. 
Il s'agit avant tout de réduire les dis
parités des conditions de vie, de freiner 
l'exode dans les zones défavorisées — 
les régions de montagne en particu
lier — et de renforcer l'économie locale. 

Selon cette étude portant sur 350 com
munes, la commune de montagne 
« moyenne » a les caractéristiques sui
vantes : taille plutôt petite, revenu par 
habitant très en-dessous du revenu na
tional moyen, faible part de la popula
tion active, prépondérance de branches 
économiques à faible valeur ajoutée, re
venu agricole bas, pluriactivité fréquen
te, faible niveau de formation, mouve
ments pendulaires nombreux, difficulté 
de maintien de la population. Le seuil 
critique de la dépopulation est atteint 
lorsque le revenu des habitants d'une 
commune tombe en-dessous de 60 % de 
la moyenne suisse. 

Pour mieux cerner la classification 
des communes, Ch. DarbeMay a défini 
différents facteurs, certains caractéri
sant le développement économique, 
d'autres la jeunesse de la population, 
le troisième groupe mettant en évi
dence l'aspect agricole et, finalement, 
ceux qui opposent le tourisme à l'in
dustrie. Cela a permis de dégager treize 
types de communes au profil économi
que bien défini, mettant en évidence 
points forts et faibles. Les communes 
de haute montagne, essentiellement agri
coles, forment les groupes présentant 
les plus graves symptômes de déclin. 
Quels sont les moyens de lutter contre 
ce cercle vicieux qui aboutit à la déser
tification du milieu rural avec comme 
corollaire l'encombrement du milieu ur
bain ? Autonomie, décentralisation, po
lyvalence, péréquation et animation sont 
les mots clés de cette nouvelle stratégie, 

où une attention spéciale doit être vouée 
aux zones plus particulièrement mena
cées du territoire alpin. 

Pour la polyvalence, concrétisée par 
la combinaison des activités agricoles 
et non agricoles, Ch. Darbellay estime 
que la vulgarisation agricole doit aussi 
apporter conseil et appui technique aux 
agriculteurs à temps partiel. En ce qui 
concerne la péréquation, une alternative 
pour les régions LIM serait d'attribuer 
à chacune une enveloppe financière glo
bale, ce qui sauvegarderait son autono
mie tout en offrant une meilleure effi
cacité. Ainsi, l'initiative et le sens des 
responsabilités s'en trouveraient sti
mulés. 

Enfin, dans les zones particulièrement 
défavorisées, Ch. Darbellay préconise 
une aide pour une agriculture de mon
tagne modestement mécanisée, un arti
sanat disposant d'un équipement adapté 
aux petites entreprises, un tourisme ru
ral qui ne nécessite pas d'investisse
ments onéreux, un réseau de services 
polyvalents, une économie locale s'ap-
provisionnant par des énergies renou
velables (bois, notamment). Ces zones, 
qui offrent des conditions privilégiées 
pour l'expression de la personnalité hu
maine du fait de la dimension de la 
communauté et des activités polyva
lentes qui font appel aux facultés créa
trices, intellectuelles ou manuelles, pour
ront apporter une contribution origi
nale à la recherche de solutions aux 
problèmes de civilisation qui réclament 
plus de qualité de la vie. Elle offre 
une alternative à la société de masse, 
spécialisée et gaspilleuse de ressources 
uniques. Elle est en mesure d'assurer 
une pluralité dans les modes de vie de 
la société commerciale, (cria) 

SAXON 

Sortie annuelle du PRD 
Les membres et sympathisants (es) 

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

Réservez d'ores et déjà cette date. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 août 
15.30-16.50 Natation. Champ, suisses 

voir TV suisse italienne 

17.05 Les Evasions célèbres 
18.00 Téléjournal 
18.05 Mosaïque : Sylvie Vartan 
19.00 Les vieux fours à pain 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.50 Le francophonissime 
20.15 Simone Signoret dans Madame 

le Juge : L'Innocent 
21.45 Neil Diamond in concert 
22.30 Téléjournal 
22.40 Sport 

Dimanche 24 
13.10 Svizra romontscha 
13.55 Athlétisme (Lausanne) 
17.00 Natation (Bellinzone) 
17.55 Téléjournal 
18.00 Meeting aérien de Bex 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Les Ranchers du Wyoming 
21.10 Martha Argerich, pianiste 
21.40 Marcel Poncet 
22.10 Vespérales à Pompéi 
22.25 Téléjournal 

19.10 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 Les ouvriers suisses d'il y a 

100 ans 
22.00 Chronique d'un déracinement 
23.15 Téléjournal 

Mercredi 27 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.25 Peter et le Robinet 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Aujourd'hui en 8 
19.10 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.45 Ping-pong 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Un Roi à New York 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 28 

Lundi 25 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Aujourd'hui en 8 
19.10 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 L'aventure de l'art moderne 
21.55 Cabales à Chermignon 
22.45 Téléjournal 

Mardi 26 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.35 Vrai ou faux 
18.45 Aujourd'hui en 8 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacantces-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Aujourd'hui en 8 • 
19.10 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 De Gaulle ou le chant des 

départs 
21.15 Les Peupliers de la Prétentaine 
22.10 Moi aussi, je parle français 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 29 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.35 Vrai ou faux 
18.45 Aujourd'hui en 8 
19.10 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Un Eté violent 
21.35 L'Amérique des Ford 
22.30 Téléjournal 

3£LECTIOI\IS TV 
Samedi 23 août à 20 h. 20 

MADAME LE JUGE 

L'Innocent 
Pas un-mauvais bougre, Guérin. Mais 

mal entouré ; et puis mal remis aussi 
de ses années d'Indochine. Après six 
ans passés là-bas, il avait trouvé un job 
comme valet de chambre dans un grand 
hôtel. Pour son malheur, sa femme Mo
nique prit pour amant le barman. Et ce 
couple dénué de tout scrupule décida 
de se servir du pauvre Guérin pour 
monter un gros coup : officiellement il 
devait utiliser ses « compétences » pour 
s'emparer de bijoux de grand prix dé
tenus dans la chambre d'une cliente. Il 
va sans dire qu'il s'est fait pincer, tan
dis que la marchandise disparaissait 
pour de bon. 

Dimanche 24 août à 19 h. 45 

Les Ranchers 
du Wyoming 

« Garnett fait partie de ces réalisa
teurs qui font des films réussis plutôt 
qu'une « œuvre » : cette appréciation 
d'un critique est finalement assez flat
teuse pour le réalisateur des « Ranchers 
du Wyoming », qui a effectivement si
gné pour Hollywood un nombre impres
sionnant de westerns, de comédies et de 
films d'action. Nous reverrons donc dans 
le rôle d'un fermier défendant ses biens 
contre les éleveurs de bétail, Robert 
Taylor, l'une des grandes vedettes du 
cinéma américain des années soixante. 

Lundi 25 août à 21 heures 

L'AVENTURE DE L'ART MODERNE : 

L'Abstraction américaine 
'Cette dernière émission aborde un do

maine relativement mal connu du pu
blic européen : l'Abstraction américaine, 
dont l'une des formes les plus impor
tantes est l'action painting, incarné par 
Jackson PoMock. Grâce ô cet artiste, les 
USA se sont totalement affranchis de 
l'influence européenne qui, jusqu'à la 
guerre continuait de prédominer. Mais 
d'autres noms ont contribué à donner 
à l'art moderne américain ses lettres de 
noblesse : Willem de Kooning, Arshile 

Gorky, Robert iMotherwell, Mark Tobey 
entre autres. (Le mouvement lancé par 
Pollock devait par l'a suite abandonner 
son caractère essentiellement spontané 
pour adopter une démarche plus « cul
turelle ». En dehors de tout mouvement 
ou de toute école on trouve en outre de 
grands créateurs comme Mark Rothko, 
dont les toiles sont un exemple de par
faite abstraction : seules subsistent ici 
les vibrations de la couleur... 

Mardi 26 août à 21 heures 

EN DIRECT AVEC L'HISTOIRE 

Les ouvriers suisses 
d'il y a cent ans 

Le souffle stimulant de la « nouvelle 
Histoire » n'a guère ébranlé les tradi
tions universitaires suisses. Mais depuis 
de nombreuses années, certains histo
riens s'efforcent néanmoins de sortir des 
sentiers battus et d'apporter des éclai
rages nouveaux sur notre passé. André 
Lasserre, qu'interrogera Jacques Pilet, 
est professeur à l'Ecole des sciences so
ciales et politiques de l'Université de 
(Lausanne ; il a consacré un gros livre 
à « la classe ouvrière dans la société 
vaudoise de 1845 là 1914 ». On y découvre 
que ce paisible canton a connu des af
frontements sociaux d'une violence ver
bale aujourd'hui très surprenante. 

Mercredi 27 août à 21 h. 30 

Un Roi à New York 
C'est en 1956 que Chaplin met en 

chantier, à Londres, cette comédie bur
lesque à travers laquelle perce un 
pamphlet politique vitriolesque contre 
l'intolérance. L'inspiration autobiogra-

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

phique est évidente, puisque le person
nage du roi en exil — c'est-à-dire lui-
même — est inquiété par la Commission 
des activités anti-américaines pour avoir 
recueilli un jeune garçon. 

Jeudi 28 août à 20 h. 05 

De Gaulle 
Ce premier film permet de revivre les 

années d'occupation et de résistance : 
des images d'archives nous montrent 
De Gaulle à iLondres, son action vis-à-
vis des colonies françaises, comment il 
devient progressivement le représen
tant incontesté de la iFrance libre. Plu
sieurs témoins apportent par leurs sou
venirs un éclairage précis sur la per
sonnalité de celui qui a choisi de s'oppo
ser à Vichy. 

Vendredi 29 août à 20 h. 05 

Un été violent 
C'est une histoire d'amour que conte 

ce film réalisé par Valerio Zurlini en 
1S59. Mais une histoire d'amour placée 
dans un contexte tragique : la guerre 
et plus précisément, la fin du fascisme 
en Italie. Thème classique mis en scène 
par un cinéaste également classique dans 
sa manière sensible d'analyser les sen
timents. Zurlini dirigeait dans ce film 
Jean-Louis Trintiignant et Eleonora 
Rossi-Drago, une actrice appartenant à 
la vague ides « vamps » italiennes qui 
savait néanmoins faire montre de gran
des qualités de comédienne. 

RETENEZ CES DATES: 

MENINGES 
V/lLAlS/MEs' 
CONTHEY 4-7 SEPT 1980 

à Châteauneuf-
Conthey 

4 JOURNÉES 
VIGNERONNES 
Jeudi 4 septembre 
dès 20 'heures soirée at t ract ive 
avec THE CHOPPER », quatuor 
harmonica 

En f in de soirée, bal condui t par 

îles PACIFIC, 6 musiciens. 

Vendredi 5 sept. 
dès 20 heures, Grande soirée de 
folklore international, 9 groupes 
avec l'Etoile de l'Avenir d'Arles, 
les Syrena folklore polonais, fan
fares et les Zachéos. 
Dès 23 h. 30, ba'l avec les Pacific 

Samedi 6 septembre 
dès 15 h. 30, championnat va'lai-
san cycl iste par équipe ; idès 
18 'heures, soirée d e gala avec 
six groupes de imajorettes et 
cinq groupes d e fo lk lore inter
national animée ipar 'la Fanfare 
du Mandement (GE) 
dès 24 h. grand bal : les Pacific 

Dimanche 7 sept. 
5e marche « Ronde des Vigne
rons », environ 3000 part ic ipants 
à 14 h. 30, grand cortège des 
vendanges valaisannes avec la 
part ic ipat ion de plus de 90 grou
pes et chars. 
Clôture : 23 heures. 

Institut 
de commerce - Sion 
rue des Amandiers 9 

Fondé en 
1941 par 

Dr Alexandre 
Théier 

RENTRÉE: 8 SEPTEMBRE 1980 

Cours commerciaux complets 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF et douanes 
Enseignement individuel donné par des professeurs qualifiés 

• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
0 Etude surveillée 

Demandez le programme d'études à la direction 

Prof. B. Théier Tél. (027) 22 23 84 

miraywM4niMflMM>BKM 

VicborAAeyer 
OLTEN 

Nous sommes une maison spécial isée dans la vente 

d'articles d'hôtellerie 
comme porceilaine, verrerie, couverts, ar t ic les de service et de 
cuisine, etc. et cherchons pour la 

région Valais 
(partie f rancophone) 

une personne pouvant col laborer part iel lement ou ent ièrement comme 

AGENT 
Si vous savez montrer de 'l ' initiative, si vous êtes actif, si vous vous 
intéressez à 'la branche hôtel ière et si vous êtes un bon vendeur, 
des possibi l i tés hors de la moyenne et très intéressantes vous sont 
assurées. 

Alors, n'hésitez pas, envoyez svp votre curr icu' lum vitae écri t à la 
main avec une photo de récente date à 

VICTOR MEYER SA OLTEN 
4600 OLTEN 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérati
ve « Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
tél. rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., Place 
du Midi, 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
et 11, rue du Gd-
Verger, 1920 Mar-
tigny. 
Impression : Impri
merie Montfort. 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

<?> (027) 22 30 43 

SECURITAS S.A. 
engage pour ses services à MONTHEY, MARTIGNY, 
SION ou SIERRE des 

AGENTS AUXILIAIRES 
— bon salaire 
— missions intéressantes et variées 
— formation assurée par nos soins 
— âge maximum 45 ans 

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au 
(025) 71 58 75 pour Monthey et Martigny 
(027) 55 11 22 pour Sion et Sierre 
ou écrire à SECURITAS SA, case postale 45, 1870 Mon
they 1. 

Bâches - Sellerie civile 

pour tous véhicules 

Confection de stores « 

OU 

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

Le cyclomoteur à l'allure nouvelle. 
Propre et sans vibrations. 
Equipé de la célèbre boîte 
à vitesses HONDA Vario-Matic 

entièrement automatique 
"tes. ainsi que l'embrayage. 

Double suspension avant 
\ et arrière, démarrage / * * 

' Il est fabuleux On vous enviera 
sur votre première HONDA! P o s t e r COuieur et liste des agents auprès de: Honda (Suisse) sa, 1211 Genève 20 CIC 

ms 
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Journée familière des Bourgeois de Martigny 

Parfaitement organisée par IM. Pierre 
Giroud, la traditionnelle journée fami
lière des Bourgeois de Martigny s'est 
déroulée vendredi passé à Charravex. 
Parmi les nombreux participants, on no
tait la présence de MM. Pascal Cou-
chepin et Vital Darbellay, conseillers 
nationaux, Georges Darbellay, président 
de la Bourgeoisie, entourés de plusieurs 
personnalités octoduriennes. 

Exception faite de la joie des retrou
vailles sur l'alpage, de l'apéritif géné
reusement offert par ;la Bourgeoisie et 
le pique-nique partagé dans la détente et 
la bonne humeur, cette manifestation a 
permis à chacun de se recueillir à l'oc-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 18e Festival d'été du cinéma. 
Lundi et mardi : Maman a 100 ans 

Corso : Les loups de haute mer. Diman
che à 16.30 et lundi : Les Quatre de 
l'Ave Maria 

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

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

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

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

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : Le dernier monde cannibale 
Plaza : Le Champion 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le jeu de la mort 
Police contonale : (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Les Anges mangent aussi des 
fayots 

Capltole : Woyzek 
Lux : Ultimatum 
Exposition : François Bonnot à la Galerie 

Grange-à-l'Evêque 
« Les plus beaux livres suisses de l'an
née 1979 » à la Bibliothèque cantonale. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Duc 
(027) 2218 64. 

SIERRE 
Bourg : 20.00 Manhattan ; à 22.00 L'amour 

en herbe 
Casino : Le grand sommeil 
Exposition : Château de Villa - Benedicht 

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

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 55 14 04. 

Contrairement à une information 
erronée répandue dans la presse, il 
est nécessaire de préciser ici que 
l'autorisation de construire pour l'a
grandissement et la transformation 
de l'Hôtel Suisse à Martigny a été 
délivrée le 24 avril 1980. L'adjudica
tion des travaux de gros œuvre date 
du début du mois de mai. 

A partir de cette date, et préala
blement à la construction, il a été 
procédé à la démolition de l'immeu
ble avenue de la Gare 39. Les tra
vaux du nouvel établissement ont été 
entrepris alors dès le milieu du mois 
de mai 1980. 

Moins de trois mois après le White 
Horse était exploitable dans les meil
leures conditions. Si ce court délai 
a pu être observé c'est grâce d'une 
part à la participation active de KB 
Contracts Ltd. de Londres, spécia
lisée dans la conception et l'installa
tion de « pubs » originaux (cette fir
me vient d'aménager en Sardaigne 
un pub pour le compte de l'Aga 
Khan) qui a réalisé tout l'agencement 
intérieur dans un temps record (30 
jours) et d'autre part à l'efficace col
laboration de toutes les entreprises 
mandatées de la place qui ont ac
compli une performance exemplaire 
à la satisfaction du maître de l'ou
vrage. Ita est ! J.-P. Giuliani 

casion d'un office divin célébré par le 
chanoine Klaus Sarbach. 

Un brin d'Histoire | 

Dans son discours de (bienvenue, M. 
Pierre Giroud a retracé les étapes his
toriques de l'alpage situé à environ une 
heure de 'marche du village de Ravoire. 
-.<• Initialement propriété de la famille 
Pierre-Marie .Morand, l'alpage de Char
ravex a été vendu par cellenci en 1948 
à la Bourgeoisie de La Bâtiaz, puis à 
la famille Jean Heitz, de Salvan. La 
Bourgeoisie de Martigny, après avoir 
fusionné avec La Bâtiaz en 1956, a ra
cheté Charravex en 1963. Restauré la 
même année, l'alpage comporte une sur
face de 37 ha sise entre 1400 et .1500 m. 
Sous la direction du garde-forestier, M. 
Yvon Pille t, il a fallu quelque sept an
nées de travail pour assurer la trans
plantation de 8G 000 arbres, dont 80 % 
de mélèzes, 15 % d'épicéa et 5 % de 
feuillus et pins. » 

Un accord conclu en juillet 1978 per
met à MM. Jean-Pierre C-rebton et 
Pierre-Marie Giroud de bénéficier de 
l'usage du bâtiment, tous deux s'acquit-
tant auprès de la Bourgeoisie d'un loyer 
annuel et de divers travaux d'entretien. 

Notre photo : pendant l'office divin 
célébré par le chanoine Sarbach. 

Vernissage au Manoir 
Invitation au public 

Tous les lecteurs du «Confédéré-FED» 
sont invités samedi 23 août dès 17 h. 30 
au vernissage de la seconde partie 
d'Emergences 80. Onze artistes seront 
au rendez-vous : Urs Biinninger, Fran
çois Boson, Heinz Brand, Ernst Buch-
walder, Pierre-André Ferrand, Jean-
Michel Jaquet, WernerLeuenberger, Beat 
Odermatt, Kurt Sigrist, Doris Stauffer, 
Hanna Villiger. 

Pour concrétiser l'étroite collabora
tion qui a existé entre Martigny et 
Schaffhouse, pour la mise sur pied de 
« Emergences 80 », le Cercle des Beau-
Arts de cette ville a offert le vin d'hon
neur, un Riesling schaffhousois, alors 
que le Fendant sera servi au bord du 
Rhin. 

« Emergences 80 », deuxième partie, 
présente les travaux récents de jeunes 
créateurs qui se sont distingués parmi 
les artistes suisses en devenir. Le Ma
noir joue ainsi un rôle d'information 
pour qui veut connaître la scène artis
tique suisse contemporaine. 

Après l'ouverture du White Horse 

</////////////////////////W////W////////////// 
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Rentrée des classes 
La Commission scolaire de Martigny 

a fixé la date de la rentrée des classes 
au mardi 2 septembre 1980. 

Les élèves se rassembleront devant 
les différents centres scolaires selon 
l'horaire suivant : 
— Centre scolaire de la Ville, ainsi 

que les classes enfantines des diffé
rents pavillons 9 heures 

— Ecole de la Paroisse protestante 9 h. 
— Centre scolaire du Bourg : classes 

enfantines et primaires 9 h. 30 
Pour faciliter l'organisation de cette 

journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâtiments 
scloaires. 

Les parants et les élèves auront l'obli
geance de les consulter ià ipartir du mar
di 26 août 1980. Les personnes qui au
raient des remarques éventuelles à for
muler à propos de ces listes sont priées 
de le faire auprès de la Direction des 
écoles jusqu'au jeudi 28 août au plus 
tard. 
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CYCLE D'ORIENTATION 
REGIONAL DE MARTIGNY 

Plan de scolarité 
Collèges de Ste-Jeanne-Antide 

et de Ste-Marie 
Début de l'année scolaire : lundi 

1er septembre 1980 pour les en
seignants ; mardi 2 septembre 
1980 pour les élèves. 

Clôture de l'année scolaire : sa
medi 20 juin 1981. 

VACANCES ET CONGÉS 
Toussaint : début 25 octobre 1980 

à midi ; reprise 3 novembre 1980 
le matin. 

Noël : début 20 décembre 1980 à 
midi ; reprise 5 janvier 1981 le 
matin. 

Carnaval : début 28 février 1981 à 
midi ; reprise 5 mars 1981 le 
matin... _,.,_ - . 

Pâques : début 11 avril 1981 à midi 
reprise 27 avril 1981 le matin. 

Vendanges : 3 jours à fixer. 

r'////////////////////////////S////////////////j 

Rassemblement 
des familles 

de la section valaisanne 
du T.C.S. 

La fête populaire qui réunit chaque 
année un très grand nombre de mem
bres de la section valaisanne du TC'S 
et leurs familles aura lieu dimanche 7 
septembre dans le cadre idyllique du 
camping du Bois-Noir, à Saint-Maurice. 

Cette journée de détente et d'amitié 
est préparée avec soin par la commission 
des manifestations. Elle connaîtra donc 
un grand succès. L'ambiance y est abso
lument sympathique. Parents et enfants 
y prennent part chaque année avec 
grand plaisir. 

Dès 11 heures, un apéritif sera servi 
au guillon et l'on pourra écouter un 
concert de la fanfare L'Agaunoise de 
Saint-Maurice. Une succulente broche 
est prévue, de même que des saucisses 
grillées avec des salades, boissons, etc. 
Un carrousel pour les petits, un con
cours pour la jeunesse, de la danse, un 
lâcher de ballons... en faut-il davantage 
pour avoir envie de passer ce dimanche 
du 7 septembre à l'enseigne du TCS ? 

Que l'on y vienne donc en étant per
suadé d'être bien servi à des prix très 
modestes mais dans une joie immense 
qui auréole chacun de ces rassemble
ments. 

iliiiiflii-Y 

M. 
Décès de 

Raymond Giovanola 
Personnalité connue et estimée dans 

la région du Chablais, M. Raymond Gio
vanola est décédé mardi en fin d'après-
midi à l'Hôpital de Monthey. Agé de 
G3 ans, marié et père de deux enfants, 
Sophie et Denis, il était le frère de 
Marco, PDC des Ateliers Giovanola Frè
res SA, à Monthey. D'un abord agréable 
et la parole facile, le défunt s'était, de 
ce fait, attiré les sympathies de son en
tourage. Vivement intéressé à la chose 
publique, il était un membre apprécié 
du Rotary-Club. A l'armée, il portait le 
grade de lieutenant-colonel. 

A sa famille plongée dans le malheur, 
le « Confédéré-FED » adresse ses condo
léances émues. 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 
à Monthey, à 10 h. 30, après la messe 
de sépulture. 

Fully: Camp musical de Chiboz 

Durant une semaine, toute cette jeunesse a bénéficié de l'expérience de 
M. Jean-Charles Dorsaz en matière musicale. 

La Liberté de Fully a organisé, du 
15 au 22 août, un camp musical destiné 
aux jeunes musiciens de la société. 
Comme chaque année, ce camp a connu 
un magnifique succès. En effet, plus 
de vingt jeunes ont bénéficié de l'ex
cellent enseignement musical du direc
teur du cours, M. Jean-Charles Dorsaz. 

Rappelons que M. Dorsaz est un di
recteur de musique connu hors des 
frontières du canton, puisqu'il a pré
sidé à la fondation de plusieurs Brass 
Band valaisans. Lors de ce camp, plu
sieurs musiciens chevronnés de La Li
berté l'ont secondé dans sa tâche d'édu
cateur. Durant cette semaine, les jeunes 

ont eu la chance de côtoyer deux musi
ciens extraordinaires. L'un d'eux se 
nomme Angelo Beapeark, d'origine bri
tannique et âgé de 20 ans. Champion 
d'Angleterre junior de cornet-piston, il 
était à cette occasion accompagné par 
son ami de Ohermignon, Stéphane Cli-
vaz, champion suisse au cornet-piston. 
Ce fut un réel régal d'écouter ces deux 
solistes, qui se produiront ce vendredi 
en l'église de Fully lors de la grand-
messe célébrée à l'occasion de la Fête 
patronale. Par la suite, tous les parti
cipants au cours se retrouveront au 
Cercle radical pour un concert d'en
semble, suivi d'un bal. (R. Gay) 

De g. à dr. : Angelo Beapark, Jean-Daniel Clivaz, Jean-Charles Dorsaz et 
Stéphane Clivaz. 

Madame Raymond GIOVANOLA-GROSSO et ses enfants Sophie et Denis, à 
Monthey ; 

Madame Germaine GROSSOnMAIRE, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA-BIOLEY, à Monthey, leurs enfants et 
petits-enfants, à Monthey, Martigny et Menlo Park (USA) ; 

Monsieur et Madame Raymond BARMAN-GIOVANOLA, à Lausanne, leurs 
enfants et petits-enfants, à'Lausanne, Novaggio et Volos ; 

Monsieur et Madame Maurice C O N T R A I N - G I O V A N O L A , à Roubaix, leurs 
enfants, à Lausanne et Paris ; 

Monsieur et Madame Robert GRAU-GROSSO, à Monthey, leurs enfants et 
pëtiltsjenfants, à Monthey et aux Haudères ; 

Monsieur Pierre GROSSO, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont île profond de chagrin 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond GI0YÂN0LÂ 
I N D U S T R I E L 

leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, onde, grand-oncle, neveu, 
cousin, parrain, parent et ami survenu à l'Hôpital de Monthey, le mardi 19 août 
1980, à l'âge de 63 ans, muni des sacrements de d'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en il'égllise paroissiale de Monthey le 
vendredi 22 août 1980 à 10, h. 30. 

Départ du convoi : place de l'Eglise. 

Le corps wepose en ila chapelle du Rorït à Monthey où la famille sera présente 
de 19 heures à 20 heures. 

Domicile de la famille : avenue de la Gare 46, Monthey. 

Selon le désir du défunit,le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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commerçants du Bourg 

à votre 
service 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

Basa Agence 
officielle 
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André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

CcPHPmUej Au? leJ prix 
PaJ Au? la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

Svuckerie-ckarcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 

Téléphone (026) 2 38 91 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphones (026) 

• 
© Chauflagor. centraux 
9 Installations sanitaires 
®> Serrurerie 
% Location matériel de fête 

2 21 44 - (026) 2 30 62 - (026) 2 40 40 

OT?T: 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY-BOURG 
TELEPHONE: 026/2 33 46 

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN ing. ETS 
Service de réparation dans les 24 heures 
Radio-TV - Tourne-disques - Enregistreur 

— de toutes marques 
— de tout âge 
— de toutes provenances 
— à toute heure 

Téléphone (026) 2 45 05 - 2 65 24 

Tel est le message lancé par M. Jansen, ingénieur ETS en 
radio-électricité, concessionnaire PTT, et établi à Martigny-
Bourg depuis le mois de février 1979. 
Après avoir terminé son apprentissage chez Bruchez électricité, 
M. Jansen s'est inscrit comme candidat ingénieur au Techni-
cum de Lausanne. Son diplôme en poche, il s'engage dans une 
maison de radio-électricité de la région lausannoise. Désireux 
de regagner son Valais natal il cherche une place de travail 
dans la cité d'Octodure. Après une année de « courant font », 
quelque peu insatisfait, M. Jansen décide d'ouvrir son propre 
magasin. 

Dans une petite boutique à la rue du Bourg, No 28, B. Jansen 
vend et répare des postes TV, des radios, des radios-auto, des 
installations vidéo, des T.V. en circuit fermé, des émetteurs-
récepteurs. 

A ta grande différence d'un vendeur en grande surface, M. 
Jansen dépanne à domicile, monte des antennes et installe 
des sonorisations fixes ou provisoires. 
En dehors des heures d'atelier, notre sympathique commerçant 
du Bourg étudie et réalise des alimentations électriques de 
ohallet, par panneaux solaires. 
Si vous avez besoin de lui, n'hésitez pas à lui téléphoner. Il 
répondra toujours présent et, s'il est en excursion en montagne, 
(autre plaisir), un répondeur automatique enregistrera votre 
appel et, tôt ou tard, vous verrez apparaître sa petite 4 L magni
fiquement équipée pour servir au mieux sa clientèle. 

TÉLÉBOU 
B. JANSEN, ing. ETS Ç * 
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LNA: Retour à l'ancienne formule 

La joie du FC Sion. A voir et à revoir durant la saison 80-81 (Valpresse) 

(Chm). - Le Championnat suisse de JJNA 
reprend ses droits ce weék-end avec, 
au programme, les confrontations sui
vantes : 
— Bellinzone - Servette 
— Oh en ois - Chiasso 
— Lausanne - Sion 
— Lucerne - Grasshoppers 
— Nordstern - Neuchâtel-Xamax 
— Young-Boys - Bâle 
— Zurich - Saint-Gall 

A l'exception de Nordstern - Neuchâ
tel-Xamax fixé à i'17 heures, en raison 
des mauvaises installations d'éclairage 
du stade toâlois, toutes ces rencontres se 
disputeront demain soir dès 20 heures.. 
Avant d'analyser le comportement éven
tuel de chaque protagoniste, relevons 
les principales caractéristiques du cham
pionnat 1980-81. Modification essentielle: 
Fabandon de la formule du tour final 
au profit de celle qui fut en vigueur de 
1934 à '1976, le champion suisse étant 
désigné au terme des 26 journées de 
compétition. Le 13 juin 1981, date de 
l'ultime rencontre, une seule équipe 
sera reléguée, alors que trois de LNB 
rejoindront la LNA, ce qui, dès 1981, 
portera à seize le nombre de clubs en
gagés dans le championnat. 

Le décor étant planté, Testent les 
exécutants. A tout seigneur, tout hon
neur, le iFC (Bâle, détenteur du titre, 
tentera de rééditer son exploit de l'an 
dernier. Hormis l'arrivée de Martin 
Mullis (Bad Ragaz), le contingent n'a 
subi aucun changement particulier. Les 
joueurs évoluent ensemble depuis plu
sieurs saisons ; ce facteur, associé à l'ex
périence de l'entraîneur Helmut Ben-
thaus, contribuera certainement à la 
réussite du club tout au long du cham
pionnat. Sur lie papier, de FC Servette 
présente un visage moins incisif qu'au
trefois. On ne iremplace pas du jour au 
lendemain des joueurs de la trempe 
de Barberis, Engel, Hamberg, Trinchero 
et Andrey. Mais ne nous détrompons 
Pas, Servette s'est assuré les services 

du Danois Rasmussen, du gardien Stem-
mer, de Mustapha et de Zwygart, et 
peut très bien jouer un rôle de tout 
premier plan dans cette compétition. 
Le 'FC Zurich a enregistré un seul dé
part (Botteron à Cologne) et une seule 
arrivée (Iselin de Chiasso). Regroupée 
autour de son meneur de jeu Yerkovic, 
la phalange zurichoise a toujours « flir
té » avec la t^fe du classement. Et, chose 
logique aux yeux de bon nombre d'ob
servateurs, le PC Zurich est considéré 
comme favori même si, intrinsèquement, 
il paraît moins armé que ses adver
saires bâlois et servettiens dans la cour
se au titre national. A la suite des 
départs de Ponte (Nottingham Forrest) 
et Traber (Wettingen), l'entraîneur de 
Grasshoppers, Timo Konietzka, comp
tera sur la vivacité de son milieu de 
terrain (Heinz Hermann, André Egli et 
Marcel Koller, tous trois âgés de 20 ans 
environ) et l'expérience de sa ligne 
d'attaque, composée de Pfister, Sulser 
et Herbert Herrnann, pour s'opposer 
valablement au trio dont nous venons 
de parler. Ponte était une pièce maî
tresse sur l'échiquier zurichois. Sa dis
parition s'en ressentira, mais le club 
dispose d'un tel réservoir d'individua
lités qu'il faut s'attendre là de nouveaux 
exploits de sa part dans ce championnat. 

Les outsiders 

Au titre d'outsiders, citons, en pre
mier lieu, Lausanne-Sports et sa ligne 
d'attaque renforcée (Mauron, Tachet, 
Kok, Dizerens), puis le FC Sion encore 
tout auréolé de ses succès de l'an der
nier, le FC Saint-Gall, toujours dange
reux à domicile, et Neuchâtel-Xamax, 
capable également de créer une bonne 
surprise. A un degré moindre, Young-
Boys, IChiasso et Lucerne, joueront un 
rôle de trouble-fête alors que Nord
stern, Bellinzone et Chênois lutteront 
pour leur maintien à ce stade de la hié
rarchie. 

f//ff//////////////////U////////^^^^ 

Coupe suisse: 
Dimanche à 10 

(Chm). La reprise du champion
nat de LNA coïncide ce week-end 
avec 'le troisième tour 'principal de 
la Coupe suisse de football. Six 
rencontres sont disputées en Suisse 
romande : 
— Stade Lausanne - Bulle 
— Guin (2e ligue) - Fribourg 
— Renens - Martigny (dim. 10.00) 
— Stade Nyonnais - Etoile Carouge 
— Longeau (2el.) - Ch.-de-Fonds 
— Vevey - Orbe 

Selon toute vraisemblance, Ve
vey, La Chaux-de-Fonds et Fribourg 
franchiront ce cap sans grande dif
ficulté. Buffle, pair contre, ne sera 
pas à la noce face au leader du 
groupe 1 de première ligue, de 
même qu'Etoile Carouge sur la pe
louse du FC Stade Nyonnais. Bête 
noire du iMartigny-Sports, le F.C. 
Renens voudra profiter de 'la venue 
de 'la formation vallaisanne pour 
effacer la défaite concédée 'le week 

3e tour principal 
h. Renens - AAS 

end passé lors de la première jour
née de championnat. Comme lies 
protégés de (l'entraîneur Chiandussi 
se déplaceront également dans le 
but de redorer ileur blason, cette 
confrontation risque d'aboutir à un 
spectacle intéressant, riche en re
bondissements, donc à l'issue in
certaine. Avant d'affronter île FC 
Orbe, le dimanche 31 août, une vic
toire serait la bienvenue pour les 
Octoduriens. Elle leur insufflerait 
Hes forces (nécessaires au bon dé
roulement de la suite des événe-
mentis. 

Le MS évoluera dans la compo
sition suivante : Frei, Coquoz, Fa-
vre, (Moulin, Barman, R. Moret, S. 
Moret, R'ittmann, Darbe'llay, Mento 
(Costa) et Fiora (Lugon). L'entraî
neur Christian Georges, quant à 
Jui, alignera : Pasche, Bersier, Du-
cret, Soos, Tarchini, Marazzi, Du-
russe1!, Verdon, Chanel, Bertoliatti 
et Vicquerat. 

1 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Dans l'optique du Mundial 82 
i 

$ 

i 

i 
%. 

A l'aube d'une nouvelle saison de 
football, ce sont toujours les mêmes 
vœux pieux que l'on exprime : ré
gression de la violence, augmenta
tion de la qualité du jeu, intérêt des 
spectateurs accru. Et il faut bien 
l'avouer, onze mois plus tard, à l'heu
re du bilan, c'est souvent un constat 
d'échec. Certes, les inconditionnels 
de l'équipe championne ou de celle 
qui est sortie victorieuse du Wank-
dorf le lundi de Pentecôte ont de 
bonnes raisons de se montrer opti
mistes mais les autres, les vrais 
amoureux du ballon rond ne sont-ils 
pas généralement amers ? Notez que 
ce phénomène alarmant de dégrada
tions n'est pas spécifique à la Suisse. 
Il n'en reste pas moins que dans 
notre pays, les perspectives positives 
ne sont pas nombreuses, avec l'exil 
des meilleurs joueurs, les tarifs ex
cessifs pratiqués en matière de prix 
d'entrée. La campagne des transferts 
a d'ailleurs été placée sous le signe 
de l'austérité. Quelques remodelages 
au sein des formations mais pas de 
profondes modifications. L'exemple 
de Bâle, la sagesse, a suscité des vo

cations. La fidélité de Benthaus, la 
sérénité dans le domaine des muta
tions (seul sous le règne du mentor 
allemand, l'engagement de Cubillas 
avait constitué une entorse à l'exploi
tation d'une prospection régionale et 
encore ce n'était pas le club qui avait 
dû régler le montant de l'acquisition) 
ont suscité des vocations. Partout, le 
mot d'ordre a été : halte aux folies. 
Et quand on regarde de plus près, 
ceux qui ont tout de même tenté 
d'opérer un virage, sont deux repré
sentants romands : Neuchâtel-Xamax 
et Lausanne. Pas d'étonnement en ce 
qui concerne le premier. La généro
sité de la famille Fachinetti est bien 
connue et elle permet de se livrer à 
quelques opérations intéressantes. 
Jusqu'à présent, les effets n'ont pas 
été très sensibles mais cette fois, 
avec l'apport de Trinchero et d'En-
gel notamment, l'effort peut être 
payant. Avec en plus l'initiative sym
pathique de l'entraîneur-joueur Guil
laume d'opter pour la défense en li
gne, Xamax sera un objet de curio
sité dans ce championnat. Il ne faut 
pas oublier que les Neuchâtelois ont 

commis jusqu'à présent quelques er
reurs au chapitre des recrutement; 
si l'on songe que Kung et Hasler sor 
devenus par la suite détenteurs û~ 
titre national avec Bâle et que Ri 
chard et Mathez ont grandement con 
tribué au triomphe valaisan en Cou 
pe. Pour Lausanne, la démarche es 
différente : après avoir connu des ar 
goisses financières, les Vaudois on-
trouvé quelques mécènes en mesun 
de gommer une bonne partie de 
chiffres rouges. La ligne d'attaqu 
avec Kok, altruiste et qui sera u' 
complément idéal de Mauron et Ta 
chet (un authentique ailier, c'est 0 
l'or en barre) pourrait faire quelque 
ravages. Ce sera là un des autrr 
pôles d'intérêt de cette compétitior. 
où on parlera avant tout équipe na
tionale. L'entrée en matière est im 
minente : mercredi prochain à Lau 
sanne, rencontre amicale contre I 
Danemark. Puis, premières confron
tations pour la qualification au Mun 
dial de 1982 en Espagne. Dans c 
secteur-là, on en revient aussi au--
sempiternels souhaits... rarement ré? 
Usés ! Thierry Vincent 
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Calendrier du week-end 
Ile LIGUE 

— Ayent - Conthey 
— Bagnes - Grimisuat 
— USCM - Naters 
— Hérémence - Saint-Maurice 
— Savièse - Vouvry 
— Visp - Sierre 

llle LIGUE 
— Agarn - Chalais 
— Brigue - Varen 
— Granges - Steg 
— Lens - Lalden 
— St. Niklaus - Grône 
— Salquenen - Tourtemagne 
— Chamoson - Leytron II 
— Fully - Saxon 
— La Combe - Saint-Léonard 
— ES Nendaz - Riddes 
— Orsières - Isérables 
— Saint-Gingolph - Vionnaz 

En 4e ligue, Martigny II se déplace à 
Saint-Léonard, alors que Martigny III 
(5e ligue) affronte Isérables IL 

MATCH AMICAL 
DEMAIN A 17 h. 30 

Monthey - Leytron 
Samedi, dès 17 h. 30, une rencontre 

amicale opposera le FC Monthey au FC 
Leytron sur la pelouse du stade muni
cipal. Toutes deux éliminées de la Coupe 
suisse, les deux formations en profite
ront pour parfaire leur préparation phy
sique afin de disputer un excellent dé
but de championnat de Ire ligue. 

VERSEGÈRES 

1er Moto-cross de Bagnes 
Plus de deux cents concurrents ont 

assuré le comité d'organisation de leur 
participation au 1er Moto-cross de Ba
gnes qui se déroule ce week-end à 
Versegères. Réservée à la catégorie 
500 ce (internationaux, nationaux et 
juniors), cette compétition obtiendra à 
coup sûr un succès retentissant au
près des amateurs de ce sport, vu la 
présence de quelques-uns des meil
leurs coureurs suisses actuels : Fritz 
Giraf, Louis Ristori, Joseph Loetscher, 
André Ttiévenaz, Claude Maret, Serge 
Fellay, ainsi que le Martignerain Guy-
Daniel Bender. 

Ne manquons donc pas ce rendez-
vous. Il s'agit-là d'un spectacle haut 
en couleurs auquel nous convie le 
Moto-Club Bagnes, organisateur de 
l'épreuve. 

Le calendrier 1980-81 
du Hockey-Club Martigny 

Lors d'une récente séance tenue à 
Lausanne, les délégués des clubs du 
groupe 4 de première ligue ont établi 
le calendrier des matches de la saison 
1980-81. Le premier tour débutera le 
vendredi 10 octobre et s'achèvera le 
samedi 29 novembre. La fin du cham
pionnat a été fixée au samedi 14 fé
vrier 1981. 

Le programme du HC Martigny est le 
suivant : 
1er tour 
— Martigny - Monthey (10 octobre) 
— Montana - Martigny (18 octobre) 
— Lens - Martigny (25 octobre) 
— Martigny - Serrières (1er novembre) 
— Forward - Martigny (5 novembre) 
— Martigny - Yverdon <7 novembre) 
— Sion - Martigny (15 novembre) 
— Martigny - Vallée de Joux (21 nov.) 
— Champéry - Martigny (29 novembre) 
2e tour 
— Monthey - Martigny (5 décembre) 
— Martigny - Montana (12 décembre) 
— Martigny - Lens (9 janvier) 
— Serrières - Martigny (17 janvier) 
— Martigny - Forward (21 janvier)' 
— Yverdon - Martigny (23 janvier) 
— Martigny - Sion (30 janvier) 
— Vallée de Joux - Martigny (7 février) 
— Martigny - Champéry (13 février) 

e~ 

2e ligue 

Une belle empoignade 

en perspective 

Y 

/ 

i - « STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 17 HEUR 

Fully reçoit Saxon 
(Chm). Malheureusement relégué à la fin de la saison 1979-80, le FC Fui; 
considéré cette année — à juste titre d'ailleurs — comme l'un des favori, 
groupe 2 de troisième ligue. Le week-end passé, les protégés de Michel Pe 
ont confirmé ces propos de fort belle manière en écrasant un très fr. 
FC Nendaz sur le score de 7 à 0. Sans commentaire. Confiant et, apparemrr 
en pleine possession de ses moyens physiques en ce début de compé; 
le FC Fully se prépare à accueillir le FC Saxon. Une confrontation très disp 
à l'issue incertaine, dont le coup d'envoi, dimanche, a été fixé à 17 lie: 
L'entraîneur Pellaud alignera vraisemblablement : P. Bruchez, J.-L. Ca 
Dorsaz, Taramarcaz, V. Carron, L. Carron, Fellay, M. Carron, Lugon, G- Ca 
Théoduloz. Seront éventuellement introduits en cours de partie : Rard, Cot 
G.-E. Bruchez. 

>-
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La médaille d'argent 
à Didier Bonvin 

(Chm). Le week-end passé à Macolin, 
lors des championnats nationaux d'oc-
tathlon, le jeune athlète Didier Bonvin 
(CABV Martigny) a réalisé un véritable 
exploit en s'appropriant la médaille 
d'argent dans la catégorie « Cadets A », 
avec un total de 4875 points (nouveau 
record valaisan). La série du Riddan a 
été la suivante : H"90 au 100 m, Hm86 
au poids, 3m50 à la perche, 37m92 au 
javelot, 16"10 sur 110 m haies, 32m46 
au disque, 3'00"67 sur 1000 mètres et 
lm95 en hauteur. 

Ces championnats ont également per
mis à d'autres athlètes bas-valaisans 
d'obtenir d'excellents résultats chez les 
cadets A : Gilles Stragiotti (CABV Mar
tigny, 12c) avec un total de 4234 pt.) ; 
Patrick Bitz (Uvrier, 16e avec 4161 pt) 
et Philippe Germanier (Conthey, 24e 
avec 3946 pt.). 

D'autre part, à Berne, dans le cadre 
des championnats suisses de pentathlon 
des cadets B, Daniel Monnet (CABV 
Martigny) a établi un nouveau record 
valaisan de la spécialité avec un total 
de 2563 points. 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

Reprise du championne 
de football 

sur le Haut-Plateau 
Ce dimanche, dans île cadre du en; 

pionnat de football de 4e et 5e ligi' 
se disputeront, à Crans-Montana, l 
rencontres suivantes : Montana I -
Niklaus H à 10 heures (4e ligue) et Me 
tana II - Anniviers I là 15 heures (5c 
Ces matches auront lieu sur de nouv 
terrain du Haut-Plateau, terrain, rap 
lons-le, né de l'initiative de la Jeir 
Chambre Economique de Mont; 
Crans. Cette installation sportive devk 
ainsi opérationnelle pour la jeunesse 
la région selon les vœux de ses p 
imcteurs. iLa population locale est viv 
ment encouragée à assister à ces p: 
mières joutes sportives et à soutenir 31 
favoris. (Ch.S.) 
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Grimentz: Cinquantenaire bien fêté 
Le cinquantenaire de la Société de 

développement de Grimentz a été mar
qué par quelques manifestations d'im
portance qui se sont échelonnées sur 
trois jours, le point d'orgue étant la 
journée de dimanche, avec la présence 
de nombreuses autorités religieuses et 
civiles et de plusieurs sociétés de la 
région. Tout avait commencé le vendredi 
jour de fête en Valais, par un tournoi 
de football, une course populaire dite 
des géraniums et une revue sur les 
principaux événements du cinquantenai
re par les Compagnons de la Navi-
zenec, de Vissoic. 

Le samedi, fête patronale du village, 
le tournoi de football s'est poursuivi. 
Puis, il y eut la distribution des prix 
pour les balcons fleuris, le vieux vil
lage se faisant un point d'honneur de 
présenter des chalets aux fenêtres et 
aux balcons envahis de fleurs. Il y eut 
proclamation officielle des résultats, 
ainsi qu'une aubade des fifres et tam
bours et l'annonce d'un prochain prix 
fort intéressant, décerné à Griin 80, 
annonce faite par Simone Volet du pre
mier prix attribué à la cité fleurie d'al
titude. Le président de la commune et 
celui de la Société de développement 
iront le chercher cette semaine à Bâlc. 

Le dimanche, les manifestations très 
officielles débutèrent par un apéritif, 

servi sous un soleil retrouvé. Fuis, le 
cortège s'ébranla à travers les rues du 
village. Il groupait de nombreuses so
ciétés folkloriques et toutes les sociétés 
(le développement de la vallée d'Anni-
viers s'unirent pour présenter des mé
tiers et professions d'antan : le scieur 
de long, le forgeron, le préparateur de 
bardeaux, pour couvrir les toits, la fe
naison, etc. Ces mêmes sociétés folklo
riques se produisirent dans l'après-midi 
pour la grande joie d'un nombreux pu
blic parmi lequel se trouvaient une belle 
brochette de personnalités et beaucoup 
d'étrangers. L'on a rendu hommage à 
ceux qui fondèrent la Société de déve
loppement, voici cinquante ans, et le 
président en charge actuellement a pu 
remettre un souvenir à trois membres 
fondateurs toujours présents, les frères 
Rémy, Maurice et Pierre Salamin. 

Les salutations cl félicitations des au
torités communales furent apportées par 
le président de la commune, M. Yves 
Salamin, tandis que M. Antoine Zuffe-
rcy, conseiller d'Etat, prononçait un dis
cours dans lequel il félicitait les initia
teurs et ceux qui ont poursuivi la tâche. 

C'est dans une ambiance qui alla 
crescendo au cours de ces trois journées 
que se termina cet anniversaire dont 
on parlera longtemps encore dans la 
vallée. 

Usines valaisannes d'Alusuissc: La fin d'une époque 

-Los pittoresques locomotives à vapeur 
E 3fô (mod. 1000-1915) des Usines va
laisannes d'Atfusuisse vont peu à peu 
disparaître, remplacées par des locomo
tives Diesel. 

Le passage à ce 'type de machines ne 
tient pas tant aux performances, très 
comparables, des unes et des autres qu'à 
la difficulté de trouver lés pièces de 
rechange nécessaires à 'l'entretien du 
parc des « ancêtres ». 

La première de ces 'locomotives Diesel, 
une Henschel DHG 300 B cal entrée en 
service le 19 août à l'usine d'aluminium 

de 'Stcg. Equipée d'un moteur 6 cylin
dres d'une puissance de 305 'CV, elle 
peut tracter une composition de 2000 
tonnes, soit 50 wagons d'alumine ou 55 
wagons d'ailuminium. 

L'arrivée de cotte nouvelle machine, 
baptisée B.ENKEN, a été marquée par 
une petite cérémonie. 'Fête un peu nos
talgique et dédiée autant à l'ancienne 

. qui s'en va, après trois quants de siècle 
de >: bons et 'loyaux services », qu'à la 
nouvelle venue à laquelle les fidèles de 
la vapeur souhaitent, néanmoins, longue 
vie et plein succès. 

Ouverture des écoles profes
sionnelles du Valais romand 

Les cours .de il'année scolaire 1980-81 
s'ouvriront selon 'les indications ci-des
sous. : 
— Année scolaire : du 1er septembre 80 

au 20 juin 1981 
— Vacances de Noël : du 19 décembre 

1980 au soir au 5 janvier 1981 au 
matin 

— Vacances de Pâques : du 10 avril 1981 
au soir au 27 avril 1981 au matin. 

La fréquentation des cours est obli
gatoire pour tous les apprentis, même 
pendant le temps d'essai, dès l'ouverture 
de Tannée scolaire. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présentation 
du contrat d'apprentissage homologué 
par le Service cantonal de la formation 
professionnelle ou, à ce défaut, d'une 
attestation du patron. L'élève qui n'en 
possède pas recevra de la direction de 
l'école une formule de demande d'adhé
sion ; il la rapportera lors des prochains 
.cours hebdomadaires dûment signée par 
le patron et le représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours, à la date indiquée 
par 'la publication officielle, munis du 
matériel 'usuel et du dernier certificat 
scolaire obtenu. 

Les apprentis des 2e, 3e et-4e an
nées déposeront à l'ouverture des cours 
leur livret de notes signé par les parents 
et par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre 
les cours professionnels en un lieu autre 
que celui de leur domicile ou du domi
cile de leur patron peuvent se procurer 
une carte spéciale pour l'inscription de 
leurs frais d'itinéraires. Cette carte est 
délivrée par les CFF et les PTT, sur pré
sentation de la carte d'apprenti et per
met l'inscription des abonnements Série 

26 (dix courses en trois mois) afin d'en 
obtenir le remboursement à la fin de 
l'année scolaire ; elle devra être remise 
à la direction de l'école dans le courant 
du mois de mai 1981. 

Important 
Les apprentis de première année au 

bénéfice d'une autorisation ou d'un con
trat peuvent demander à J'ôcole profes
sionnelle où ils suivront l'enseignement 
obligatoire, leur carte d'apprenti. Ils 
joindront .à leur demande deux photos 
au dos desquelles Us mentionneront 
leur nom et leur prénom. Ils fourniront, 
en outre, les renseignements suivants : 
— date de naissance (jour, mois, année) 
— profession 
— dates du début et de la fin de t 'ap-

pentissage 
— domicile 
— domicile des parents 
— ilieu d'apprentissage 

Le programme détaillé de l'ouverture 
des cours de chaque profession est pu
blié dans le « Bulletin Officiel du can
ton du Valais ». Service cantonal de la 

formation professionnelle 

Un curé de Suisse 
romande remercie 

« Notre population est pauvre, mais 
elle sait se montrer reconnaissante. Elle 
prie encore avec ferveur. Un paroissien, 
en apprenant votre don généreux, m'a 
chargé de célébrer dix messes à l'inten
tion des bienfaiteurs. » 

CoHecte 1980 
Mission Intérieure des catholiques 
de Suisse 
6300 Zoug. ;Cp 60 - 295 

TOUT COMME 
AU GRUETLI... 

... ils seront trois sur la prairie de Pla-
nige, trois invités de marque, repré
sentant le peuple radical valaisan, à 
venir partager la traditionnelle raclette 
annuelle des radicaux du Grand 
Sierre. 

La date du 14 septembre a été re
tenue pour ces retrouvailles au cours 
desquelles vous pourrez poser toutes 
les questions que vous aurez prépa
rées concernant la politique valaisan-
ne et ses élus. M. le conseiller d'Etat 
Bernard Comby, MM. les conseillers 
nationaux Bernard Dupont et Pascal 
Couchepin, se feront un plaisir de sa
tisfaire notre curiosité. 

De plus amples informations seront 
communiquées dans le journal du 9 
septembre ; d'ores et déjà, pour cette 
journée qui se prépare en fanfare, je 
puis vous assurer que tout a été prévu, 
y compris les caprices de la météo. 

En attendant le plaisir de se retrou
ver très nombreux, que chacune et 
chacun se munissent d'une provision 
de bonne humeur et d'un solide appé
tit ! (L.P.) 

Vite dit... 
0 Dans sa séance du 20 août, le Conseil 
d'Etat a, sur proposition du Départe
ment de justice et police, promu au 
grade de brigadier M. Serge Andcn-
matten, nouveau chef de service de 
l'identification de la Police cantonale, 
ainsi que M. Emile Fellay, nouveau chef 
du détachement de la sûreté de Sion. 
MM. Andenmattcn et Fellay, âgés res
pectivement de 44 et 50 ans, sont tous 
deux mariés et pères de famille. Nous 
leur adressons de sincères félicitations. 
© Le traditionnel tournoi international 
d'été de bridge de Champéry s'est dé
roulé samedi passé au Instaurant de la 
Cime-dc-1'Est. Organisée à la perfection 
par le Bridge-Club de Monthey, cette 
compétition amicale a connu une belle 
participation, puisque 36 paires se sont 
affrontées en vue de l'obtention des 
meilleures places. Les résultats suivants 
ont été enregistrés : 1. Mmes Barbe-
Tonrione, 502 pt. ; 2. Mme et M. Kova-
liv-'Doumet, 431 pt. ; 3. Mmes Dommcn-
de KalbciTna'tton, 430 pt. ; 4. MM. van 
Howe - Lucas, 423 pt. ; 5. Mme M. 
Burkhalter-Burkhalitcr, 421 pt. 
• Les championnats du monde d'échecs 
pour cadets viennent de se terminer au 
Havre. Le litre, ceci n'est pas une sur
prise, a été remporte par un Soviétique, 
Valéry Salov, avec unjtotal de 9 points. 
Au classement, il prpfiède Alon Grecn-
feld (Israël) 8 pt et Joël Benjamin (USA) 
8 pt. Le représentant helvétique, Valéry 
Allegro, de Sion, a obtenu une remar
quable 29c place (5 pt), compte tenu de 
son manque d'expérience à l'échelon in
ternational. 
9 Plusieurs personnalités, dont MM. No
bel, directeur général des PTT, et Mar-
guerat, directeur du 2e Arrondissement 
postal, ont assisté, mardi passé, à la 
mise en service, sur la ligne de la Furka, 
d'un nouveau wagon permettant le 
transport des bagages et des colis pos : 
taux. Cette mise en service est issue de 
l'étroite collaboration entre les PTT, 
les Chemins de fer rhétiques, le Furka-
Oberalp et le iBrigue-Viège-Zermatt. 

du 18 juillet au 26 septembre 

< L'Heure musicale en collabora
tion avec la Radio suisse romande 

FINHAUT 
SALLE COMMUNALE 

Dimanche 24 août à 16 h. 45 

Orchestre du Festival 
Direction : Tibor Varga 
Mozart - Schubert - Dvorak 
Vivaldi 

Réservation : Hug Musique SA, 
suce. Ha'iilenbanter, rue des Rem
parts, Sion, tél. (027) 2210 63. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
Tél. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Î lÉl iH^KIfff l l 
Pascal Thurre quitte La Suisse 

(Chm). Après vingt ans d'efficace 
collaboration, le journaliste valaisan 
bien connu Pascal Thurre, quitte le 
quotidien « La Suisse » et transmet 
le témoin, à titre d'essai, à son jeune 
confrère Jean-Michel Bonvin, de Sier
re. Pascal Thurre ne se présente plus. 
Correspondant régulier dans notre 
canton de la Radio Romande, de 
l'Agence télégraphique suisse (ATS), 
de divers quotidiens et périodiques, 
et responsable de la parution du jour
nal satirique édité à Carnaval, « La 
Terreur », il lâche quelque peu du lest 
et va désormais accentuer sa colla
boration avec l'ATS et la SSR. 

Son successeur, rédacteur au << Jour
nal de Sierre », a déjà exercé une 
activité journalistique au << Journal du 
Valais », aujourd'hui disparu. 

Le « Confédéré-FED » souhaite à ces 
deux sympathiques journalistes une 
totale réussite dans l'accomplissement 
de leur future tâche respective. 

Notre photo : Pascal Thurre, lors 
d'une cérémonie commémorant le 
100e anniversaire de la mort de Fari
ne', voici quelques mois sur les hauts 
de Saillon. 

Importantes découvertes archéologiques 
sous la Planta à Sion 

D'importants travaux d'excavation sont 
actuellement entrepris sous la place 
historique de la Planta 'à Sion en vue 
d'y implanter un garage souterrain. Les 
archéologues, attentifs, ont mis à jour 
tout un ensemble de structures d'habi
tations remontant & environ 4000 ans 
avant Jésus-Christ. Ce site, d'importance 
nationale, est à mettre en relation avec 
les découvertes faites dans le quartier 
du Petit-Chasseur. Ces découvertes mon
trent des empierrements servant à sup
porter des poutrelles de cabanes, des 

ossements d'animaux et des traces de 
foyers. Ces travaux sont conduits avec 
méticulosité par des archéologues pro
fessionnels qui y effectuent des relevés, 
dessins et photos. Malheureusement, les 
spécialistes doivent faire vite car le 
délai de fouilles qui leur est imparti 
expire à la fin de ce mois. 

Notre photo : les fouilles néolithiques 
dans lesquelles 'travaillent les spécia
listes au pied du Palais du Gouverne
ment valaisan. 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
>ans avoir 

semé 

Nous assurons 
les personnes 

Rentenanstalt & 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 
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COMMUNIE DE MARTIGNY 
Services techniques 

OFFRE D'EMPLOI 
La commune de Martigny met au concours un poste d' 

OUVRIER QUALIFIÉ 
ou M A N Œ U V R E 

avec expérience sur les machines 

Le candidat doit être titulaire d'un permis de conduire. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès des services tech
niques municipaux, 8, avenue du Girand-Saint-Bernard. 

Les conditions d'engagement sont définies par le statut du personne! 
de Ha commune. 

Le salaire est à convenir ainsi que la date d'entrée. 

Martigny, le 19 août 1980. 
L'Administration communale 




