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Au moins un beau cortège
CONTHEY. - Le magnifi que
cortège aura , lui au moins , mar-
qué un point important durant
ces «fêtes des vendanges valai-
sannes» . Des chars exception-
nels, des costumes haut en cou-
leur , tous les mulets du Va-

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

AIGLE (mp). - Fourmillante
d'idées et de suggestions, la bra-
derie d'Aigle a remporté ce week-
end un fantastique succès: des
dizaines de milliers de curieux ont
envahi la capitale du grand dis-
trict, p longeant littéralement dans
les rues et ruelles décorées et
animées pour la circonstance.
Incontestablement , c 'est le grand
prix d'Aigle qui a obtenu la
f aveur des visiteurs, les «belles »

mWBBÊÊÊÊ Ces empoigneurs de problèmes
CONTHEY. - Chaque fois que
je me retrouve dans une assem-
blée d'agriculteurs, de paysans
ou de vignerons, je redécouvre
le sens du concret. Car ces gens-
là empoignent ies problèmes
comme ils empoignent un pio-
chard ou une faux , avec détermi-
nation, et non pas par le biais
d'une dialectique subtile ou par
celui d'un discours savamment
mijoté à l'imparfait du subjonc-

lais (!) et plusieurs fanfa res ont
formé un beau ruban dimanche
après-midi sur le parcours qui
menait à la cantine de Château-
neuf. Le drapeau valaisan avait
fort bonne allure sur ces jeunes
filles de Champlan et la channe

de jadis, qu 'elles aient nom Rolls
Royce ou Ford T 38, sillonnant
les artères de la cité entre des
haies de spectateurs enthou-
siastes.
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Voir page 3

tif. Us n'ont pas toujours raison,
ils n'ont pas toujours tort, mais
ils ont constamment de l'ardeur.
Et maintenant, foin de nostal-
gie...

Hier, à Conthey, à la salle du
domaine expérimental des Fou-
gères, se tenait la onzième as-
semblée générale de l'Asso-
ciation des agriculteurs du Va-
lais (AAV), sous la présidence
de M. Bernard Varone.

valaisanne était à l'honneur , tout
comme la grappe ou la bouteille
pour ces trois jours de liesse po-
pulaire .
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Voir page 16

Hier matin la paroisse de la cathédrale de curé de la cathédrale. Mgr Henri Schwery a cé-
Sion a accueilli son nouveau curé l'abbé Robert Iébré lui-même l'office solennel.
Mayoraz, qui succède au chanoine Raphaël Voici, au cours de cette messe, de gauche à
Brunner, curé de la première paroisse de Sion droite, Mgr Joseph Bayard, Mgr Henri Schwe-
depuis trente-neuf ans et qui a profondément ry, l'abbé Norbert Brunner chancelier de
marqué la vie paroissiale de Sion. l'évêché, le curé Robert Mayoraz et le doyen

Autorités, paroissiens de Sion et anciens Marius Charbonnet, curé de la paroisse de
paroissiens de Saxon, amis venus d'un peu par- Saint-Guérin.
tout, ont entouré avec affection le nouveau Photo N F Voir page 10

Dans son a-.ûculion d'ouver-
ture, M. Bernard Varone, après
avoir souligné combien l'éco-
nomie valaisanne se caractérise
«par une marche réjouissante
dans les secteurs», a relevé que
la situation de l'agriculture est
très différente, bien qu 'inégale
dans ses diverses exploitations.
«Dans l'ensemble, l'agriculture
participe mal, et pourquoi tou-
jours à retardement , aux effets

bénéfiques de la conjoncture.»
Constatant que le pouvoir d'a-
chat agricole ne cesse de baisser,
M. Varone estime à juste titre
que «la lutte pour l'obtention de
prix suffisants doit être menée
sans répit». Encore faut-il que
les producteurs valaisans s'or-
ganisent mieux à l'avenir... Et
M. Bernard Varone d'ajouter
avec sa franchise coutumière :
«Les étapes inutiles, les dou-
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blures de compétences, l'irres-
ponsabilité, sont autant de para-
sites qui grignotent durement le
revenu paysan. Ceci est égale-
ment valable pour les secteurs
des productions animales, des
grandes cultures, comme aussi
pour la question importante des

rg
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MASSIF DE L'HAJJAR

Une «première»
pour deux géologues genevois

Le Proche-Onent exerce une
attraction irrésistible sur certains
géologues. Située au confins de
l'Europe, dè l'Asie et de l'Afri-
que, la région qui s 'étend de la
Turquie au Golfe Persique pré-
sente en effet un intérêt tout
particulier pour les chercheurs
qui s 'efforcent de reconstituer
l'histoire géologique de notre
planète.

Une équipe de la section des
sciences de la terre de l'univer-
sité de Genève étudie ainsi de-
puis p lusieurs années le massif
turc du Kizil Dagh, près d'An-
tioche, constitué de roches vol-
caniques qui ont pris naissance
il y a des millions d'années au
fond de l'océan. Le déplacement
des plaques continentales a en
effet repoussé la croûte océa-
nique, et l'a faite « déborder »
formant une chaîne montagneu-
se dont on trouve des morceaux
à Chypre, en Turquie et en Iran,
mais aussi à l'extrémité orientale
de la péninsule arabique.

Le professeur Michel Delaloye
et le D' Jean-Jacques Wagner, de
Genève, se sont précisément ren-
dus récemment en Oman, pour y

LES GISEMENTS DE PÉTROLE ET DE GAZ NE SONT PAS ÉPUISÉS
Des géophysiciens «cécoutent» les profondeurs de la terre et détectent...

Les rapports concernant ce qu'il reste de avec de nouvelles techniques. Les méthodes
ressources naturelles sous terre sont con- techniques actuelles sont si perfectionnées
tradictoires. Dans le cas du pétrole et du gaz, que l'on peut obtenir des données beaucoup
certains chiffres suggèrent que les réserves plus détaillées sur les couches très profondes
seront épuisées avant la fin du siècle. U ne de la terre.
fait certes aucun doute que les réserves con- En outre, la prospection géo-
nues ne dureront pas éternellement. Il faut physique a produit un matériel nouveau pour
toutefois préciser que des zones importantes procéder à des recherches seismiques appro-
n'ont pas encore été complètement explorées, fondies de zones inaccessibles, ce qui aug-
notamment des régions inaccessibles qui mente les possibilités de découverte de gise-
n'ont jamais fait l'objet d'aucune étude et des ments de pétrole et de gaz dans des zones
zones qui pourraient être à nouveau explorées qui n'avaient jamais été explorées.

Il y a 50 ans, lorsque les géo- souterraine) est produit à la sur-
logues cherchaient des gise- face de la terre ou de l'eau, et les
ments de pétrole, ils recher- ondes sonores sont renvoyées

Les géologues nous amèneront-ils encore longtemps l'énergie qui nous est nécessaire?

chaient des formations spéciales
de la surface de la terre qui in-
diquaient des failles inverses et
des plis particuliers sous la sur-
face. Ils relevaient par exemple
la présence de collines en pente
douce qui cachaient souvent des
dômes souterrains, contenant
éventuellement des gisements de
pétrole. Mais bientôt, toutes les
«collines» potentielles furent
sondées et les géologues com-
mencèrent à étudier l'emplace-
ment et le sens des couches ro-
cheuses qu'ils trouvaient expo-
sées ou qu'ils pouvaient dé-
couvrir à proximité de la sur-
face.

La demande en énergie a,
toutefois, épuisé presque toutes
les réserves de pétrole et de gaz
que l'on pouvait découvrir avec
la géologie de surface.

Cela a conduit à la mise au
point d'une nouvelle méthode
de recherche appropriée, la mé-
thode sismique réflexion, uti-
lisée aujourd'hui pour 98 % des
recherches géophysiques. La
méthode sismique réflexion est
très simple. Un bruit violent (on
utilise parfois une explosion

depuis les couches profondes de
la terre vers la surface où elles
sont reçues et enregistrées. Le
temps qui s'écoule entre l'émis-
sion du signal et le retour de
l'écho est mesuré. Si la couche
rocheuse enfouie a la forme
d'une cuvette retournée (c'est-à-
dire s'il s'agit d'une colline en-
fouie), l'écho provenant du som-
met du bol revient plus vite que
l'écho venant des côtés. En
outre, les géophysiciens savent à
quelle vitesse les ondes sonores
traversent certaines couches ou
à quelle vitesse elles sont réflé-
chies par ces couches. Toutes
ces données produisent ainsi
une image structurale sous la
forme d'une carte de l'intérieur
de la terre qui permet aux géo-
physiciens de voir si l'on peut
trouver du pétrole ou du gaz en
un point particulier.

De nos jours, les sociétés de
géophysiciens produisent des
millions de sondages sonores de
ce type chaque année. Les échos
qui reviennent à la surface pro-
viennent non pas d'une, mais de
plusieurs douzaines de couches
souterraines, et ils sont captés

étudier l'affleurement de la
croûte océanique dans le massif
de l'Hajjar. On peut relever que
c'est la première fois que des
géologues de notre pays ont ob-
tenu à ce titre l'autorisation
d'entrer dans cet état encore as-
sez fermé du Moyen-Orient.

Le gouvernement omanais pa-
raît d'ailleurs conscient de l'in-
térêt qu 'il pourrait retirer d'une
coopération suivie avec les cher-
cheurs helvétiques. Car outre le
pétrole, Oman commence en ef-
fet à exploiter le cuivre et le
chrome, deux ressources miniè-
res qui se trouvent justement
associées aux roches volcani-
ques qui intéressent les géolo-
gues !

Comme la région de l'Hajjar
se prête admirablement bien à
l'étude, sur la terre ferme, des
phénomènes qui se déroulent
d'ordinaire dans le fond des
océans, les chercheurs genevois
souhaitent vivement qu 'une vé-
ritable coopération régulière
puisse être mise sur p ied entre les
autorités scientifiques de notre
pays et celles du sultanat d'O-
man.

En Suisse, 200 cas de cécité par an
découlent du diabète!

Complication tardive caractéristique du diabète, la rétinopathie
diabétique est responsable d'environ 150 à 200 cas de cécité par an en
Suisse!

Bien qu'elle soit connue depuis plus d'un siècle, cette maladie de la
rétine constitue un problème social important de notre époque en
raison même des progrès de la médecine, qui ont permis d'augmenter
considérablement l'espérance de vie des diabétiques. Car contraire-
ment à ce qui se passait jadis, les patients atteints de diabète vivent
désormais suffisamment longtemps pour que cette redoutable com-
plication ait le temps de se manifester. Comme de son côté l'inci-
dence du diabète est en augmentation dans les pays occidentaux, il
importe de parvenir à une meilleure compréhension de cette maladie
afin d'être en mesure de la traiter de la manière la plus efficace
possible, et surtout à un stade précoce, avant même que le patient ne
perçoive une diminution de ses fonctions visuelles.

C'est pourquoi le docteur Peter
Leuenberger et ses collaborateurs de
la clinique universitaire d'ophtal-
mologie de Genève, faisant ainsi di-
rectement bénéficier les malades des
résultats de leurs recherches fonda-
mentales, suivent depuis 1973 près

par des quantités de micropho-
nes. Les échos sont transformés
immédiatement en nombres,

transmis à des récepteurs, puis
mis en mémoire sur bande ma-
gnétique pour être évalués par
un système de traitement des
données. C'est à ce moment-la
que le travail véritable com-
mence : l'évaluation de millions
de données. Sans les ordinateurs
électroniques, ce travail ne se-
rait absolument pas possible au-
jourd'hui.

Une société de géophysique
fournit alors ces données sous la
forme de cartes sismiques à des
compagnies pétrolières ou à
d'autres clients qui les utilisent
pour fixer l'emplacement des fo-
rages. Les structures indiquées
sur ces cartes permettent à un
géophysicien compétent d'éta-
blir où l'on pourra éventuelle-
ment trouver un gisement de pé-
trole ou de gaz. C'est cette partie
du travail qui exige un niveau
élevé de connaissance et d'ex-
périence. Les données sont éva-
luées non pas par un seul pro-
gramme, mais par diverses théo-
ripç nnnr nht_.nir nnf. imape
aussi précise que possible de •a<*~__s_sss_»_»taiii mn iii-MUl ihilllVill i MIMPMI tl "Il VI Ml M
l'intérieur de la terre. igg plantes vertes 'récoltent» l'énergie solaire par photosynthèse. Et nous?

de 600 diabétiques atteints de réti-
nopathie. L'importance des études
que poursuit cette équipe de spécia-
listes, avec l'aide financière du
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, est illustré par le
fait qu'un quart de l'ensemble des

ques mais pas chez les sujets nor-
Aujourd'hui les compagnies informations supplémentaires maux: une telle perméabilité anor-

pétrolières doivent forer de plus qui raffermissent les bases du ma,e de ,a Paroi des vaisseaux san-
en plus dans des zones critiques diagnostic. 8uins f st d'aiMeurs partiellement res-
comme la mer du Nord où les Le matériel de me- •""UJjJJ.f£ ï̂m 

°"as *eS qui
forages sont effectués à des pro- sure sismique aujourd'hui, offre
fondeurs de plusieurs milliers de également des données plus Les chercheurs s'attachent désor-
mètres ou en Alaska où il faut complètes et des programmes mais a étudier la façon dont cette
traverser une couche de glace logiciels complexes convertis- perméabilité est influencée par
permanente. Les frais de forage sent ces données par l'inter- |'«l"i«»>ration ?" diabète qui est à

* . n __ * .- i  , , .  . ,, j- f la base de tout traitement de cetteont tellement augmente qu une mediaire d un ordinateur en car- .y  ̂„ s>agi( no(ammenl de re.
compagnie pétrolière a besoin tes détaillées qui permettent au chercher les moyens d'agir (à l'aide
de données plus précises avant géophysicien de donner son de médicaments par exemple), sur
d'entreprendre une opération de «diagnostic» pour les ressources les différents facteurs qui inter-
forage, coûteuse. Avec l'aide de naturelles. L'image que nous ob- viennent dans les .altérations de la
nouvelles techniques, il est tenons de la terre sous nos pieds rétine.
maintenant possible d'écouter est par conséquent de plus en Mais comme le souligne le docteur
les parties profondés de la terre plus claire. Il est devenu pos- Leuenberger, si un diagnostic préco-
èt d'éliminer les facteurs d'in-
terférence. Autrefois , le médecin
établissait son diagnostic à
l'aide d'un stéthoscope, du pouls
et de la température. Aujour-
d'hui, l'électrocardiogramme, le
spiromètre et l'électro-encé-
phalogramme fournissent des

L'ENERGIE DE L'AVENIR

Pourquoi pas les bactéries?
On ne le répétera jamais assez:

nous manquons d'énergie, alors mê-
me qe le soleil nous en fournit quo-
tidiennement une quantité pour ain-
si dire illimitée! Certes, pour pouvoir
être mise à profit, il faut que cette
énergie soit emmagasinée sour une
forme utilisable. C'est bien ce que
font les plantes vertes qui «récol-
tent» le soleil et, par l'intermédiaire
de la photosynthèse nous restituent
l'énergie ainsi assimilée sous forme
de protéines, sucres, graisses, vita-
mines, bref de tout ce dont nous
avons besoin pour vivre.

Pourtant, si l'on considère l'effi-
cacité de ce procédé, il y a de quoi
être surpris: le rendement qui s'ex-
prime par le rapport de l'énergie ob-
tenue à l'énergie investie atteint au
mieux 1% à peine, comme dans le
cas de la canne à sucre. A ceci s'a-
joutent les exigences des plantes, es-
sentiellement leur besoin en eau et
en sols fertiles. N'existerait-il donc

diabétiques présentent actuellement
des troubles de la vision. Pour trois
pour cent d'entre eux l'évolution
aboutira à une cécité qui les privera
de toute possibilité de travail. Or,
uniquement à Genève, il y a environ
600 diabétiques connus, un chiffre
qu'il faudrait même doubler, estime-
t-on, afin de tenir compte des mala-
des qui s'ignorent!

L'objectif principal des cher-
cheurs genevois est donc de détermi-
ner si un contrôle strict et précoce
du diabète pourrait permettre de
prévenir toute lésion ultérieure au
niveau de la rétine. Car si l'influence
du diabète est évidente, les spécia-
listes se demandent encore si les tou-
tes premières atteintes de la rétine
sont une conséquence directe du dé-
rangement métabolique qui carac-
térise cette maladie, ou si elles sont
le résultat d'une prédétermination
génétique.

sible de chercher à nouveau des
gisements dans des zones qui
ont déjà été explorées à plu-
sieurs reprises. Et il est possible
aujourd'hui de trouver un gise-
ment de pétrole à un endroit où
les recherches n'avaient donné
aucun résultat il y a dix ans.,

pas un moyen de contourner ces
problèmes et de stocker l'énergie so-
laire de façon plus efficace?

De nombreuses recherches s'o-
rientent dans ce sens. Ainsi les yeux
des chercheurs se tournent entre au-
tres vers les micro-organismes aux
besoins plus faciles à satisfaire et
tout aussi riches en substances qui
nous sont indispensables.

L'un de ces chercheurs, le profes-
seur Helmut Tributsch de Berlin-
Ouest, a eu l'ingénieuse idée de tes-
ter une bactérie qui n'a aucun besoin
de lumière puisqu'elle se procure
toute l'énergie nécessaire à sa crois-
sance en oxydant du fer.

Où donc réside alors le rôle du so-
leil chez une bactérie qui le fuit?
C'est sur le fer oxydé que le soleil va
agir. Par sa chaleur il transforme en
effet ce métal en lui faisant retrou-
ver son état initial non oxydé. Le fer
peut alors de nouveau être oxydé par
les bactéries et ainsi de suite. U s'agit

Comme il est souvent difficile de
suivre strictement l'évolution de
l'état de patients pendant de longues
années, les chercheurs ont recours à
un modèle animal expérimental:
plusieurs espèces d'animaux, no-
tamment des rats et des souris, de-
viennent en effet diabétiques, soit
spontanément, soit sous l'effet de
certains médicaments. De plus, alors
que chez l'homme les lésions dues
au diabète ne sont pas décelables
cliniquement avant plusieurs années
chez des rats blancs au contraire il
est possible d'observer très rapide-
ment l'apparition d'une rétinopathie
diabétique, au demeurant tout à fait
analogue à celle de l'homme.

Ainsi, des recherches ont déjà per-
mis d'observer ce qui se passe à des
stades très précis de lésions vas-
culaires: lorsque la membrane qui
entoure les vaisseaux sanguins de la
rétine commence à s'épaissir. Paral-
lèlement, la recherche clinique a ré-
vélé qu'il est possible d'observer très
tôt, chez des patients qui ne se plai-
gnent de rien, certaines dilatations
des petits vaisseaux. Ce phénomène
est visible grâce à une technique ap-
pelée angiographie fluoréscéinique:
un colorant spécial injecté dans la
veine traverse en effet la paroi vas-
culaire rétinienne chez les diabéti-

ce laisse au médecin la possibilité
d'agir avec une bonne chance de
succès, et le cas échéant par la voie
chirurgicale, un important effort de
recherche doit encore être fait pour
comprendre les causes de ces lésions
vasculaires et pour les prévenir,
seule façon de préserver efficace-
ment la vue des diabétiques.

la ni plus m moins que d'un recycla-
ge du fer pendant lequel l'énergie du
soleil est transmise aux bactéries.

Sur le plan pratique, les déserts,
vastes, incultes et très ensoleillés of-
frent une solution idéale. II s'agirait
d'y construire des collecteurs solai-
res sous forme de tours circulaires
d'un kilomètre de diamètre et dans
lesquelles les bactéries croîtraient en
culture continue.
Six fois mieux
que les plantes vertes l

Ce procédé pourrait être automati-
sé et seuls quelques sels minéraux
ainsi qu'une très faible quantité
d'eau devraient être fournis à ce sys-
tème pour qu'il fonctionne sans in-
terruption, car ces bactéries peuvent
utiliser comme source d'azote celui
de l'atmosphère, la source de carbo-
ne étant le gaz carbonique, présent
lui aussi dans l'air. Quant à l'eau uti-
lisée, elle serait pratiquement recy-
clée au cours de réactions thermo-
chimiques et énergétiques qui inter-
viennent au cours de la croissance
des cellules.

C'est ainsi que le rendement éner-
gétique serait six fois supérieur à
celui de la canne à sucre. Aussi mi-
nuscules que soient ces bactéries, il
ne faut pas oublier en effet que leur
nombre double toutes les trois heu-
res et demie et que leur récolte sous
forme de matériel sec pourrait at-
teindre plusieurs tonnes par jour.

Elles constitueraient donc ainsi
une source d'énergie non négligeable
sous forme d'une nourriture riche en
protéines pour le bétail, ou sous for-
me de combustible.

Les régions désertiques accueille-
ront-elles un jour ces vastes «silos» à
énergie solaire stockée sous forme
de biomasse? L'idée est en tout cas
suffisamment intéressante pour
avoir d'ores et déjà retenu l'attention
des spécialistes de cette énergie de
l'avenir.



Le monde fou de la bouillante braderie d'Aigle
AIGLE. - La Braderie d'Aigle? de bons «Vaudois» , de cabarets muser ou de fêter de cordiales
un monde «fou, fou , fou» fait de où naissent avec bonheur des retrouvailles,
ruelles animées où traînent de sketches désopilants. Il en a été Incontestablement , c'est le
subtiles odeurs de grillades, ainsi ce week-end où des dizai- premier grand prix d'Aigle qui
d'échoppes où se disputent les nes de milliers de visiteurs ont rallia les suffrages, trente voiUf-
marchandises les plus inatten- convergé vers la capitale du res d'époque ayant répondu à
dues, de pintes où se dégustent grand district désireux de s'a- l'appel lancé conjointement par

Les conseillers généraux en visite sylvestre
MONTHEY (cg). - Ils étaient une bonne trentaine de
conseillers et conseillères généraux à avoir répondu à
l'invitation du bureau du conseil général afin de partici-
per à la sortie annuelle du législatif montheysan. Surtout
ne croyez pas que cette sortie, qui fut  en fait l'occasion de
visiter le domaine forestier montheysan dans la région de
Draversaz et de Pley, au-dessus du village de Muraz, à la
frontière des communes de Troistorrents , Vionnaz et Col-
lombey-Muraz , a été réalisée grâce aux deniers commu-
naux. Chaque participant a dû s 'acquitter d'une finance
de vingt francs.

Cette visite, décidée lors de la dernière séance du con-

Devant la façade du magnifi que chalet du service forestier communal de Monthey, la cohorte des participants à cette
sortie annuelle du conseil général montheysan , à laquelle s'étaient joints , outre le président de la commission forestière ,
M""' Marianne Rey-Bellet et M. Michel Giovanola , respectivement conseillère communale et vice-président de la
commune.

Martigny accueille son nouveau prieur

De nombreux fidèles s'étaient
réunis hier en l'église paroissiale
de Martigny pour accueillir leur
nouveau prieur, M. Jean Emonet.
Une journée de fête durant la-
quelle le nouveau conducteur
spirituel put apprécier à loisir le

contact chaleureux de ses nou-
velles ouailles.

Notre photo vous le montre à
l'église, lors de la messe de céré-
monie d'installation officielle. A
ses côtés se trouvaient, notam-

seil général, s 'est déroulée dans d'excellentes conditions
climatiques, doublées d'une ambiance plus qu 'agréable.
C'est le conseiller communal Philippe Boissard (président
de la commission des forêts) qui eut la tâche, avec la pré-
cieuse collaboration du forestier communal Jean Rithner,
de répondre aux conseillers généraux désireux de mieux
connaître ces deux parties du domaine forestier monthey-
san.

Pour agrémenter cette visite, concours et jeux ont été
organisés. Une journée certainemen t bénéfi que pour les
participants qui arrivent au terme de leur mandat qua-
driennal dans quatre mois.

ment , Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, ainsi
que l'ancien prieur de Martigny,
M. Marcel Giroud.
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les organisateurs et le Vétéran
car club de Suisse romande.
Ronflant avec autorité derrière
la rageuse Maserati du célèbre
pilote Gaschnang, la cohorte des
«belles» se tailla un vif succès.

Animation , il y eut encore à la
périphérie de la braderie grâce
aux forains qui polarisèrent la
curiosité des enfants tandis que
les parents s'en allaient vers
quelque coin plus propice aux
conversations. Que dire aussi de
ces gais lurons qui , ici et là , à
coup de clairons , de trombones
ou de bassons (pour ne pas
parler des tambours) s'en vin-
rent secouer la quiétude mo-
mentanée de tables visiblement
épuisées par la cadence des
sollicitations et des événements.

Raison de plus pour s'en aller
guigner du côté de la rue de
Jérusalem où la «Dram» avait
opté pour une formule cabaret
décontractée à souhait., (notre
photo). Il nous plaît à relever
que cette prestation eut ses
adeptes et qu 'elle mérite d'être
étendue.

D'aucuns s'amusèrent, d'autre
part , des rosseries distillées par
la LIM , journal satiri que de la
braderie qui fit les gorges chau-
des des caves jalousement con-
voitées.

Eut-elle fait naître des doutes
quant à sa réalité que la braderie
80 lance à ses détracteurs un
cinglant démenti: l'ambiance
rencontrée tout au long des trois
jours (même le vendredi où la
ville subit un véritable déluge)
ne peut qu 'inciter les responsa-
bles du rendez-vous aiglon à
aller de l'avant. Et de penser,
d'ores et déjà , à 1981.

Michel Pichon

Un nouveau «berger» pour la paroisse
sierroise de langue allemande

SIERRE (jep). - La paroisse sierroise de langue alleman- paroissiens, l'église Sainte-Catherine pour y célébrer sa
de amorçait hier un nouveau départ en recevant officiel- première messe dominicale en terre sierroise (notre pho-
lement son nouveau curé, le révérend Paul Zinner to). Le curé Zinner, originaire de Bister, responsable du-
D'une manière toute symbolique, l'ensemble du rant des années de la paroisse de Ried-Morel , remplace
clergé est venu en procession jusqu 'à la place de l'hôtel dont le révérend Oswald Perren qui a été appelé à proti-
de ville, pour recevoir son nouveau «berger». Ce dernier , dre la tête de celle de Brigue. Le révérend curé Zinner
après avoir revêtu l'aube paroissiale, a rejoint ses nou- sera, comme par le passé, secondé dans sa tâche par le vi-
veaux amis, puis a gagné en cortège, suivi de nombreux caire Linus Bellwald.

Des retrouvailles pour les membres de l'Association
suisse des conducteurs abstinents
SION-CHAMOSON(ddk).- C'est
un rall ye qui devait mener tous les
membres de l'ASCA sur les routes
de Sion , Riddes , Leytron et Chamo-
son. Des heureuses retrouvailles et
deux belles journées pour tous ces
membres qui venaient , certains, de
Suisse alémanique: Zurich , Bâle ,
Argovie, alors que l'on comptait
malheureusement trop peu de Ro-
mands et de rares Valaisans...

Ce rall ye, organisé de main de
maître par M. René Savioz , prési-
dent de la section valaisanne de
l'ASCA et par M. José Marty, res-
ponsable techni que, a remporté un
excellent succès tant ses postes
étaient captivants : à Aproz , il fallait
faire marche arrière et prendre part
à un petit slalom; à Riddes , il con-
venait de répondre à des questions
ayant trait au barrage de la Dixence.
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L'amitié des guides
vaudois à la Berneuse

Les guides vaudois se sont accordé, hier, une journée de
répit et de détente à La Berneuse, où un temps exceptionnel
les attendait. C'est dans la simplicité et l'amitié que certains
problèmes cruciaux furent abordés.

Voir page 7

Leytron: le tir; Chamoson : l'adres- que tous se sont retrouvés autour
se, puisqu 'il fallait manger une poire d'une bonne table alors que diman-
william sans la toucher! On le voit che, après l'office , des visites du lac
la bonne humeur était de règle et souterrain de Saint-Léonard et
tous les partici pants ont fait preuve d'Evolène figuraient au programme,
de beaucoup de ressources ! Deux bonnes journ ées, de joyeuses

C'est à Chamoson , aux Verrines retrouvailles et une saine ambiance !

Accident de la circulation
UNE BLESSÉE

Hier matin, vers 10 h. 45, M. Michel Schneeberger, âgé de 21 ans et
domicilie a Bex, circulait au volant de sa voiture ae Muraz en direc-
tion de Vionnaz. A l'entrée de cette localité, il quitta la chaussée pou r
une raison indéterminée. Suite à cette embardée, la passagère
M"' Brigitte Rithner, 20 ans, domiciliée à Monthey, fu t  blessée et
hosp ita lisée.



Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. -Vivarium: route
ée Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Médecin de garde. -Téléphone N" 111. Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
Pharmacle de service. - Pharmacie seignera.
Centrale, 55 14 33. Pharmacie de service. - Jours ouvra-
Hôpital d'arrondissement. - Heures blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
des visites: semaine et dimanche de Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. à 21 h. En dehors de ces heures: pour
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière ordonnances médicales urgentes
d'observer strictement ces heures. seulement: 21 21 91 (poste de police);
Clinique Sainte-Claire. - Heures des surtaxe de 5 francs,
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en Lundi 8, mardi 9 : de Quay, 22 10 16.
commune:de 13à 16h. etde 19à20 h.; Mercredi 10, jeudi 11: du Nord,
en pédiatrie: de 15 à 17 h; en mater- 23 47 37. Vendredi 12, samedi 13
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de Buchs, 22 1030.
19 à 20 h. .' . '.' : ,... , Service dentaire d'urgence. - Télépho-
Centre médico-social régional. - Hôtel ner au numéro 111.
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51 Soins: service vétérinaire d'urgence. - Télé-
à domicile, soins au centre, du lundi au pnoner au numéro 111.
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Hôpital régional. - Permanence médi-
Consultatlons pour nourrissons: sur ca[e assurée pour tous les services.
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le Heures de visites, tous les jours de
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la 13 à 16 heures et de 18 heures à
mère et à l'enfant». Service d'aides ta- 1g n 30 j^l. 21 11 71.
mlliales: responsable Michelle Fas- Permanence Association des parents
nacht. Assistantes sociales: service de de Slon et environs. - L'APS répond
la jeunesse, de la famille, du 3" âge (ous |es |unc|iSi de 19 à 21 heures, au
centre social. Services spécialisés numéro de téléphone 22 95 91.
(peuvent être atteints au même numé- Ambulance. - Police municipale de
ro): Service social pour handicapés gjon téi 21 21 91
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Taxis de S)on _ Senice permanent et
valaisanne contre les toxicomanies; stat|on centra|e gare té| 22 33 33.
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Dépannage électricité et carburation. -
laisanne contre le rhumatisme; Caritas 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Valais; Service médico-pédagogique, 

Auto.secour8 8édunois, pannes et ac-
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). cldents. - 24 heures sur 24, téléphone

23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans), 24 heures
sur 24 : Kaspar Frères S.A., Slon, jour/
nuit, 221271 .
Service dépannage du 0,8%,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technlc Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél.
2212 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
ilundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les iours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny. tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano , 2 25 40.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-

laisanne contre ie iiiuiiicuit>iiie , ^._ nua_
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, Lq,
Souste, Vissoie, Granges, Loèché-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires

sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, 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
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-.
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). '- Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc.. 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: 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 fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur reridez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" 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.

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée |l M1 -M • l'action de ces bactéries qui
archéologique et exposition Paul Klee. ___¦__¦_»_________________--__--_------¦- ¦__-¦ £ en font un des produits les
Tous les jours de 9 à 12 heures et de Médecin et pharmacie de service. - 5 plus digestibles qui soit. A par-
13 à 18 heures, jusqu'au 14 septembre. Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11. 0 tj r jj 'up produit simple et na-

Pollce -Téléphone N° 117
^ 

« , , ( industrie se livre à uneAmbulance. -Téléphone 26 27 18. • h" h nermanpnte de di-¦ -_¦¦! ni i ¦ni rrr-__________i Service du feu.- Téléphone N-118. • recnercne permanente ae ai-
»»f  ̂ Q/JAJJj[H^H • versification 

du 
yogourt tout

^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^ *̂ '̂ ^̂  KT _̂_FTn_____l S 
en lu' conservant ses qualités

Pharmacie de service. - Pharmacie (______________-_-__-! I ! de base
Gaillard, tél. 65 12 17. Pharmacie de service. - Pharmacie j
Médecin de service. - En cas d'urgen- Anthamatten, 46 22 33. %
ce en l'absence de votre médecin B' Service dentaire d'urgence. - Pour le • Comment (aire
habituel, clinique Saint-Amé, tél. week-end et les jours de fête, appeler • un bon thé ?
65 12 12. le numéro 111" _
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. Sans vous plier aux con-
026/2 24 13. JTTÏTT'T'T^Bi • traintes du " chanoyu », ne
Service dentaire d'urgence. - Pour le oh_ " 

Y,-i_. rt^^w^ P̂h^̂ rit. ? 
faites 

Pas 
votre 

thé 
a la va~

week-end et les jours de fête, appeler Ptiarmacle ^e service. - Pharmace S ^. ., y pe_dra jt de sQn
le ™méro111- ' Alcooliques anonymes. - Réunion » arôme., et de son Charme.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la • Ebouillantez d abord votre
carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390. Gare 9 tél 23 43 53, 23 62 46 et ï théière, jetez l'eau et mettez
Service médico-social du district. - 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. S quelques cuillerées de votre
Hospice Saint-Jacques , tél. 652333. pépôt de pompes funèbres. - André S

55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage.-Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2e étage.
Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.
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Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.

^̂ _^̂ _u im S Un menu *
1 ù [*] - É L_____L_H • Salade mimosa • ,. , , , ¦Hl i » ¦ ¦ iJ»»» *»-»̂ i------------ »" » F^calooes de dinde • Vouloir c est déjà avoir , mais
Pharmacie de service. - Pharmacie « „fa,?„i~e • il faut savoir payer le prix.
Carraux , 71 21 06. • 9« nées S 

Jean d'OrmessonMédecin. - Service médical jeudis • retlts pois
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visites, cham- l EsCa,0PeS de d,nde V*"" 6** thé préféré : une cuillerée par
bres communes et mi-privées, mardi, •. - - _ . . . . personne, plus une cuillerée (à
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30 t-annez 4 escalopes ae café) pour la théière.
à 15 heures; privées tous les jours de S dinde et faites-les dorer rapi- Laissez votre thé développer
13 h. 30 à 19 heures. 9 dément au beurre (15 mn en- tout son parfurn dans cette
Service dentaire d'urgence. - Pour le § viron). D'autre part, faites une douce chaleur et versez un
rnum^ro 11T  ̂* '̂ ^̂  S 

sauce béchamel av?S.-50 9 de peu d'eau à peine frémissante.
PompesTunèbres.- Maurice Clerc, tél. | £^
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71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An- l oemHI»Ç ae lal'; ajoutez ou g encore et versez le reste de
toine Rithner, 71 30 50. S de gruyère râpe, sel, poivre, |.eau
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus- m noix muscade et le jus de cuis- pqe |aj Ssez pas infuser trop
qu'à 3 heures. Fermé le lundi. • son des escalopes. Nappez la longtemps ; le thé ne doit pas
TS? ^.lî.n"^  ̂rJ^!T _ŒI," • 

Viande de SaUCe' sauP0Udrez avoir la couleur d'un faible til-nent, station place Centrale, télépho- J de quelques eu I erees de ipll| ni rp||p rtp i-araioii «îanes 7H4 84 et 7l 4l 4l. 5 nruvère râûé faites aratiner 
leui ni celle de I acajou, ba

Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. S gratiner. temte doit etre J0|iment am-
71 1717. 0 brée et douce à l'oeil. Le reste
CIRENAC. - Centre d'information de • Diététique "'est qu'une question de goût:
régulation des naissances et d'aide aux • Yoaourt ¦ variations sur un un nuage de lait cru, un soup-

Dépannegt: - Téléphone jour et nuit: > produit sain et simple. 
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Er»^™ï „T S™ ?
71 43 37 i Le yogourt d'aujourd'hui de citron ne sont que des ion-
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h. { possède les mêmes qualités tures auxquelles on peut re-

Alcoollques anonymes. - Réunion • nutritionnelles et digestives procher parfois de masquer le
tous les vendredis au café Industriel, à 9 que du temps de François 1"' vral gout au ! e'
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I la même. Elle repose sur un Demaquillez-vous avec un
S nrinrino cimnip • la fermenta- lait a base de lanoline queprincipe simple : la fermenta-

tion du lait par deux bactéries
lactiques.

Aussi bizarre que cela
puisse paraître, te yogourt n'est
pourtant pas défini de la même
manière en France qu'en Alle-
magne ou en Hollande. Le yo-
gourt français (ou Suisse, ou
Bulgare, ou Iranien...) présen-
te la particularité de contenir
des bactéries vivantes et c'est

¦ .1 -l'JM vous passez avec les mains
(bien propres) en émulsion-
nant. Essuyez bien avec un
kleenex ou une serviette bien
propre. Vaporisez de l'eau
(Evian, Vittel, Bourboule) pen-
dant plusieurs secondes. Sur-
tout ne laissez pas la peau sé-
cher toute seule : elle se
déshydraterait. Appliquez en-
suite sur la peau bien propre
votre crème de nuit habituelle.

Quand on a des pellicules ,
faut-il ou non se brosser
les cheveux ?

Quand oh a des pellicules,
on est tenté de se brosser
avec énergie la racine des

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur Q
ordonnance). 0
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12. Ô
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117. •
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. Q
71 17 17. •

cheveux pour décoller les cel-
lules mortes qui se trouvent à
la surface du cuir chevelu.
C'est une erreur. Vous ne fai-
tes qu'irriter votre cuir chevelu
sans lui apporter les condi-
tions d'hygiène nécessaires
pour empêcher les pellicules
de revenir. Par contre, un
brossage modéré et en dou-
ceur des cheveux sur leur lon-
gueur les aère et les débarras-
se des poussières.

Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.



Saoristi !

CINEMAS
SIERRE BfflPlîP

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Des courses folles à moto dans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Des blousons noirs brutaux et sans pitié, avec
Jack Nicholson

SIERRE B̂ Wl!

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Anthony Quinn et Charles Bronson dans
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Un film prestigieux tourné au Mexique

i MONTANA Bjf%|flÊjB

Ce soir à 21 heures - 16 ans
DOUX, DUR ET DINGUE
Clint et Eastwood, le dur au cœur tendre

CRANS ____WffCT_T_ffl

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14 ans
LA CARAPATE
de Gérard Oury, avec Pierre Richard, Victor
Lanoux. Le rire est roi. Mitdeutsche Titel.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION WÊJMÊ.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Un film de Bob Fosse avec Roy Scheider
Palme d'or Cannes 1980

SION Kfflit-fÉf i

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
Un film de Claude Zidi avec Michel Galabru

I SION Kfjtf.
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MAMAN A CENT ANS
Un film de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin

I FULLY |
Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
THE BOYS IN COMPANY C
Dès vendredi - 14 ans
CUL ET CHEMISE

Tirage du concours N" 36 :

Numéro complémentaire : 17.

Somme attribuée aux gagnants:
Fr. 3 034 694.—

—
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MARTIGNY BjÉfrli
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Le premier «vrai» film sur la guerre du Viet
nam
THE BOYS IN COMPANY C
(Les gars de la compagne «Apocalypse»)

MARTIGNY HjtiUJI
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ONIBABA (Les tueuses)
Un film japonais de Kenato Shindo
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Partout un triomphe pour ce film aux neuf
«Oscars»
KRAMER CONTRE KRAMER

ST-MAURICE MtjW||

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ONIBABA (Les tueuses)

¦ rviuî i n__ . B7_THTEW__________1

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
Un superfilm d'épouvante!
MORSURE

MONTHEY BÉJfH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Reprise des films d'art et de culture
I. Adjani, M.-F. Pisier, I. Huppert
LES SŒURS BRONTE
Le film d'André Techiné.

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
Sur une île grecque...
DÉLIRES DE L'AMOUR SAUVAGE
Osé, sensuel

arcel M

TOUS LES CHATS ONT
ILS L'AIR AUSSI STUPI-
DE GUANO ILS SONT ,
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16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: signes et signaux
17.00 TV éducative

Telactualité: qui pollue la
mer?

17.30 Télélournal
17.35 Au pays du Ratàmlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Dessins animés
17.55 Rendez-vous folklorlaue

de Villars 1979
18.05 L'antenne est à vous

Aujourd'hui, c'est l'Asso-
ciation suisse des invali-
des qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

18.25 Le village
de Sabremange
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Ces dames
aux chapeaux verts
1" épisode.
Avec Micheline . Presle,
Odette Laure, Josiane Le-
vêque, Françoise Bette,
Anne-Marie Besse, Gilber-
te Génita, Michel Elias
Philippe Clay, etc.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Ce soir: Claude Selva et
Jean Garance.

20.10 813: Arsène Lupin
Joue et perd
1" épisode.

21.10 Zone bleue
Ce soir:
Béjart - Mozart
Approche d'une mise en
scène, avec la participa-
tion de Maurice Béjart ,
Rûggero Raimondi et Ma-
ria Ewing.,

22.10 Les visiteurs du soir:
La Suisse
de Pierre Graber
Série de sept entretiens.
Ce soir: L'héritage du père

22.50 Télélournal

mM""16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger.

17.00-17.20 Pour les enfants
Mondo Montag. Cours de
gardien de but avec Sepp
Maier (5).

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet show

JRADlOl
De 6.00 à 24.00 Un homme, un
Jour par Bernard Pichon

HT loimi mis liavir.1. t_c

LEVI
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Une émission pour les
consommateurs.

19.30 Téléjournal
20.00 «Streng offentllch»
20.50 Les mystères

de la masculinité
Des questions insolubles.

21.40 Kojak
Feu sur commande , série.

22.25 Télélournal
22.35-23.05 A la maternité

de la ville
Pourquoi les chrétiens
ont-ils la foi?

VSm\mmWm\mWm\
18.00 Din Don (16)

Les aventures musicales
de Don Quichotte et San-
cho Pança.

18.25 Déclic
Les oiseaux.

18.50 Téléjournal
19.05 La vallée de la mort

La dame avec un passé,
série.

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Télélournal
20.45 Magie des herbes

en Sardaigne
21.30 Choreo 77
22.10 Télêjournal
22.20-22.50 Sound Check

The Uriah-Heep en con-
cert.

11.07 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacances

12.51 Oh Possum ! 12.55
Bricolage. 13.20 Caliméro.
lapin. 13.02 Infos-magazi-
ne. 13.13 Variétés. 13.15
Bricolage. 13.20 Caliméro.

13.25 Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La piste de l'Orégon.
15.20 Au grenier du pré-
sent. 16.28 Rendez-vous
au club.

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

Au royaume des bêtes li-
bres.

18.12 Une minute
pour les lemmes
Drouot: Un nouveau ser-
vice à votre service.

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

31. Le mal du pays (1)
19.00 TF1 actualités

6.00, 7.00 et 8.00 Le Journal
du matin

6.58 Minute œcuménique
8.00 Revue de la presse

romande
Mémento des spectacles
et des concerts

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi
18.00 Le Journal des réglons
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Cari
Maria von Weber , Johan-
nes Brahms, Max Reger et
Johann Strauss

9.00 Le temps d'apprendre
Production : Véra
Florence

9.00 Les Institutions
internationales
par François-Achille Roch

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur
l'école
Le rôle du concierge, par
Jean-Claude Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Echos du concours inter-
national d'exécution musi-
cale

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
E. Lalo, G. Verdi

14.00 Réalités
Production : Danielle Bron

Le chef vous propose .

Un moyen simple, efficace :
noire rubrique -Gastronomie- *

Il « 

19.30 Les demoiselles
de Rochefort
Un film de Jacques Demy

Avec : Catherine Deneuve,
Françoise Dorléac, Daniel-
le Darrieux, Georges Cha-
kiris, Gène Kelly, Michel
Piccoli, Jacques Perrin.

21.30 Questionnaire
L'homme à la recherche
du plaisir.

22.30 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.35 Une affaire

pour Mànndli
9. Le mouton de Panurge.

13.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices.

14.00 Police story
1. La filière mexicaine.

14.55 Sports
Tennis.

16.10 Magazine médical
Les jours de notre vie: le
lait, le lieu.

17.00 Récré A2
Félix le chat , Dino Boy, Le
neuveu d'Amérique.

17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts

de chandelles
31. Popov.

19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

L'architecture sans archi-
tectes.

20.40 Far West
2. Enquête sur un Améri-
cain au-dessus de tout
soupçon: Buffalo Bill.

21.30 Cath à quatre
Au cirque d'hiver.

22.05 Journal de l'A2

™_l_M,JJil),l.l.fc.
17.30 FR3 Jeunesse

Hebdo jeunes.
17.55 Scènes de la vie

de Province

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
L. Spohr. R. Franz
F. Berwald
Th. Kirchner
J.-N. Hummel

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Les batteurs de Duke El-
lington (1), par Pierre
Grandjean
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per I lavoratori Italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production : Gérard
Valbert
Entretiens avec Michel
Poniatowski et Nicole
Toussaint

20.00 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne
Orchestre philharmonique
national de Varsovie
S. Moniuszko
F. Chopin

21.45 env. Complément
de programme
D. Milhaud
G. Tailleferre
G. Audric , L. Durey,
F. Poulec
A. Honegger

23.00 Informations

••••••• •••••

Fin estivale et avant-gout
automnal bienfaisants

18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 Le général délia Rovere

¦ Un film de Roberto
Rossellini. Avec : Vittorio
de Sica, Hannes Messe-
mer, Sandra Milo, etc.

21.35 Soir 3

KOŒEH
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Pour les
aînés. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Chris et Tim, série.
20.15 L'Allemagne et les élec-
tions. 21.30 Le fait du jour. 22.00
Glaskatige, film. 23.50-23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Cours de
formation. 16.00 Téléjournal.
16.10 ¦ Lassie, série. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht, série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Die Mu-
sik kommet. 19.15 Quel serait vo-
tre jugement? 20.00 Téléjournal.
20.20 Am Sûdhang, téléfilm.
22.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants, série. 17.30 Cours de
formation. 18.00 Les héritiers de
Lilienthal. 18.45 Là où les ani-
maux vivent encore entre eux.
19.15 Nonstop Nonsens. 20.00
Des villes à l'écran. 21.00 Jazz du
lundi soir. 21.45-22.30 L'océano-
graphie.

[OBB
AUTRICHE 1. - 9.30-10.50 Der
gentleman von Cocody. film.
16.00 AM, DAM, DES. 16.30 Las-
sie. 17.00 Le septième continent.
17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sports. 20.05 Ko-
jak, série. 20.50 Sports. 21.20-
21.25 Informations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Lehar, Kalman,

J. Strauss, Lane et Macke-
ben

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 Blg band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orch. de la RTSl, dir. V

Czamecky
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Disques
19.00 Actualités
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvllle-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical
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Armoire lingère,
3 portes-miroir,
corps blanc,
148x58x186 cm
Prix à l'emporter

m regardez a deux sous près

*<*«,

Armoire haute, 2 portes-miroir et 2 portes à lamelles teintées
corps: couleur acajou, 203 x 58x220 cm

i ...,. - o|i :¦! _uot -aitl V'VCl iii<

wvr
Prix livraison: 599.-
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Après Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel

MATCOPLAST
super crépi plastique, 10 ans de
garantie couvert par compagnie
d'assurances, est maintenant ap-
pliqué dans le canton du Valais
par les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur de-
mande.

Dépositaire pour le Valais
des produits GMC :

Sarosa S.A.
Couleurs et vernis

Rue des Cèdres 2
1950 Sion
Tél. 027/22 18 25

Ford 20
MRS 2300
1970, bon état géné-
ral, expertisée.
Fr. 1300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A VENDRE

Alfa Romeo
Junior 1300
M. 73 - 70000 km.

Tél. (026) 2 62 54
dès 18 heures

Machines
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schul-
thess, AEG, Zan-
ker, Indésit dès
Fr. 390.-.
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Électro. dpt VS,
025/81 20 29.

Armoire avec 4 portes-miroir fumé à facettes ,
corps couleur acajou, 203x58x201 cm *f\tf^*f\

Prix à l'emporter: 09 Wl
Prix livraison: 999

1071Prix a I emporter

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.06

Synonyme de chaussures confortables
à la mode et adaptées au pied

En exclusivité chez

M. Nigro
Bottier orthopédiste
Rue des Vergers
Slon
Tél. 027/22 80 35.

36-4817

Land-Rover A vendre
fûts
de termen
tation

Vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans-
formations pour
expéditions.

P.-A. SCHNEIDER
Route de Nyon
1196 Gland.
Tél. 022/64 32 66.

140.375.775

splendide
BMW 2000
Touringde 30 à 220 litres

f uts a vintlltS a Vm Expertisée
de 30 à 1500 litres .
livrables du stock Tel- 027/41 41 53

heures de bureau.
¦¦-_., _n_ ,c ._ c . '36-302348Restez

dans le vent
Tél. 026/6 29 61

026/6 21 43.
36-29544

£3 SIMPLE riv-%PARFAIT U4| ̂IDEAL TI 1
BERNINA mr f --m
matic electronic -^-^-^—^ j  

Vous vous trouvez en sécurité
si vous faites partie de
notre communauté de risques

_____^^___^H Î ^̂ H WrmmW ^m ^^^ *^mn®mt ^m$&

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20 - Monthey: M. Galetti, place de
1, 025/71 38 24 - Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09.

Martigny:
Tubingen
22 13 07-



Quand les agents de voyage prennent la clé des champs...
BEX (mp). - Week-end de détente Londres et l'Angleterre,
pour les responsables des agences de Pour une fois , ceux qui préconi-
Suisse romande de Windsor Tours sent la traversée du Channel onl
(émanation de British Airways) et opté pour une virée amicale , en
Wagons-lits tourisme, spécialisés direction du Chablais vaudois et du
dans la promotion des voyages sur Valais. Virée qui n 'avait d'autre but

UM VAL-D'ILLIEN,
ROI DU TIR À BEX

Yvon Perrin «coiffe »
Hubert Morisod
BEX (mp). - Sympathique doublé valaisan à l'occasion du centenaire de la
Société de tir armes de guerre de Bex : Yvon Perrin de Val d'Illiez a été sacré
roi du tir devant un autre Valaisan , Hubert Morisod de Vérossaz.

Comportant une centaine de membres, la société bellerine avait ouvert son
tir à de nombreuses sociétés amies de la région ce qui contribua à créer une
incontestable bonne humeur. La spontanéité des contacts établis ici et là
prévalut encore lors de. la réception officielle bellerine à laquelle partici pèrent
plusieurs munici paux.

Tout au long des épreuves, les tireurs eurent à faire prévaloir leur précision
à la carotte, à la distinction et au mannequin. La sûreté des deux Valaisans
devait l'emporter, ce qui n 'empêcha pas les Vaudois de tirer... forces verres
pour fêter leurs amis venus d'«en face».

Saisi au hasard d'un tir, l'un des participants

L'amitié des guides
vaudois à la Berneuse
LEYSIN (mp). - C'est devant un panorama prestigieux que les
guides vaudois se sont retrouvés dimanche à la Berneuse grâce
au temps exceptionnel qui régnait ce week-end sur les Alpes.

Face à un Mont-Blanc seigneurial et des Dents-du-
Midi orgeuilleuses, la corporation vaudoise s 'est accordée une
journée de répit en présence de divers invités et amis dont le
préfet du district, M. Marius Anex, le municipal Reutler et le
secrétaire de l 'Union internationale des associations de guides
de montagne, Xavier Kalt.

S'il appartint à MM.  Anex et Reutler d 'apporter les
salutations officielles des autorités, c 'est à Daniel Cochant,
président des guides vaudois, que revint l 'honneur de situer
l'esprit de la journée. Il le fit  avec une simplicité voulue non
sans aborder quelques problèmes cruciaux concernant aussi
bien la formation - «rallongement» des cours nécessaires -
que la motion Bircher dont on sait qu 'elle vise à la suppression
totale de toute dépose d 'alpiniste par hélicop tère. Refusant en
tant que présiden t de prendre position sur cette question,
Daniel Cochant préconisa à l 'égard des guides un libre choix.
«J e suis personnellement pour une redéfin ition des p laces de
dépose en montagne et leur limitation à un chiffre raisonnable »,
devait-il toutefois déclarer.

M. Eugène Huttenmoser brossa ensuite en quelques p hrases
l'exposition de p hotograp hies qu 'il avait rassemblées pour la
journée, expliquant au passage les subtilités techniques qui
justifient l'emploi de tel objectif.

Alors que tintèrent les verres de l 'amitié, la fanfare  la Rose
des Alpes laissa libre cours à sa verve, ce qui jeta évidemment,
à 2000 mètres, une note hautement colorée.

Encore jusqu'au
12 octobre à Griin 80:

le dinosaure, le spectacle
audiovisuel «SOS Suisse»,

le labyrinthe
d'identification, le fournil

et un pique-nique
avec bois gratuit.

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grùn 80 dans toutes les m  ̂ ,. 

^̂  ^̂gares - et, de plus, bénéfi- f\z ami m »f% Ç3 IJ
cieront de prix de transport V I [ LI | €y^\J
fortement réduits. _______________________________________

que de satisfaire aux 'plaisirs d'un
rallye au demeurant très décontrac-
té.

Partis de l'aire de repos située à
hauteur de l'autoroute de Montreux,
66 véhicules ont rejoint en une
première étape Bex. A cceuillis par
un comité appuyé par le sympathi-
que Bellerin Yves Rapaz , les partici-
pants affrontèrent quelqures jeux
aussi amusants qu 'originaux avant
de rejoindre le tour de La Bâtiaz à
Martigny et de filer sur Anzère, point
de chute de la soirée.

Au dire de MM. Roland Pochon et
Christian Caprez, responsables de
l'organisation, la découverte des ho-
rizons vaudois et valaisans s 'est
accompagnée de celle des crus des
deux terroirs. Conjugaison qui valut
aux inscrits de garder un souvenir
marquant de leur déplacement. Certaines épreuves ont fait naître plus d'un sourire

- , , , . , . uif ,u i i i j u n , u i j  uu  I V U I I V I . uu v ni  uuui iv '.ii nj nu i i i v . i i u tv,  i_. _ . ••dame députe qui semble ne pas con- tous |es problèmes de sécurité Au départ atre Va- DaJ'ons- . .. „ . _ ... . . „„ .. np_ .
naître le sujet, .1 y a l.eu de donner laisa d£n, un Montheysan seulement , avec la partiel- Comme nous le soulignons au début de ces lignes , le
des précisions, en constatant qu'au _Son 'des canton _ àe *, nen,ve Fri ; „rp pt «L thème choisi par les organisateurs sur les énergies nou-

Premiere caisse d'allocations familiales en Valais
Les délégués de la CIVAF à Rive-Bleue «ESilî

l'évolution générale de l'économie et
LE BOUVERET (cg). - Choisir la commune de Port- La partie administrative comprenait l'examen de la si- des salaires. Les montants de 1978
Valais pour des assises annuelles et qui plus est, pour une tuation financière de la caisse, le rapport du directeur correspondent à l'indice des prix auValais pour des assises annuelles et qui plus est, pour une tuation financière de la caisse, le rapport du directeur correspondent à l'indice des prix au
assemblée de délégués d'une caisse d'allocations familia- Alex Oggier qui a notamment relevé que, pour le 39' i» janvier 1978 soit 100,3 points (in-
les qui fut la première institution de ce genre en Valais et exercice, on enregistre 45 nouvelles adhésions d'entre- djce dc septembre 1977). Au i" jan-
te sixième en Suisse, à la veille de son quarantième an- prise, ce qui donne un effectif de 2914 employeurs. Les vjer i ggn on enregistre l'indice à
niversaire, c'est donner l'occasion à chacun d'apprécier contributions se sont élevées à 9 245 210 francs repré- if ô j  points ou 6,7% d'augmenta-
ce coin du Vieux-Pays des rives lémaniques. sentant une augmentation de 1410 000 francs sur l'exer- tion.

En ouvrant cette assemblée administrative, M. René cice précédent alors que les allocations versées se sont gur le plan de l'allocation fami-
Jacquod , qui est un président dynamique et expéditif (il chiffrées à 8 848 760 francs laissant un excédent de pro- |ia|e> l'augmentation a été, en 1980
fut l'un des fondateurs en 1941 de la CIVAF et son pre- duits de 396 449 francs. La situation est donc saine, par rapport à 1978, de 12,5% pour le
mier administrateur) a salué tout spécialement le pré- malgré le fait que la CIVA F accorde des allocations fa- montant accordé à un ou deux en-
sidenl de Port-Valais, M. Maurice Grept. miliales supérieures aux montants prévus par la loi. fants et de 8,33%, dès le 3e enfant.

Ces renseignements chiffrés sont
Développement * Allocation formation profession- 16,1%0. En comparaison cela donne l'exacte vérité interdisant à toute per-
j i p»v A C nelle' v' et 2° enfant 12° francs et pour Genève 12 x 600 = 7200 francs sonne sérieuse d'affirmer que «lesUt. Id \_1 V /\r è̂s le 3' enfant 160 francs. et pour le Valais 16,1 x 500 = soit allocations familiales en Valais sont

Comparativement à Genève, l'ai- 8050 francs. réduites à leur plus simple expres-M. René Jacquod, dans son rap- location pour enfant est de 85 francs Autre question: le législateur va- ion». C'est de l'ignorance ou de laport de gestion, releva que la CIVAF -„-„,. ,e v, et ,e Y e, 100 francs dès ,e ,aisan esf |e seu) à avoir prévu dans mauvaise foi , ou les deux ensemblea réalise durant le dernier exercice le y  enfant alors que l'allocation for- la loi une augmentation régulière et que de l'affirmer,plus grand bon en avant de ses 39 mati0n professionnelle est de 150 annuelle des allocations familiales La loi cantonale sur les allocationspériodes, les salaires soumis a con- francs par enfan( Tol|s ,es autres qui s-éche|onne sur chacune des familiales, votée le 29 juin 1977, atnbution ayant passe de 229 322 175 cantons sont restés en dessous de années de 1978 à 1982. Ainsi, en mis le Valais au premier rang desfrancs en 1978 a 272 658 831 francs, ces normes genevoises, sauf Fri- 1982, l'allocation sera de 100 francs cantons dans le domaine des alloca-dou une augmentation de 43 336 656 ûrg. pour un et deux enfants et de 140 tions familiales,francs. Ce montant correspond au six ca„tons versent une allocation francs à partir du 3e enfant. Pour L'effort de l'économie valaisannemontant des salaires enregistres en de fornlatjon professionnelle et cinq l'allocation de formation profession- en faveur des enfants, par le biais1964. En 1979, la CIVAF est
^ 
au se- une allocation de naissance. Genève nelle, le montant sera respective- des allocations familiales, représentecond rang des caisses valaisannes vers eoo francs pour la naissance ment de 140 et 180 francs. un surplus de 23,66% sur la moyenned allocations familiales, dépassant la - aIors que je valais accorde 500 Relevons encore que l'article 8 suisse. Le Valais est au-dessus deCAFIB de plus de 25 millions pour francs Mais qUand on sah qu-à Ge. aj néa 7 de ,a ]oi du 29 juin 1977 pré. tous ,es canl0IIS pom le monlan, de!les salaires contrôles. nÈve ja nataijté est beaucoup moins voit ce qui suit: «Dès qu'intervient base des allocations familiales et enL augmentation du volume des sa- fo|1e qu,en VaiaiS) peffort valaisan une modification (plus ou moins) de plus de cela, par suite d'une pluslaires a ete de 19,15 %, celle des con- est plus important en chiffre absolu 5% de l'indice des prix à la con- forte natalité, la dépense globaletributions de 18 k ou 1 410 000 dans ce domaine. sommation, mais au maximum une pour la famille faite en Valais, dé-francs alors que les allocations ver- En , g74 le taux de natalité était à fois par année, le Grand Conseil, sur passerait de 23,66% la moyenne dessees ont augmente de 16,15% ou de Genève de 12%0 et en Valais de proposition du Conseil d'Etat, peut cantons suisses.1 229 270 francs.

Au cours des trois derniers exer-
cices, la CIVAF a versé, en moyen-
ne, 15,7% de toutes les allocations
familiales distribuées en Valais. Elle
a pu faire face aux augmentations
d'allocations familiales fixées par la
loi du 29 juin 1977 sans augmenter
le taux de sa contribution, enregis-
trant encore un excédent de pro-
duits.

A fin 1979, la CIVAF a travaillé
sur un volume total de salaires de
2 310 536 820 francs , alors qu 'elle a
encaissé 86 373 475 francs et dis-
tribué 77 511 375 francs , ce qui re-
présente 89,73% de toutes les contri-

*^y
\_i?~>

Après les délibérations, l'apéritif, servi sur la terrasse du restaurant Rive-Bleue, a été l'occasion, pour les participants ,
d'apprécier l'endroit et d'admirer le port de Bouveret. Auparavant , le président de Port-Valais, M. Maurice Grept en

butions. Si l'on ajoute à ce pour cent présentant très brièvement sa commune, a salué ses hôtes d'un jour qui ont, dans l'après-midi , fait une promenade sur
le montant de la fortune qui repré- le lac et se sont arrêtés au château de chillon.
sente 8,2 % du total des contribu- __^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tions encaissées, nous constatons
que 97,93% des contributions patro- 

^^ 
F

^ 
m m m

nales ont été distribués aux travail- _0i 4s __9k __fa i m̂\ V f m \  B flfc ^2 tr\ __ft I I %f _______ I I _______ _̂__
leurs ou mis en réserve pour les «B^W W i i w i  *j l W W  ¦ ¦wM W I I w 9
améliorations futures des presta-
tions. En termes plus clairs , cela re- ^JL I J ^_ ** ^_ !A M  ̂I ^M ^  ̂

A_H _______ Il ______ m __> — ^_vient à dire que 2,07% des contri - S . | 1100113 1 QP Iwl *1 I *1 lf O Abutions patronales ont été utilisés ^
rm m m m -mm- m̂r m mM ^am m 

mtm 
¦̂ w 

¦vi»«
_i <̂r w _̂r ____¦

pour la couverture des frais adminis-
tratifs.

Le 40e exercice annonce le dépas-
sement du cap des dix millions de
prestations patronales et les dix mil-
lions d'allocations familiales.

Quant à 1981, il y aura une nou-
velle augmentation de 5 francs par
mois pour 2608 enfants , ce qui re-
présente une dépense supplémen-
taire pour la caisse de 160 000 francs
sans qu 'une augmentation du taux
de contribution patronale ne soit en-
visagée, contribution de 3,75% de-
puis 1978.

MONTHEY (cg). - Pour sa 18V fête , l'hôpital psychia-
trique de Malévoz innove en ce qui concerne les attrac-
tions que les organisateurs s'ingénient à mettre chaque
année sur pied. Ce prochain week-end , soit les 13 et 14
septembre , verra dont le déroulement d'un programme
des plus attractifs mis en place par MM. Monin et Ma-
thieu. Une conférence de presse, en fin de semaine der-
nière, a permis aux journalistes de cerner quelques-uns
des problèmes se posant à un tel établissement hosp i-
talier.

Championnat romand
de «caisses à savon»

. . .  . „ . ,. . . , . La journée de dimanche débutera avec une messeIl y a deux ans, une telle épreuve était organisée sur le , .i . , ... . ¦ , .. ., .-, ¦• .•_ „. '._. , . ; . , K ._ -, ,„__ 6, chantée par e groupe des Vive la vie , de Monthey, dansLes allocations P'™ régional et fu une réussite. En 1979, les organisa- de
P

sa„e |e M
P
alévoz Dans les jardinS | les co

y
_;certs.

familiales Valaisannes !
eUrS pnrent COn,a<? aveC le g™Pement ro,mand OR

J
AS apéritifs des musiciens de La Cécilia de Chermignon , dequi organise un championnat avec six épreuves dans ? d'Ausserberg et de l'Harmonie munici pale__ . , . „ I année. C est ainsi que la course du samedi après-midi 13 j  », ,¦. • . u . •Traitant du taux de ces alloca- „„ . u J _ -. • -. J J _ - • de Monthey iront bon train.iiaiiaii. uu uaA ut /•" «¦¦""•» septembre comprendra 42 inscrits dans deux catégories „. .„ £ , . . ... . , _ .tions. M. lacauod souligne au une AIA \ J.- I 

¦_ _. J - T . - Des 12 heures , les spécialités gastronomiques seront, ' ,,' ™ , .,, .* ," de deux classes d ase, la première manche se disputant a . ..„, . . , - .,,- j  ,femme député du Valais, a fait une nir de u h f ' un parcours techniaue très sélectif servies dans d,fferents stands. éparpilles dans le parc ,
déclaration lapidaire en écrivant de 4„ mètres de , ave£35 mètres de d

q
énivellation i ,e alors qu 'à 14 heures , débutera la série des grands con-

dans la presse: «En Valais les allô- dé étant donné | ,„ hauteu
_ 

du bâtiment La Fo'rê, certs et des prestations du groupe folklorique du Cha-
cations familiales sont réduites a da£s 1-immense Darc de Malévoz un ] lausannoises , membres di
leur olus simnle expression.» Con- i • _ _ ¦ i n u _ • J Circus de Lausanne, qui présentera un numéro suricur um» 9_i_i|>ic cApicssiuM . »_«ii j ^g- organl _ ateUrs ont pu obtenir la collaboration des . .,o ... ' .?,_,, *;¦ _ = „

¦¦ ,,„ _,_ ,__ , A ls„u „_ Acitrairement a ce qu'affirme cette mmniJLm ri„ o_ .il™ . H» vin nn„r u .h m„„m. tn„,. P. monocycles, cette fête étant close par un grand lâcher de

1" janvier 1979, nous étions dans le , - _ __ .„ .,_ velles permettra a six entreprises et artisans de la régions
domaine des allocations familiales le , de présenter ces énergies de substitution. Par des dé-
premier des cantons suisses, en ver- Danielle Dairvault... en soirée monstrations pratiques, les visiteurs pourronr mieux cer-
sant légalement: ner les ressources nouvelles d'énergie que des chercheurs
• 1" et 2' enfant 85 francs par mois, Durant l'après-midi de samedi , l'excellent ensemble réussissent à démontrer comme étant capables de rem-

dès le 3* enfant 125 francs. La Relève de la fanfare l'Avenir de Saxon, donnera un placer le gaz et le pétrole.
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Un second
pasteur
à Bex ?
BEX. - La paroisse réformée de Bex
dispose normalement de deux pas-
teurs. Or, M. Curchod est allé pour-
suivre son ministère au Mont-sur-
Lausanne. Il s'agit de trouver un col-
laborateur à M. R. Dollfus. Une as-
semblée de paroisse tenue dimanche
à l'issue du culte et présidée par M.
F. Croset , remplaçant M"" Che-
valley, présidente du conseil de pa-
roisse, a approuvé l'intention de ce
dernier de lancer un appel à un pas-
teur pour repourvoir le poste vacant.
Il semble bien que , au vu des con-
tacts officieux qui ont déjà été pris,
la paroisse puisse compter à bref
délai sur deux conducteurs spiri-
tuels.

concert dans différents emplacements du parc.
Comme pour la journée du dimanche , les visiteurs

pourront parcourir le parc et les stands qui y seront amé-
nagés.

En soirée, et ce sans bourse délier , tous les visiteurs
auront l'occasion de vivre le tour de chant rétro de la
chanteuse Danielle Dairvault , une artiste qui fait la gloire
des cabarets parisiens.

Ce sera une soirée où malades et visiteurs pourront se
côtoyer et fa ire plus ample connaissance.

Clowneries et énergies nouvelles
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monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aides-serruriers
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Ville de Vevey
La municipalité de Vevey met au concours des postes d'

agents de police
Si vous: - possédez une bonne instruction géné-

rale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

nous vous
offrons: - une activité variée et non spécialisée

- la possibilité de développer vos qualités
et connaissances, votre esprit d'initia-
tive et votre sens du contact humain

- les conditions de salaire et les avanta-
ges sociaux d'une grande administra-
tion.

Entrée
en fonction: - tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémen-
taires auprès du commandant de police, au numéro
021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et certifi-
cats et d'une photographie récente au service du per-
sonnel de la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey. 22-16201

Je cherche, pour le palais royal
de Rabat
du 15 au 22 septembre

des chefs de cuisine
des pâtissiers

ayant au moins dix ans de pratique.

S'adresser à Jules Berthouzoz, Conthey.
Tél. 027/36 14 10.

36-29792

Les Transports publics du Chablais
cherchent

des aspirants
conducteurs-contrôleurs
un cantonnier
pour le service de la voie (Aigle-Leysin)

un ouvrier de dépôt
(Aigle-Leysin)

un auxiliaire
pour le service des trains (Bex-Villars-Bretaye)
Engagement du 1 " décembre 1980 au 15 avril 1980.

Les offres écrites sont à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, avenue de la Gare 38,
1860 Aigle. 22-243

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

Polyfiltre .
Système de filtration hautement efficace à 5 éléments
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
naturelle.

$

jeune fille
pour l'année scolaire, pour le ménage et
les enfants; âge minimum 17 ans.

Tél. 025/35 21 57, dès 19 heures
ou faire offres sous chiffre EV 23-110
au journal Est Vaudois, 1820 Montreux.

Dames ou messieurs
Nous cherchons trois personnes pour être formées
dans la vente de nos cours du management destinés
aux entreprises, commerçants et particuliers. Travail à
plein temps. Eventuellement à temps partiel. Commis-
sion progressive très intéressante.

Tél. 027/22 27 23 pour.rendez-vous.
IDS International Dynamic School, Sion.

®

Nous engageons un bon

mécanicien auto
Nous offrons:

Mercedes-Benz - possibilité de suivre des cours
de formation auprès des mar-

^g_5̂ > 
ques 

que 
nous 

représentons
yr \̂ - prestations sociales avec cais-
fLrMi se de retraite
Il l JE - salaire selon capacités.

^̂ »̂  
— Faire offre ou se présenter au

TA I BOT Garage Hediger, 1950 Sion.
¦**¦¦" Tél. 027/22 01 31.

^ l̂l^Uè
Olïl^Condensat \J} D JJjV Nîcotine

cadre
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
dynamique, ayant une très bonne formation bancaire ,
quelques années d'expérience dans le domaine des
titres et sachant diriger du personnel.

Nous demandons:
- en plus du français, des connaissances d'allemand

et d'anglais
- nationalité suisse
- âge idéal : 25 à 35 ans.
- date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service, avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire, au

CRÉDUIT SUISSE - GENÈVE
Bureau du personnel

Place Bel-Air 2, 1211 Genève
Tél. 22 21 11

HHHK^HBSH
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SOCIÉTÉ DE DIFFUSION EXCLUSIVE
cherche, dans votre région

collaborateurs (trices)
de vente

ii
i
i (pas de porte-a-porte)

Offre:
- des produits d'une grande renommée
- des possibilités de .gains.élevés
- une aide constante .
- un secteur comprenant une clientèle

existante, ainsi que toutes les adminis-
trations à visiter

S
I
I
I
s
I
I
I
I

il

- participation possible à des foires, ex-
positions, telles que le Comptoir suisse,
les Arts ménagers, etc., ainsi que les
foires locales.

! I
Afin de fixer un rendez-vous pour un pre-
mier contact, veuillez téléphoner au
022/61 62 95/96.

22-3119 '

I l

I IJ ________ J nAUCT Crôra.DAVET Frères
Rue du Coppet 1
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 58 91

Urgent!
Entrée tout de suite

W027
2V2111

Pour notre boucherie-charcuterie du
Cash & Carry PAM
à Martigny, nous cherchons un

boucher vendeur
aimant le contact avec la clientèle, connaissant
bien le plot, pour la préparation des commandes
et la vente.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
veuillez prendre contact avec notre collabora
teur, M. Gerber.

Ed. Suter S.A., viandes - charcuterie
1844 Villeneuve. Tél. 021 /60 16 22

i.
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INAUGURATION OFFICIELLE DU RÉSERVOIR
D'EAU DE PLANAJEUR

UNE RÉALISATION IMPORTANTE
POUR LA RÉGION DE SALVAN
LES MARECOTTES (pag). - En
service depuis près de huit mois, le
réservoir d'eau de Planajeur a été
officiellement inauguré samedi
après-midi. A cette occasion, les
autorités communales de Salvan ont
organisé une cérémonie très déten-
due. Elles avaient convié les repré-
sentants des entreprises qui ont
collaboré à la construction du réser-

et celle d'Emaney (1635 m). Le coût
total de ce réservoir, dont la cons-
truction a duré de mars à novembre
1979, s'élève à 1 300 000 francs.

Cette inauguration s'est terminée
par 'une sympathique agape qu a
réuni les autorités communales et les
représentants des entreprises.

voir ainsi que la presse à rejoindre
les hauteurs des Marécottes.

Entouré de Mme Marie-Thérèse
Pattaroni, de MM. André Coquoz,
Roger Fournier (responsable du ser-
vice des eaux), Ernest Décaillet
(vice-président) et César Revaz, tous
conseillers communaux , le président
de Salvan, M. André Décaillet n'a
pas caché sa satisfaction devant cet
ouvrage qui est de première impor-
tance pour Salvan, Les Marécottes et
Les Granges. Il a adressé les remer-
ciements de la population de cette
région de la vallée du Trient aux
entrepreneurs présents.

Cette inauguration officielle avait . . . , „ , .
également amené sur ce plateau Le nouveau réservoir de Plana,eur.
situé au dessus des Marécottes quel- ^^^^^^^^^^____^><^^^^^ques personnalités. On a notamment
relevé la présence du curé de la ¦ m QAMTE \Êparoisse M. Farine, qui a procédé à _L_p\ HwU I B V
la bénédiction des installations, celle
de M. Daniel Moix , président de f a m .  F F m m ¦ ¦
l'Association valaisanne des distribu- U O M O fl IO ¦11
teurs d'eau et celle de M. Jérôme Uull  UlI lUtl
Derivaz, ingénieur responsable de
l'oeuvre. LA CRETTAZ (pag). - On se so

Celui-ci a très clairement présenté Janvie/, dernier , un impressionn;

LA ROUTE VERS LA CRETTAZ ROUVERTE

Bénédiction et fête au hameau
LA CRETTAZ (pag). - On se souvient qu 'au mois de
janvier dernier , un impressionnant éboulement avait
coupé la route reliant Gueuroz au hameau de La Crettaz.
Depuis le début du mois d'août , la commune de
Martigny-Combe a chargé les frères Gay de remettre en
état cette seule voie d'accès à ce hameau coquet , qui
compte une quinzaine de chalets.

L'avance des travaux a quelque peu été gênée par la
masse imposante de rochers qui recouvraient l'étroite
route. Finalement , tout est rentré dans l'ordre la semaine
dernière. Sous l'impulsion de M. Oscar Matthey, leur
doyen, les amoureux de cette magnifi que région ont alors
décidé de procéder à la bénédiction de ce chemin , qui est
le seul trait d'union avec la vallée. Samedi , c'était donc la
fête à La Crettaz.

ce nouveau réservoir, capable de
couvrir les besoins d'une population
de 5000 habitants. Sa capacité est de
800 mètres cube d'eau, auquel il faut
ajouter les 200 mètres cube de la
réserve incendie. La longueur totale
des conduites est de 4600 mètres.
L'eau provient de deux sources, celle
de Salanfe (1445 mètres d'altitude)

Une randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne
de tourisme pédestre rappelle
à ses membres que la pro-
chaine sortie aura lieu le
mercredi 10 septembre avec
le programme suivant:

Parcours pédestre: Bran-
son (510 m) - A lesse (934 m)
- Dorénaz - Vernayaz (452
m). Chef de course: M. Mar-
cel Penaud , Martigny.
Temps de marche: 4 h. 30
environ. Départ : p lace de la
Gare à Martigny à 10 h. 15.
Retour: à Martigny à 17 h. 30
Inscription: auprès de
l'Union valaisanne du tou-
risme à Sion, téléphone
027/22 31 61 pendant les
heures de bureau, jusqu 'au
mard i 9 septembre à 17 heu-
res.

En cas de temps incerta in
la course a lieu. Si les condi-
tions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le nu-
méro 180 renseignera le mer-
credi matin. Le chanoine Klaus Sarbach bénit la route sur le lieu même de l'éboulement

L'amicale des troupes de subsistance de la br mont 10
Travail et rejouissances dans la région de Martigny
MARTIGNY (phb). - Hôtes de de l'Amicale des troupes de subsis- ques mots de bienvenue adressés au
Martigny, dimanche matin à l'occa- tance de la brigade montagne 10 nom de l'administrn<ion communale
sion de leurs assises annuelles pré- auront apprécié, en dehors d'une par M. Fré^Jnc Gay, conseiller,
vues à l'hôtel de ville, les membres courte séance de travail, les quel- ministre des sports. Des paroles

_L^_% »AÊ?

:

Martigny accueille son nouveau prieur
Une belle et digne fête paroissiale

___ *f?y

Simplon avant d'être nommé à un poste important en
en qualité de responsable de la formation des jeunes
prêtres. Après un court stage à Vouvry il fut nommé à
la tête de la paroisse de Martigny».

«M. Jean Bollin s'est fait , quant à lui, dans son
message de bienvenue, le porte-parole de l'adminis-
tration communale et l'interprète de toute la popula-
tion martigneraine. Des événements tragiques, suc-
cessifs ont, devait-il dire, hélas troublé notre paisible
ville et coïncidé avec votre entrée en fonctions. Ils
nous ont d'emblée montré votre sensibilité. Cepen-
dant il me parait de bon augure que consécutivement
deux enfants de Martigny aient été appelés par
l'autorité ecclésiastique supérieure à assumer la
responsabilité du prieur de la paroisse. Enfin, autre
heureux présage, durant ce même mois, peut-être
pourrions-nous nous demander pourquoi pas le

MARTIGNY (phb). - Reunis dimanche matin en
l'église paroissiale de Martigny, de nombreux fidèles
ainsi que le «gratin» des autorités locales dont MM.
Jean Bollin, président de la ville, Pascal Couchepin,
conseiller national, Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, François Rouiller, président de Martigny-Combe,
ont réservé un chaleureux accueil au nouveau prieur
de Martigny, M. Jean Emonet , à l'occasion d'un office
religieux solennel chanté et concélébré par Mgr
Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
Marcel Giroud, ancien prieur, avec la participation de
l'ensemble des prêtres de la congrégation du Grand-
Saint-Bernard. Relevons parmi les membres du
clergé, la présence de M. Pierre Emonet, frère du
prieur et, dans l'assistance, celle des parents et amis
de l'élu du jour.

Cette fête fut à la hauteur de l'événement. Elle prit même jour , votre paroisse et la nôtre accueillent
chacune avec reconnaissance un nouveau conducteurune signification particulière lors de la remise chacune avec reconnaissance un nouveau conducteur

solennelle des clefs de l'église par le doyen du spirituel.
décanat, le curé Giroud. Ce dernier procéda à S'agissant de la lettre adressée par le prévôt du
l'installation officielle du nouveau prieur Emonet au Grand-Saint-Bernard aux administrations communales,
nom de Mgr Henri Schwery. Cette fête aura en outre déclare finalement M. Bollin, je pense qu'il est taillé
permis, dans un premier temps lors de l'homélie pour mener une paroisse de l'importance de celle de
prononcée par M. Giroud et ensuite, en fin de messe, Martigny. Il vous qualifie avec une concision qui me
lors de l'allocution de M. Jean Bollin, de mieux cerner plaît. Aussi, est-ce avec confiance mais également
la personnalité du nouveau et sympathique «chef» reconnaissance que nous vous disons que nous n'en
spirituel de la paroisse de Martigny. - «Le nouveau attendons pas moins de vous Monsieur le Prieur, avec la
prieur, rappella pour sa part M. Giroud, n'est pas conviction que vos ouailles vous le rendront pour la
méconnu des fidèles octoduriens puisqu'il fut or- seule gloire de notre commun Seigneur,
donné prêtre à Martigny en 1966 à l'occasion d'une Cette messe fut suivie d'un vin d'honneur offert
mémorable fête. M. Jean Emonet dans ses diverses par l'autorité communale et agrémenté des pro-
activités fut rattaché tout d'abord à l'hospice du ductions de l'Harmonie municipale.

La Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
se tient à votre disposition

En début d'après-midi , les participants à cette sympa-
thi que cérémonie se sont retrouvés sur le lieu même de
l'éboulement. Là, le chanoine Klaus Sarbach a procédé à
la bénédiction de la route en présence d'une cinquantaine
de personnes, parmi lesquelles on relevait la présence de
M. François Rouiller , président de Martigny-Combe , M.
Henri Saudan , vice-président de la commune et M.
Gabriel Magnin , ingénieur cantonal et chef du service
des ponts et chaussées.

(maison des Services industriels).
Le service social répondra indivi-

duellement aux questions concer-
nant des cures, assurances, le mé-
nage, moyens auxiliaires, cours de
gymnastique spécialisés, etc. (Pas de
consultation médicale!)

On peut aussi atteindre le service
social de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme les lundis et jeudis de
8 h. 30 à 17 heures, tél. 027/61 12 52

Le service social de la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme sera à
disposition des rhumatisants à:

Sion: mardi, le 9 septembre de
14 à 15 heures, avenue du Midi 10,
5" étage (ascenseur).

Martigny: mardi, le 9 septembre
de 10 h. 30 à 11 h. 30, rue de l'Hôtel-
de-Ville (Centre médico-social), bu-
reau 212 (2' étage).

Monthey: mardi, le 9 septembre de
8 h. 30 à 9 h. 30, rue du Simplon 8,

Après cette bénédiction , tout le monde a emprunté
cette petite route pour rejoindre La Crettaz. Une messe
en plein air y a été célébrée, puis ces habitants
(occasionnels), vacanciers ou indigènes émigrés , se sont
réunis pour participer à une fête communautaire.

Georges Klay, service soc

Les articles places sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

A Sion, un nouveau dancing
dans une zone d'habitation
a haute densité: une erreur!

La commune de Sion vient ou dans la zone industrielle
d'accorder une nouvelle patente comme le prouve la demande de
pour l'ouverture d'un dancing permis de construire à Martigny.
(le détenteur en aurait déjà une Si la commune a été sourd e
sur le territoire de la commune:, aux pétitions qui se sont élevées
presque un monopole...) et le contre ce projet , remarques for-
projet vient d'être mis à l'en- mulées également par les autori-
quête publi que. tés religieuses, comment réaei-

Ce qui surprend le plus dans
cette affaire aux multi ples facet-
tes (échange de terrains de la
commune pour permettre de
réaliser ce projet , malgré des pé-
titions , représentation des inté-
rêts du requérant de la patente
G par un conseiller communal
en fonction..., etc., qui devraient
ressortir dans le cadre d'un re-
cours paraît-il déposé) c'est le
lieu où ce projet va être réalisé:
dans un îlot du quartier de Wis-
sigen prévu exclusivement pour
l'habitation à haute densité.

Ce quartier dont la planifica-
tion a été particulièrement re-
marquée et appréciée par la po-
pulation , possède outre les rives
du Rhône , une exceptionnelle
promenade piétonne au bord du

ra-t-elle lorsque cette construc-
tion avec ses nuisances, pourrait
permettre aux voisins d'exiger
l'expropriation de leurs terrains
pour un changement virtuel
d'affectation du quartier.

Il est plus paisible d'offrir à
l'hôpital , qui est dans le voisi-
nage, le paysage d'habitations
que celui d'une boîte de nuit qui
s'anime au moment où nos ma-
lades ont le plus besoin de
repos.

S'il y a erreur, qu 'on la cor-
rige, et assez tôt. Tout le monde
peut se tromper, même un con-
seil communal.

engageantes II est vrai et qui onl
précédé le vin d'honneur offert par l'au-
torité locale sur le parvis d'entrée
du bâtiment administratif.

Assemblée et apéritif furent
agréablement prolongés par une
sympathique agape pr évue, dès midi,
en compagnie des épouses cette fois,
dans un établissement public réputé canal qui sépare l'habitation de

la zone sportive.
L'exiguïté du territoire com-

munal de Sion en ce . qui con-
cerne les zones d'habitations ,
devrait inciter les autorités à as-
surer la tranquillité dans les

des Marécottes

L'Orchestre
de chambre
de Vienne
avec René et Hervé
Klopfenstein
Demain soir, 20 h. 15
Salle de Châtonneyre

Conférence publique

quartiers destinés à l'habitat , |_a transfiguration
mais en tout cas ne pas autori- à ... . „_---_„
ser, voire même à aller jusqu 'à ° Blc "" relw<lu
favoriser une telle implantation Salle du restaurant
dont on connaît les nuisances au Le Chablais
vu des nombreuses plaintes qui Rue de Venlse 12> Monthey
sont enregistrées dans les deux 10 8eptembre à 20 h. 30
dancings actuellement en ex-
ploitation. Entrée libre

Cette décision est d'autant un cours de cinq lettres splus incompréhensible que la envoyé gratuitement sur
commune, par le truchement mande:

Corseaux

d échanges de terrains , pourrait Lee
autoriser la construction d'un tel che
établissement en dehors de la 100
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Dénouement d'une vieille affaire
pénale à Grimisuat

GRIMISUAT (bl). - En mars 1978, la presse fit large-
ment écho d'une plainte déposée par un citoyen de la
commune de Grimisuat, M. V., contre son président,
M. Guy Balet, plainte l'accusant de gestion déloyale,
de faux dans les titres et d'escroquerie au profit d'un
tiers. Cette plainte concernait plus précisément les
transactions faites pour l'achat de l'étable commu-
nautaire, les engagements de la commune et la loca-
tion de cet immeuble. Cette plainte a finalement fait
l'objet d'un non-lieu prononcé par le juge instruc-
teur I du district de Sion, en date du 8 janvier 1980.
Le tribunal, en prononçant ce non-lieu, admet donc
que «le dossier révèle que tant le conseil communal
que l'assemblée primaire ont été informés d'une ma-
nière exacte des problèmes soulevés par l'exploitation
de l'étable communautaire. De plus, le président Guy
Balet n'agissait pas seul; il informait le conseil du
problème. Une commission a été créée et a fourni un
rapport détaillé sur les incidences financières de la
cessation de l'exploitation de l'étable ou de sa conti-
nuation. Le dossier ne révèle pas que le président ait
fait des allégations fallacieuses ou dissimulé des faits
vrais. Il apparaît au contraire que le dossier était
largement débattu en conseil communal et qu'il a
également fait l'objet de discussions en assemblée
primaire...» «En l'espèce, poursuit le tribunal, les
biens patrimoniaux de la commune de Grimisuat
n'ont subi aucune diminution de par les cautionne-
ments souscrits. Quant à la renonciation au loyer an-
nuel de 7000 francs, elle permettait d'assurer la con-
tinuation de l'exploitation de l'étable, évitant ainsi le

XIV* MARCHE COMMEMORATIVE HERMANN-GEIGER

XIVe (et avant-dernier) succès
g ŵ n u ^y
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Sïr^fflmllij H ^m m m W Ê Pf  : L. Il moitié est considérée comme on coup de 8 heures et en présence prégné de disponibilité , de gen- secteur pastora l de Sion , curés et
ne peut plus fidèle, puisque 600 de 150 marcheurs au couper tillesse , de dévouement et vicaires avec à leur tête le doyen

MM. Walti Gentinetta, président de l'organisation de cette marche personnes ont accompli cette symbolique du ruban de départ . d'abnégation, lui vaudront très Charbonnet, de plusieurs prêtres
depuis qu 'elle existe, et Eric Zimmerli , présiden t de la Société des année leur quatorzième coii- ' Voici l'hommage qu'il a ren- vite, si ce n'est déjà fait , l'estime du décanat.
sous-officiers de Sion (à gauche sur notre p hoto), assistent à l'arrivée cours. Organisée par la société du, en cette occasion , au célèbre et l'admiration de ses nouveaux £es autorités civiles sont éga-
de quelques participants à cette avant-dernière Marche Hermann- des sous-officiers de Sion et plus pilote des glaciers , trop tôt dis- paroissiens. A noter que sa lement venues apporter leur
Geiger

Le Petit Larousse a ete entièrement refait, de la première
à la dernière page. Tout a été remodelé, reformulé poux
mieux vous renseigner sur ce qui se dit, se fait et s'entre-
prend aujourd'hui. 75 700 mots dont 6 000 nouveaux, 5 000
expressions du langage courant et 2 000 noms propres
font leur entrée dans le nouveau Petit Larousse : les mots
de la technologie, biologie, informatique, télématique...
En plus, un grand nombre d'illustrations et cartes origina-
les viennent renforcer les définitions pour que rien ne
manque au Petit Larousse.

ÉDITION 1981,
POUR VTVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD'HUI.

remboursement des subsides accordés et, par là, la
souscription d'un emprunt de 316000 francs.»

Le juge a, par conséquent estimé que la poursuite
était injustifiée vu que. l'enquête effectuée n'avait
révélé qu'aucune infraction n'avait été commise par
M. Guy Balet, président. U a donc décidé que l'en-
quête ouverte le 20 juillet 1978 devait être close par
un non-lieu.

Le plaignant condamné
Quant à la plainte déposée par M. Balet contre

M. V. pour dénonciations calomnieuses et atteinte à
l'honneur, elle a fait l'objet d'une autre décision du
juge-instructeur prononcée le 24 juin 1980 et notifiée
aux avocats des parties le 4 août dernier. Dans cette
décision, le juge-instructeur relève que l'instruction
faite à la suite de la plainte de M. V. fait, non seule-
ment apparaître l'innocence du président Balet ,
mais encore le fait que le plaignant était parfaitement
au courant du problème de l'achat de terrains et du
soutien financier que la commune devait apporter à
l'exploitation des étables communautaires. Selon ces
décisions, M. V. était «conscient de l'innoncence de
M. Guy Balet lorsqu'il le dénonça au juge pénal
comme auteur de faux dans les titres, escroquerie,
gestion déloyale des intérêts publics et d'abus de pou-
voir.» Le premier plaignant a, en conséquence, été
reconnu coupable de dénonciations calomnieuses et
condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais.

SION (bl). - La Marche commé-
morative du décès accidentel du
célèbre Hermann Geiger, pion-
nier en matière de secours aéro-
porté en montagne et fondateur
de la compagnie qui porte au-
jourd'hui le nom d'Air - Gla-
ciers, a connu samedi et diman-
che passés le succès qu'elle a
toujours remporté. Quatorzième
du nom, cette marche, longue de
plus de 10 km, a en effet retenu
l'attention de 1150 marcheurs et
marcheuses, dont plus de la

spécifiquement par M. Walti paru

Bernard Dubuis.

GALERIE GRANGE-A-L EVEQUE

PLACE A LA PHOTOGRAPHIE
SION (bl). - La galerie d'art sédu-
noise, la Grange-à-1'Evêque , n'a pas
dû accueillir souvent d'expositions
de photographies. Et pourtant -
mais une fois n'est pas coutme - la
voici qui met ses cimaises à la dispo-

Un événement et une «
SION (bl). - Ce n'est pas tous les jours, ni même toutes les décennies
qu'un nouveau curé s'installe à la paroisse de la cathédrale, autrefois
seule et unique paroisse et aujourd'hui première paroisse de la capi-
tale valaisanne. Cela fait même 39 ans cette année qu'un tel change-
ment n'avait eu lieu puisque le chanoine Raphaël Brunner devint le
chef spirituel de la cathédrale en 1941, quittant ainsi la paroisse de
Nendaz où il fut desservant huit ans durant. Hier dimanche, ce fut
donc bel et bien un événement notoire dans la vie de cette grande
paroisse, événement qui voit l'abbé Robert Mayoraz , curé de Saxon,
prendre la tête de la cathédrale en toute humilité et simplicité.

La succession du curé Brun-
ner, dynamique, entreprenant, et
souvent même autoritaire, n'est
certes pas une mince affaire,
tant il est vrai que l'empreinte
de celui qui demeura à ce poste
près de quarante années ne s'ef-
facera sans doute jamais dans
les mémoires de ceux qui l'ont
connu, entendu et apprécié.

Le nouveau curé:
un être extrêmement
attachant

La partie officielle de l'instal-
lation du nouveau «directeur

Gentinetta, son vice-président ,
l'avant-dernière Marche Her-
mann-Geiger, a une fois de plus
enchanté ses participants. Parmi
eux, on notait des délégations
bleges, françaises (et l'ermite
des 4000 de Paris , M. Henri
Chastang), italiennes, alleman-
des et autrichiennes. A noter la
présence de la veuve d'Hermann
Geiger et de son fils Peter. M.
Xavier Kalt , secrétaire de l'As-
sociation valaisanne des guides,
a procédé , samedi sur le

sition d'un photographe. Ce dernier,
qui malgré son nom très Saviésan (il
s'appelle en effet Bernard Dubuis)
est Vaudois d'origine; il est photo-
graphe professionnel depuis près de
huit ans. Agé de 28 ans, il fut

d'âmes de la cathédrale» s'est
déroulée durant le repas où, les
autorités ecclésiastiques et reli-
gieuses ainsi que les parents et
amis de l'abbé Mayoraz se re-
trouvèrent dans la même salle
pour partager des «nourritures
plus terrestres». En l'absence de
l'évêque, ce fut le doyen Char-
bonnet, curé de Saint-Guérin,
qui prit la parole au nom des
autorités religieuses, rendant
hommage au curé Brunner et
présentant l'abbé Mayoraz. Le
premier cité, débuta son minis-
tère à Saint-Luc avant de deve-
nir curé de Nendaz où il remplit
de tout son entrain et sa «poi-
gne» un «contrat» de huit ans.
En 1941, il fut nommé curé de la
cathédrale et resta jusqu'au
31 juillet 1980. Durant ces nom-
breuses années, il structura véri-
tablement la cathédrale tout en
assumant le rôle de chef spiri-
tuel et cheville ouvrière des
deux autres paroisses sédu-
noises, celles du Sacré-Cœur et
de Saint-Guérin.

Né en 1933, le curé Mayoraz
est originaire d'Hérémence, où
son père, Frédéric œuvra en
qualité d'instituteur. Ses études
au collège de Sion, puis au
grand séminaire, et son ordina-
tion le menèrent d'abord à Sier-
re, où il fut vicaire plus de qua-
tre ans, puis à Saxon, où il fut
l'estimé curé de 1970 à 1980, et
enfin à Sion. Son caractère im-

mère, Mme Vve Mari e Mayoraz-
Dayer aidera son fils dans sa
nouvelle foction, puisque c'est
elle qui va désormais s'occuper
de son ménage.

«Le nouveau curé est un hom-
me de contact, dira le doyen
Charbonnet, mais un homme de
contact humble, simple, direct et
franc.»

«Une première»
M. Félix Carruzzo, président

de la ville, rendit, lui aussi, hom-
mage au curé Brunner et salua,
au nom de l'autorité civile, la ve-
nue de l'abbé Mayoraz à la tête
de la plus grande paroisse sédu-
noise. Le président annonça
d'emblée que sa nomination
constituait une «première», sa-
chant que depuis 1642 le curé de
la cathédrale était élu par le con-
seil communal. Conscient des
charges spécifiques incombant à
chaque autorité, M. Carruzzo a

d'abord élève au collège de Saint-
Maurice avant de fréquenter , de
1972 à 1975, l'école de photographie
dépendant de lécole des arts et mé-
tiers à Vevey. Installé à Sion depuis
quelques années, il se consacre, pro-
fessionnellement s'entend , à une
photo très technique, celle vouée à
l'architecture. Dans un style net et
précis, empreint d'un regard à la fois
neutre et sensible, Bernard Dubuis
utilise ses acquis de métier dans ses
heures de loisir , aux hasards de ses
voyages à l'étranger et en Suisse, en
gravant sur la pellicule des scènes de
la vie de tous les jours. L'Angleterre ,
l'Espagne, la Suisse, la France et
l'Italie sont visiblement ses sources
d'inspiration favorites. Il en a ramené
des souvenirs «instantanés» au tra-
vers desquels, en règle générale ,
l'homme apparaît comme l'acteur
principal , évoluant dans un décor
bien souvent insolite. On dira donc
que c'est l'opportunité et le goût à la
fois du cocasse qui priment dans
l'œuvre de ce jeune photographe qui
expose 57 de ses pièces à la Grange-
à-1'Evêque.

L'exposition sera ouverte jusqu'au
28 septembre prochain.

première»
dit sa satisfaction et ses remer-
ciements: «Nous sommes très
conscients d'avoir eu de la chan-
ce (...); vous êtes un vrai prêtre
et un vrai curé.»

Le pasteur Georges Morel et
M. Etienne Perrier, président de
Saxon, ont également apporté
leur message et surtout leur sou-
tien au nouveau curé. Cette cé-
rémonie officielle fut en outre
marquée par l'excellente presta-
tion du désormais fameux
«Octuor vocal» de Sion, Octuor
dont la prestation fut applaudie
comme il se doit.

SION (GZ). - La réception du
nouveau curé de la paroisse de
la cathédrale de Sion, l'abbé Ro-
bert Mayoraz, dimanche matin ,
a été une chaleureuse mani-
festation de foi , de confiance et
d'amitié chrétienne.

La cathédrale était remplie,
bien avant l'arrivée de la pro-
cession: paroissiens de Sion,
gens de Saxon qui avaient tenu
à rendre hommage encore une
fois à leur ancien curé, amis
venus de partout.

Mgr Henri Schwery, évêque
du diocèse, avait tenu à présider
lui-même la messe solennelle. Il
était entouré des vicaires ép is-
copaux, de Mgr Bayard , des cha-
noines du Vénérable chapitre,
des représentants du clergé du

hommage : M. Feux Carruzzo
président de la ville avec une
délégation du conseil municipal ,
M. Bernard Launaz président du
conseil général, M. Maurice
d'Allèves, préfet du district de
Sion représentant le Conseil
d'Etat, une délégation du conseil
bourgeoisial.

L'Harmonie de Sion a ac-
cueilli en musique la procession.
Le chœur-mixte de la cathédrale
a chanté une messe de Mozart
avec une grande finesse , inter-
prétant encore l'Ave Verum de
Mozart à l'offertoire. Le chœur
des jeunes a remarquablement
animé l'office.

M. Schwery a rendu un hom-
mage sincère au chanoine Ra-
phaël Brunner, ancien curé de la
paroisse, à laquelle il s 'est
dévoué admirablement pendant
39 ans.

A l'abbé Mayoraz, nouveau
curé, il a remis les clés de la
cathédrale et celle du taber-
nacle. Nous ne saurions jamais
oublier l 'image du nouveau pas-
teur de la paroisse, regardant ces
clés symboliques, en acceptant
p leinement la responsabilité de
sa nouvelle mission.

L'homélie de notre évêque,
d'une clarté saisissante, s 'adres-
sait, à travers le nouveau curé
de la cathédrale, à tous les pa-
roissiens, à tous les diocésains.
Sur les bases de Vatican II , il
faut que nous devenions tous
des bâtisseurs, sans défections ,
sans égoïsme, en abandonnant
les querelles stériles.

M. Margelisch, président du
conseil paroissial, a lui aussi
exprimé chaleureusement la
confiance des paroissiens en
leur nouveau curé, en l'assurant
de l'appui total de tous. En mots
émus, il a aussi témoigné de la
reconnaissance des Sédunois à
l'égard du chanoine Brunner,
qui a marqué pendant près de
quarante ans la vie paroiss iale
de Sion de sa forte personnalité
et de son zèle inlassable.

Après la cérémonie, parois-
siens et invités ont pa rtagé le
verre de l'amitié, sur le parvis de
la cathédrale, où l'Harmonie a
aussi apporté la note musicale
voulue.
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arômes assortis 180 g

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 atontant 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.
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Pays ' 
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De notre fourn isseur
la maison Oetker

Dessert
arômes:
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caramel
chocolat
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Son élégance s'exprime éloquemment: capotplon- la route - et propulser la Renault 14TS a 155 km/h!
géant, silhouette aérodynamique, boucliers avant Enfin , son intérieur séduit: sièges enveloppants,
et arrière en polyester. verrouillage électrique des portes, lève-glaces élec-
Ses ressources ne sont pas moins impression- triques, essui-glace arrière - et tout le confort de
nantes: suspension ferme avec stabilisateurs avant chaque Renault 14.
et arrière pour plaquer la puissance des 71 ch sur Essayez-la. A fond!

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/6318 52
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70
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accueille le champion olympique

Robert DILL-BUNDI
pour une séance de dédicace

J^̂ ^J 

mard

i 9, dès 17 heures
W devant notre grand magasin

Ne manquez pas ce rendez-vous avec notre «Chippiard»,
qui a eu la gentillesse d'accorder cette primeur pour
ses amis et supporters, au cœur de Sierre.

Dill-Bundi arrivera en calèche, parcours : avenue de la
Gare - rue Centrale - avenue des Alpes - avenue Mer-
cier-de-Molin, avenue du Général-Guisan.

Samedi 13, 14 h. - 15 h. 30
Dédicace HC Sierre
avec J. Lemaire et N. Dube

SIERRE

Cependant , la jeune fille continuait se balancer dangereu n aurez plus aucune raison de redouter de mouiller votre
beau costume neuf !

Elle avait voulu donner un tour persifleur aux derniers
mots, mais sa voix n'était qu'enrouée par la peur ou
l'émotion.

Il ne se laissa nullement démonter et déclara d'un ton très
ferme :

— Mais moi, je veux parler avec vous ! Et je vous donne
ma parole que, si vous parvenez à me convaincre que vous
avez raison de faire ce que vous voulez faire, je vous laisserai
tranquille.

Tout en parlant, il avait levé le bras droit. Il lui tendait la
main avec l'assurance de quelqu'un qui s'attend à être obéi. Il
avait mis tant d'autorité dans son geste que la jeune fille lui
saisit machinalement la main. Elle avait les doigts glacés.

Il la tira doucement vers lui, sans brusquerie, pour la
faire descendre. Finalement, elle lâcha le vase auquel elle
s'était agrippée et elle sauta sur le gravier de l'allée.

EANCéŜ .

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 2

sèment dans le vide au-dessus de sa tête. Le silence de cette
chaude nuit d'été était absolu.

Elle se décida enfin à dire d'une voix étouffée qu'il avait du
mal à comprendre :

C'est la seule chose qu'il me reste à faire...
En êtes-vous bien certaine ? demanda-t-il très vite.
Absolument certaine !
Nous allons quand même discuter la chose ensemble !
pouvez avoir confiance en moi. Et , si vous avez unVous pouvez avoir confiance en moi. Et , si voi

problème, je trouverai le moyen de tout arranger
Oh!
Oh!

— Oh ! Non ! Pas en ce qui me concerne !
— Oh ! Oh ! Je gagerais bien que si ! Voulez-vous parier

avec moi ?
L'intonation légèrement railleuse qu'avait prise la belle

voix bien posée de l'inconnu déchaîna la colère de son
interlocutrice. Elle se retourna pour le toiser en lui disant
d'un ton brutal :

— Mais allez-vous-en donc ! Vous n'avez pas le droit de
vous mêler de mes affaires ! Retournez au bal. Et vousRetournez au bal. Et vous

fZIal AFFAIRES IMMOBILIÈRES
dBill . ;
my  , s m̂
WÏW A vendre au bord du Léman ^gl
r café-restaurant-hôtel >

Terrasse au bord du lac, grand pat
king.
Pour traiter : Fr. 200 000.-.
Tous renseignements à André Zbin
den.

BERNARCI Nicod SA
^ 26, avenue de la Gare 1001 Lausanney
k̂ Tél. 021/ZO 

40 61 
J*fr

A louer à Sion. Petit-Chasseur 104

appartement de luxe
31/2 pièces

avec box individuel.

Fr. 595 - plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 81 41. 36-2833

A louer
rue de Lausanne 86

appartement 31/2 pièces
Fr. 460- plus charges.
Libre octobre 1980.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833
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La Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres
en assemblée

Une rude bataille sur le plan
CRANS-MONTANA (jep). - La quasi-totalite des plâtriers-peintres
de la Romandie sont groupés en associations cantonales. Or, depuis de
nombreuses années, ces différentes associations cantonales ont senti
le besoin de création d'une fédération faîtière, l'actuelle Fédération
romande des maîtres plâtriers-peintres. Cette dernière, présidée par
M. Jean-Pierre Umiglia de Lausanne, tenait cette fin de semaine, en
présence de plus de soixante délégués venus de tous les cantons ro-
mands, son assemblée annuelle à Montana.

Conventions collectives
en discussion

Après les souhaits de bienvenue
de M. Paul Coppey, président de
l'association valaisanne, M. Arnaldo
Bovera, secrétaire de la fédération, a
abordé les différents problèmes qui
ont surgi durant l'année. La FRMPP
devrait-elle jouer un rôle plus actif
dans le domaine des conventions
collectives de travail? Telle est la
première question abordée dans ce
rapport. Il faut rappeler que les né-
gociations paritaires ont lieu au ni-
veau cantonal, or pour les respon-
sables de la fédération, les avantages
d'une telle situation sont trop nom-

Autoroute Simplon - mer

Nouvelles discussions
BRIGUE (mt). - Il y a bientôt vingt
ans que l'on parle de cette autoroute
qui devrait relier Gênes à la route du
Simplon. Et dont les .travaux ont été
interrompus à Vercelli pour ren-
voyer la réalisation du tracé Vercelli
- Sesto Calende aux calendes grec-
ques...

A la suite de l'inauguration du
tunnel routier du Gothard, l'ar-
gument a été discuté à l'issue d'une
rencontre internationale réunissant
les syndics des principales villes gra-
vitant dans la /one frontière italo-

Rencontre
sur le nouveau
pont
de l'Europe
BRIGUE (mt). -A  l'occasion
de la f in  des travaux concer-
nant le gros de l'œuvre, une
rencontre est prévue pour
vendredi prochain sur le pont
du Ganter et précisément au
moment où Ton procédera à
la pose de la dernière pièce
de l'ouvrage principal. Il
s 'agit d'un chef-d 'œuvre ap-
pelé d'ores et déjà le «pont
de l 'Europe».

breux pour que cette dernière soit
modifiée; elle propose en revanche
d'intensifier l'échange d'informations
entre les différentes sections. Dans
cette idée elle a, par exemple, publié
un tableau des charges sociales
payées dans chaque canton. Des
chiffres, bien que non-uniformes
dans leurs bases de perception sont
intéressants: Fribourg 37,07%, Ge-
nève 39,56%, Neuchâtel 40, 45%, Va-
lais 37,66%, Vaud 40,69%, Associa-
tion suisse MPP 451,22%.

Vers le bilinguisme
des documentations
techniques

Comme par le passé, un catalogue

suisse. A l'issue des discussions, on
s'est rendu compte du fait que la
nouvelle voie du Gothard est une
œuvre colossale qui risque - par
l'imprévoyance italienne - de créer
de nouvelles difficultés dans le trafic
transalpin.

Au cours de cette assemblée, le
syndic de Novare a notamment re-
levé l'insuffisance des voies de com-
munication en direction de Gênes.
L'interpellant a noté que le Gouver-
nement italien s'en est maintenant
rendu compte en débloquant les dis-
cussions relatives à la poursuite de
l'autoroute mer - Simplon. Une ar-
tère qui pourrait être terminée en
l'espace de trois ans. La réalisation
de l'autoroute Voltri - Vercelli - Sim-
plon, a précisé le syndic de Novare ,
s'avère plus que jamais d'urgente
nécessité.

Qui aurait dit que le tunnel routier
du Gothard forcerait les Italiens à
réaliser une nouvelle voie vers le
Simplon? C'est pourtant le fail qui
semble se produire.

Le beau temps, c'est quelque chose
BRIGUE (mt). - Une rapide enquête
effectuée dans les différents centres
de villégiature du Haut-Valais per-
met d'affirmer que la saison touris-
ti que estivale se prolonge d'heureuse
façon , grâce surtout aux bonnes
conditions atmosphériques du mo-
ment.

Actuellement , dans plusieurs sta-
tions, le tourisme a tout simplement
changé de forme: il est plus pendu-
laire que sédentaire. En d'autres ter-
mes, nos hôtes rayonnent au gré de
leurs désirs. Un jour ici , un autre là.
Dans ce merveilleux pays des con-
trastes, les vacanciers auraient bien
tort de ne pas profiter des conditions

j f / T k  Votre
K quotidien

de l'heure , de jouir leur plein saoul
des beautés de la nature devenant de
plus en plus attrayante à mesure que
l'on s'approche de l'automne. Face
aux avantages procurés en Valais
par cette saison, pour le tourisme
surtout , son activité ne devrait pas
nécessairement se terminer avec la
fin de l'été.

Grâce à nos voies de communi-
cation aussi diverses que bien amé-
nagées, aux centaines de kilomètres
de sentiers pédestres balisés, les pro-
meneurs se rencontrent jusque dans
les coins les plus reculés. On vient
de loin et jusque très haut dans la
montagne pour assister au fabuleux
spectacle du lever du soleil qui en-
flamme les sommets avant d'étendre
ses rayons jusque dans le fond des
vallées. A pareille époque, l'Eggis-
horn, le Torrenthorn , le Gornergrat ,
le Cervin même constitue les meil-
leures loges de ce théâtre naturel

regroupant les publications
techniques a été édité. Pour en facili-
ter l'emploi, il a été décidé de lui ad-
joindre Un petit dictionnaire français-
aOerikand - allemand-français réunis-
sant tous les principaux termes qui y
sont contenus. La fédération, à
l'image des associations, entretient
de bons rapports avec ses fournis-
seurs.

Cours
de perfectionnement
et examens:
une lourde tâche

Le travail des différentes commis-
sions est des plus importants et
celui de la commission du perfec-
tionnement professionnel, tout spé-
cialement. Cette dernière va dans un
premier temps mettre sur pied un
cours réservé en priorité aux chefs
d'entreprises, consacré aux problè-
mes de rénovations de façades. Dans
le même cadre on se préoccupe

OGA 80. c'est fini
BRIGUE (mt). - La 19e Foire
haut-valaisanne de l'artisa-
nat, du commerce et de l'in-
dustrie a fermé ses portes
hier soir. Son succès se tra-
duit par un nombre de visi-
teurs sensiblement supérieur
à celui enregistré l'an der-
nier, soit quelque 80 000. Du
côté commercial proprement
dit , on s'en déclare satisfait.
D'autant plus que les con-
tacts pris avec la clientèle au
cours de la manifestation se
poursuivront au niveau des
différents commerces.

Fait à relever: parmi les
machines vendues en grand
nombre, les tronçonneuses
viennent en tête. Il s'agit là
d'un signe du temps. La pé-
nurie énergétique incitant à
se retourner vers le bois de
chauffage. Le troc revien-
drait-il à la mode? Toujours

i fédéral
énormément de la formation profes-
sionnelle; information et formation
en sont les points forts. Sur ce der-
nier point une rude bataille est en
cours sur le plan fédéral en ce qui
concerne la durée des cours pour fu-
turs patrons d'apprentissage.

L'OFIAMT doit maintenant fixer le
programme et les syndicats, déçus
de l'issue , de la votation fédé-
rale, exigent une durée de
60 heures au minimum, alors , que
l'USAM propose 30 heures, tout en
laissant le programme au choix des
professions. Dans l'année à venir la
première série de candidats se pré-
sentera aux examens de maîtrise
organisés d'après les dispositions du
nouveau règlement et , contrairement
à ce qui se dit à ce sujet, la fédéra-
tion a tenu à préciser que ces der-
niers ne seront ni plus difficiles ni
plus faciles que les précédents, mais
tout simplement mieux adaptés aux
exigences actuelles. A la suite de cet
exposé, M. Oscar Schwegler, prési-
dent de la commission d'experts, a
commenté le déroulement des exa-
mens de brevet et de maîtrise de
peintre en Suisse romande. Il est à
souligner à ce sujet, qu'au cours de
cette année, un candidat valaisan à
obtenu son brevet de contremaître
peintre, il s'agit de M. Eric Barras de
Chermignon.

Avant l'apéritif offert par l'asso-
ciation valaisanne, les délégués onl
approuvé sans commentaire les
comptes 1979. Au cours de cette as-
semblée, l'Association suisse des
maîtres plâtriers-peintres était repré-
sentée par MM. Splatenstein, prési-
dent central, Ischer , secrétaire et
Aschlimann , membre du comité cen-
tral.

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierra'<_. : J

est-il qu'un paysan d'une
vallée latérale s'est déclaré
prêt à faire l'acquisition
d'une machine à traire, à la
condition que le vendeur ac-
cepte une vache en échan-
ge...

L'OGA 80 se termine donc
sur une note optimiste. Es-
pérons que celle de 81, la
vingtième du nom, sera digne
des précédentes. Avant de
conclure, qu'il nous soit per-
mis de dire toute notre re-
connaissance aux responsa-
bles de la manifestation, à
son président-directeur M.
Léandre Venetz tout parti-
culièrement, pour sa dispo-
nibilité et sa gentillesse.
Poursuivre dans cette voie,
c'est d'ores et déjà s'assurer
une meilleure information de
ce que sera l'avenir de la
foire .

chaque jour renouvelé.
Avec ses 2000 places , le parking

de Tasch - par exemple - représente
une image significative de notre
tourisme actuel. Chaque jour de
beau temps, l'emplacement se rem-
plit à mesure que le jour se lève. A
Zermatt, les moyens de transport
fonctionnent à plein rendement: le
train du Gornergrat jouit d'une af-
fluence considérable; on se bouscule
aux portillons des téléphériques: la
«Flèche du ciel» débite régulière-
ment des milliers de personnes sur la
mer de glace du ski intégra l et sans
frontière. Les voies du Cervin res-
semblent aux grands boulevards tant
la foule est dense.

Il en est de même sur les hautes
routes alpestres , du glacier du Rhô-
ne à Loèche-les-Bains , du Simplon
aux vallées de Saas, du Loetschental
au vallon de Tourtemagne et tout ça ,
grâce au beau temps.

Une collection de faire-part
à cœur ouvert
SIERRE (jep). - Une collection lette Berguerand a réunis depuis
des plus insolites était présentée plus de quatre ans. L'acharnée
samedi aux passants du cœur de collectionneuse était là au mi-
Sierre; une partie des plus belles lieu de ces heureuses annonces
pièces parmi les nombreux faire- apportant des exp lications aux
part de naissance que M'" Pau- personnes intéressées.
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Noès a l'heure artésienne

Les jeunes Artésiennes virevoltent au son du p ipeau et du tambourin.

NOËS (jep). - Il a suffi t de quelques tambourinaires , pour que tout soudain , le
Centre commercial de Noës se retrouve l'espace d'une farandole , au cœur du
pays des santons de Provence. En effet , l'Etoile de l'avenir d'Arles , ensemble
folklori que provençal était samedi en avant-première de la grande fête des
vendanges , l'invité de la Placette sierroise.

DOMODOSSOLA
LA JUNTE FAIT DE L'ORDRE
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
La nouvelle Junte de Domodossola,
présidée par le démocrate-chrétien
Pietro Roveda, vient d'ordonner
l'évacuation immédiate de 30 cara-
vanes installées depuis plusieurs an-
nées déjà sur le territoire commu-
nautaire, sans la moindre installa- Faute de quoi, l'opération se fera par
tion sanitaire ni aucune autorisation. la police aux frais des propriétaires.

CERVIN
Record d'affluence
ZERMATT (mt). - Au cours de ces derniers jours , le Cervin a vu défiler un
nombre considérable de personnes, rarement égalé jusqu 'à ce jour. En une
seule journée, on y a constaté la présence de plus de 200 personnes.

Au moyen de lunettes d'approche, de nombreux curieux ont suivi depuis la
station le déroulement de ce trafic intense. Une fois de plus , on y a observé les
graves imprudences commises par certains , au risque de mettre en danger la
vie des autres. On y a même vu un Japonais tentant l'ascension avec un enfant
en bas âge sur ses épaules... heureusement qu'il eût l'idée de rebrousser
chemin avant qu'il ne fut trop tard.

La grande majorité de ces erreurs n'a pas porté à graves conséquences ,
Dieu merci. Ces faits n'ont toutefois pas manqué de susciter de l'inquiétude au
sein des secouristes constamment en état d'alerte.

Val Formazza
UNE «MAISON DE LA MONTAGNE
BRIGUE (mt). - Dans les Alpes, il
n 'y a probablement pas d'en-
droits comme dans les vallées trans- tard hélas, on a réagi face à ce van-
alp ines voisinant la frontière valai- dalisme sans nom. Pour y mettre fin ,
sanne, où les localités ont été autant on s 'est réuni pour restaurer d'an-
abandonnées au cours de ces demie- ciens édifices parmi les mieux cou-
res années. Tout près de chez nous, serves et y renfermer les maigres res-
des villages entiers ont été livrés à tes d'une époque légendaire. Dans le
leur propre sort, leurs derniers habi- val Formazza, par exemple, encore
tants ayant soit quitté cette terre, soit aujourd'hui empreint des us et cou-
cherché de l'occupation plus at- tûmes des Walser de la vallée de
trayante ailleurs. Conches, on a reconstruit p ièce par

pièce une ancienne «maison de la
montagne» transformée en musée.

Pendant ce même temps, de véri-
tables trésors - témoins d'un riche Au cours de cet été, des milliers de
passé - ont été une proie facile pour touristes lui ont rendu visite. C'est à
les voleurs et trafi quants d'antiqui- ce prix que l'on arrivera à conserver
tés. D'anciennes habitations rem- les témoins d'une culture importée
p lies de meubles, des oratoires, des par nos ancêtres valaisans, a expli-
chapelles, des églises mêmes ont été que au N F  l'un des promoteurs de
littéralement vidés de leur contenu cette'heureuse initiative.

Ce camping «sauvage» , sis sur les
hauts de la localité, au sujet duquel
l'ancien conseil communal gauchiste
avait fermé les yeux pour des raisons
qui échappent au public, devra être
débarrassé dans les plus brefs délais.
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par des gens sans scrupule.
Finalement, avec combien de re-
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Très touchées par les sentiments de sympathie reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur
Edouard GAILLARD

à Ardon

son épouse et sa famille remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur pénible épreuve et ont entouré le disparu pendant sa
maladie.

Un merci particulier:

- au docteur Held et à Madame ;
- à Madame Dubey, infirmière ;
- aux amis tireurs d'Ardon et aux vétérans cantonaux.

Ardon , septembre 1980.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher fils , frère , cousin,
petit-fils , neveu et parent

Franz PERREN
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à notre peine. Qu'ils soient assurés de notre
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au curé imhof et au révérend curé ;
- à l'organiste et au chœur de l'église ;
- à l'équipe de sauvetage et au pilote d'Air-Zermatt ;
- à la police ;
- au docteur Schaller ;
- à son dernier compagnon de route ;
- à l'administration communale de Zermatt ;
- à la direction et au personnel de l'hôtel Zermatterhof ;
- à ses amis et collègues de travail à l'hôtel Belvédère et Hôrnlihutte ;
- aux ouvriers de la commune ;
- à la classe 1961 et à la société de la jeunesse.

Priez pour lui !

Zermatt , septembre 1980. La famille.

"""t
La famille de

Monsieur
Célestin MARIÉTHOZ

réconfortée et très touchée de l'hommage rendu à son cher disparu
par vos nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié

. dont vous l'avez entourée en ces douloureux moments de la sépara-
tion vous remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, de
vos dons de messes, de vos prières , de vos envois de couronnes et
de fleurs , de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de croire à sa sincère gratitude et à sa profonde et
vive reconnaissance.

Ardon , septembre 1980.

t
La famille de

Madame
Henriette RIEILLE

à Saint-Léonard

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières ,
• leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, lui ont

témoigné leur sympathie et l'ont entourée lors du grand deuil qui l'a
frappée.

Elle exprime sa gratitude en particulier:

- au révérend curé de la paroisse de Saint-Léonard ;
- au doyen Mayor et au clergé ;
- au Foyer Saint-Joseph de Sierre ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- au docteur Rossier et ses assistants ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux autorités communales et au personnel de la commune de

Sierre et des Services industriels de Sierre ;
- à la commune de Saint-Léonard ;
- aux membres CE.;
- aux collègues de la fonderie et à la section alp ine de l'Alusuisse ;
- au Chœur mixte de la paroisse de Saint-Léonard.

Sierre, septembre 1980.

t
U a plu au Seigneur de rappeler l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Aloys FUMEAUX

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
décédé à Genève le 5 septembre 1980, à l'âge de 66 ans, des suites
d'un accident de la circulation , muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de son décès :

Madame et Monsieur Eugène RODUIT-PELLAUD-FUMEAUX ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saillon , Leytron , Martigny et
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Arthur BUCHARD-FUMEAUX , leurs enfants
et petits-enfants, à Saillon et Orsières ;

Madame et Monsieur Jean BESSARD-FUMEAUX , leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et Sion ;

Monsieur Gratien LANTERMOZ-FUMEAUX , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saillon , le mard i 9 septem-
bre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Bienheureux celui qui meurt dans la paix du Seigneur.

¦

Au terme d'une vie toute consacrée aux missions des Seychelles et
après une courte maladie, le

père
Serge LUGON

capucin

d'Evionnaz

est entré, hier en fin d'après-midi, dans la paix du Seigneur. Le
défunt était dans sa 75e année.

Entré dans l'Ordre des capucins en 1929, il fut ordonné prêtre en
1936, puis œuvra dans les missions jusqu 'en 1976.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle des capucins de Sion ,
le mardi 9 septembre 1980, à 15 heures.

Dans la foi en la Résurrection , nous vous invitons à prier pour le
défunt.

La communauté des capucins de Sion

Wm m̂ m̂mÊmtà _______________

t
La famille de

Monsieur
Raymond GIOVANOLA

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons,
de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monthey, septembre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Ida SCHWERY-

TISSIÈRES
adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, soit par leurs visites, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et leur présence aux obsèques.

Un merci spécial :

- aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au Foyer Christ-Roi , à Lens ;
- au révérend curé Mayor ;
- à la société de chant.

Saint-Léonard , septembre 1980.

t
Marie-Paule SERMIER-PRAZ et ses enfants Marie-Christine, Carole

et Bernard ;
Marcelle SERMIER-PROZ ;
Alfred et Germaine PRAZ-BRUCHEZ ;
Roger et Jacqueline SERMIER-COPPEY ;
Madeleine et Jean-René DUBU1S-SERMIER et leurs fils;
Marc-André SERMIER ;
Jean-Pierre SERMIER ;
Michel et Agnès PRAZ-FAUSSURIER et les enfants ;
Gabriel et Danielle PRAZ-ZAMBAZ et leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Jean-Claude FOURNIER-PRAZ et leurs enfants ;
Christiane et Freddy FUMEAUX-PRAZ et leurs enfants ;
Anne-Marie et Maurice ROMAILLER-PRAZ et leur fille ;
Marie-Cécile et Gaby DUC-PRAZ et leurs filles ;
Marie-Madeleine et Jacques NANÇOZ-PRAZ ;
Bernadette PRAZ et Marc-André MICHELOUD ;
Raphaël PRAZ et sa fiancée Bernadette METTAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Christian SERMIER

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, parrain ,
neveu et cousin enlevé à leur tendre affection dans sa 36'' année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du séminaire
d'Ecône, le mard i 9 septembre 1980, à 10 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Sion.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

En lieu et place de fleurs et couronnes , le défunt a souhaité que l'on
pense à la formation des prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X,
c.c.p. 19 - 9838.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Le Muguet du rectorat d'Aproz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Christian SERMIER

beau-fils de M. Alfred Praz, son très dévoué président , et neveu de
M™ Mariette Rossini et de M. Raymond Praz , membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la maison C. Sermier,

appareillage-ferblanterie, à Pont-de-la-Morge
ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur
Christian SERMIER

leur patron bien-aimé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Roger CARRUPT et leur fils Jean-Pierre ;

' Monsieur et Madame René CARRUPT ;
Monsieur et Madame Roby CARRUPT et leur fils Christophe ;
Les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse CARRUPT €

leur cher papa , beau-père, grand-papa , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 5 septembre 1980, dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Veyrier, mercredi
10 septembre 1980, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Veyrier.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois.

Domicile : chemin des Cytises 8, 1255 Veyrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Les employés et la direction
de la maison Michel GAUD

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GAUD

leur ancien patron

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa servante

Dionise HERITIER
née REYNARD

Vous font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Basile HÉRITIER-HÉRITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges HÉRITIER-HÉRITIER , à Savièse ;

Ses petits-enfants :
Marie-Jane et René LUYET, Gersende et Gaétan ;
Régis et Graziella HÉRITIER ;
Anne-Lise et Jean-Louis VARONE , Rosalie ;
Elisabeth et Roland REYNARD ;
Pierre-Misaël HÉRITIER et sa fiancée ;
La famille de feu Edouard JOLLIEN-REYNARD , à Savièse ;
La famille de feu Evariste REYNARD , à Montbard ;
La famille de feu Emile PFAMMATER-REYNARD , à Saint-

Maurice ;
La famille de feu Jérôme REYNARD-HÉRIT IER , à Savièse ;
Madame Mathilde COURTINE-REYNARD et famille ;
Monsieur et Madame Alfred REYN ARD-VARONE et famille ;
La famille de feu Heribert HÉRITIER-DEBONS ;
Madame Anastasie DEBONS-HÉRI TIER et famille ;
Madame Lina HÉRITIER-HÉRITIER et famille ;
Madame Anastasie FAVRE et famille ;

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise. ,

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 9 septembre 1980,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Basile Héritier.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'entreprise Héritier et Cle S.A.,

à Sion
ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame
Dionise HÉRITIER

mère et belle-mère de Madame et Monsieur Basile Héritier et grand
mère de Madame et Monsieur René Luyet-Héritier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La commune et la bourgeoisie de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Dionise HÉRITIER

mère de leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La maison Héritier et Favre S.A., vins, Sion

a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Misaël HÉRITIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Michel GAUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice DURAND-GAUD et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite GAUD ;
Madame Jean SORDAT ;
Madame Georges GAUD ;
Mademoiselle Françoise GAUD ;
Madame Louise GIROD ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GAUD

survenu le 7 septembre 1980.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, où le défunt repose, mercredi 10 septembre 1980, à 11 h. 15.

Domicile : rue des Vollandes 1, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Lyre de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys FUMEAUX

membre actif et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Charles LUGON , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame André LUGON-COMBY , à Monthey, leurs

petits-enfants, à Gossau ;
Mademoiselle Andrée MORAND , à Monthey ;
Monsieur et Madame Arnold MORAND-DUBOSSON et leurs

enfants, au Lignon ;'
Monsieur et Madame Bernard MORAND-RENAUD et leurs enfants ,

à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès du

Révérend père
Serge LUGON

capucin

leur cher frère, beau-frère , oncle et grand-oncle.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle du couvent des capucins,
à Sion, mardi 9 septembre 1980, à 15 heures.

t
La classe 1956 d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre CHAPPUIS

père de son contemporain Da-
niel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Camille SIERRO

11 septembre 1978
11 septembre 1980

Déjà deux ans que tu nous a
quittés, cher époux, papa, grand-
papa. Le temps atténue la souf-
france mais n'efface pas le sou-
venir de celui qu'on a aimé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Riod, Hérémence, le
jeudi 11 septembre 1980, à
19 h. 30.

L'Echo du Jorat
d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre CHAPPUIS

membre honoraire et père de
Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société L'Avenir
à Châteauneuf -

Pont-de-la-Morge

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Christian SERMIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la société sont
priés d'y assister.

Le Dr G. Dumitresco et son univers
à la galerie d'Arfi à Denges

«Si le labeur est dans son cœur, son esprit est emprein t d 'une inlas-
sable créativité. » G.D

Samedi, à Denges, près de Lau- des sociétés et des nations, dans cet-
sanne, M. Pierre Favre, de l'Alliance (e atmosphère d'angoisse et d'insé-
culturelle romande, présentait à la curité, l'art reste - ou au moins se
galerie d'Arfi, devant une foule prétend un lien indéniable, un té-
d'amateurs d'art, d'amis venus de moignage incontesté, qui contribue
toute la Suisse, de France et même au renouvellement de notre sens
de la Vienne de Strauss, l'importante esthétique.
exposition de Georges Dumitresco: »L' art , c'est le fleuve de la sensi
huiles, monotypies, gravures, chine, biiité humaine», affirmait Wilhelm
lavis, tapisserie, cuivre repoussé. A Heinrich Wackenroder, l'un des pro-
ses côtés, le jeune peintre Pascal moteurs du romantisme allemand.
Gonthier, grand prix du jury au »L'art fixe à jamais un instant par
Salon des jeunes artistes 1980, dont un processus d'élaboration et de mê-
les aquarelles sont plus qu'une pro- tamorphose orchestrés. L'œuvre
messe. d'art doit procurer une joie usuelle

Nul besoin de vous présenter le D' toujours renouvelée, offrir une émo-
Dumitresco, à la fois médecin pra- tion sensorielle de rythme, d'équi-
tiquant et créateur infatigable et libre et d'harmonie; ce désir parfois
passionné qui se réalise au travers irrésistible répond aux aspirations
des techniques les plus diverses, non de l'esprit et de l'âme,
qu'il se cherche, mais pour pouvoir »Le mot art, loin de signifier seu-
s'exprimer pleinement, complète- lement image ou forme idéale de
ment, jamais au bout de son art. beauté, s'enrichit de sens et de con-

tenu, renfermant des attributs tels
lise Vogt - dont le film Le Monde que: puissance, caractère, sponta-

de Lise Voigt , à la suite de très nom- néilé, originalité ou expressivité. S'il
breuses demandes, sera présenté le s'agit d'un portrait, souvent l'artiste
17 septembre prochain à 20 h. 30, à se livre à pousser son étude décorti-
la salle des Jardins à Denges, en pré- quant jusqu'à la limite extrême, par
sence de l'artiste, suivi d'un débat une analyse psychologique corrosive
sur l'épanouissement des vocations , et décapante (qu'il soit pardonné à
et l'utilité du mécénat face aux ar- l'artiste cette dissection, surtout
tistes - écrivait dans la monogra- quand il s'agit d'un médecin).
phie éditée sur Georges Dumitresco : »Le but d'une manifestation artis-

tique est de proposer une attitude,
«Pour G. Dumitresco, peindre ce d'inviter le spectateur à manifester
n'est pas seulement raconter, se con- une curiosité vivante et neuve, à
tenter de décorer, d'imaginer, de re- exercer un regard sensible et actif , à
présenter et de décrire, c 'est surtout Voir en dehors de toute routine, et de
méditer, exp lorer, se confesser, Irons- tout préjugé, ainsi qu'à découvrir
figurer la réalité, exp rimer ses idées sans cesse et à comprendre. Peu à
dans un langage p ictural qui lui est peu, fe regard se familiarise, s'habi-
propre, avec force Imaginative , sen- |ue à retrouver la pensée première, le
sibilité et vigueur. » gesie instinctuel, à déchiffrer le mes-

_ . . .  sage, de même qu'à filtrer l'enchai-Georges Dumitresco n est certai- nement des ulsalions et des émo_
nement pas le premier cas d un me- d ces pro|ongemenls secre,s quedecin connu qui ail choisi paralle- ,,ac,e de créa|ion évej|le en nous;lement a voie de 1 art. Mais sans c>es| jus(emenl ce, engrenage subtildoute s agit-il d un des rares exem- de symboles et de références qui ta-pies d accomplissement total, non 

 ̂à ,a l&leidmi e, nous mal.que.„périphérique ou velléitaire. L un des Ce p,aidoyer en faveur de Vart > cerares exemples, ajouterons-nous, m e .„ teM|, à ftansme(tred une telle polyvalence, et d un ni- aux hô(es e, a|nis léunis Iors du yer.
veau si supérieur dans chacune de _„• à ,a ,erie d>Arfi à Denses techniques, qui se reflète ega- umM demi „ |es l€gmult _,,_,,,_
lement dans I amour et la compre- ,eurs dans ses invita,ions:hension de l'art qu'il sait commum- „, ,_,,_. „,„., „a_ .._,„ :„&-,,; ' „-,_™'™" -«= ¦¦¦; i» » ~» v..».."...- «L.arl n-est _as une ,m,iai,on ca-quer avec une intensité contagieuse: noni une articu|a,ion conven.«L artiste est souvent le témoin de lionne|,e> une conlempiation dansson temps, la beauté et la perfection nmmobi|ité > mais une conquêle, U nde la nature éveillent son cœur - le ub^

nlhe de recherches> une créa-createur d art dérouille son imagina- don un ,a„ a e une orcheslra(îonnon et, en essayant de transcender le irrésis,ib|e de sentiments, une libertémonde matériel et objectif , s'obstine d.expression, une incursion dansa nous communiquer son art par des rimperceptme jusqu'au paradoxe,messages expressifs, des resonnan- une ion dévoran(e> un acte deces, des témoignages, issus d une im- c,,™,; el de foi.»périeuse nécessité intérieure. L'exposition est ouverte chaque«Pourquoi donc nous reunissons- jour du mardi au dimanche) denous aujourd hui? Pour prouver 14 heures à 17 h. 30, jusqu 'au 1" oc-que par-dessus les controverses pas- iobre 1980sagères, au-delà des barrières de mé-
sentente et d'intolérance, par-dessus
(es antagonismes qui séparent encore Simone Volet

Cinq morts dans les Alpes
ce week-end

Selon un communiqué de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS), 5 personnes ont perdu la vie, ce week-end, lors
d'accidents survenus en haute montagne. La GASS a procédé
à quelque 50 interventions. Les accidents les plus graves se
sont produits dans les Alpes bernoises. Hier matin, un héli-
coptère d'Air-Glaciers ramenait à Lauterbrunnen les dé-
pouilles d'un alpiniste et de son épouse qui avaient dévissé
dans l'ascension de la paroi ouest de l'Eiger. Hier matin éga-
lement, la GASS intervenait pour ramener le corps d'une
alpiniste victime d'une grave chute dans la région du Susten
et, près de la Jungfrau, la GASS était appelée à ramener le
corps d'un alpiniste qui s'était tué dans l'ascension du
Hdcltîirn. Enfin, au Rothorn , en dessus de Sigriswil , des
promeneurs découvraient le corps sans vie d'un autre
alpiniste.

Hier après-midi, près d'une vingtaine de télécabines sont
restées bloquées en-dessus de la localité d'Emetten dans le
canton de Nidwald à la suite d'une panne. Appelée à inter-
venir, la GASS a procédé par hélicoptère à l'évacuation de six
personnes qui ont été resdescendues dans la vallée hier en fin
d'après-midi.

- La présidente-fondatrice
- le comité de fondation,
- les membres fondateurs
du club valaisan - dit club BPW de Sierre - de l'Association suisse
des femmes de carrières libérales et commerciales,
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès, survenu à Lausanne, de

Madame Betty FLATTET
ancienne vice-présidente de l'Association suisse des femmes de
carrières libérales et commerciales,
présidente d'honneur du club BPW de Lausanne,

^̂ ^̂ ^̂ -̂-------¦__---------------------_---------_----------------H



Les directeurs de Publicitas de Suisse orientale
reçus par le «Nouvelliste» et «Publîcitas-Valais»

HAUTE-NENDAZ. - Les direc-
teurs des succursales Publicitas
de Suisse orientale ont été reçus
samedi par M. André Luisier , di-
recteur et rédacteur en chef du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais et M. Joseph Pellegrini ,
directeur de «Publicitas Valais» .

A Tracouet , M. André Luisier
leur a offert un apéritif de sa
préparation , et leur a fait un ex-
posé sur le NF, sur sa concep-

AU CONSEIL DE DISTRICT D'HERENS

Une resolution en faveur
du tunnel routier du Rawyl
VEX. - Samedi 6 septembre, le
conseil du district d'Hérens s'est
réuni à Vex sous la présidence
du préfet M. Erasme Pitteloud.
Le conseil a entendu un exposé
de M. Narcisse Séppey sur le
district d'Hérens, vu dans l'opti-
que de l'ARS (Association régio-
nale de Sion).

A la fin de l'assemblée, le pro-
blème du tunnel routier du Ra-
wyl a été évoqué et largement

A l'assemblée des agriculteurs valaisans...

Ces empoigneurs de problèmes
Suite de la première page
produits auxiliaires nécessaires
à l'agriculture. Comme on le
sait, la Fédération laitière et
agricole est l'organisation can-
tonale qui recouvre tout cela.
Les services qu'elle rend sont
évidents et reconnus, mais elle
doit aussi se remettre en ques-
tion...»
Du déclassement
des vins
au calibre des fruits

Après l'introduction (parfois
explosive du président de
l'AAV), des rapports succincts
ont été respectivement présentés
par MM. Marcelin Dorsaz, Mar-
cel Evéquoz et Jacques Frossard
sur les problèmes de la viti-
culture, de l'arboriculture et de
la production animale.

M. Dorsaz s'est longuement
attardé sur la nouvelle loi valai-
sanne sur ia viticulture avant
d'en arriver à des questions plus
précises, plus immédiates: pré-
visions de récolte, déclassement
des vins, répercussion sur les
prix.

Les prévisions de récolte de la
section viticulture de l'AAV ne
s'éloignent guère de celles ré-
cemment fournies par le GOV,
sinon qu'elles affichent encore

tion , ses options, son développe-
ment et aussi sur l'agrandisse-
ment et les aménagements en
cours de réalisation, dans le ca-
dre d'une adaptation aux techni-
ques les plus poussées.

Le groupe était conduit par
M. Martin Schreck , directeur ré-
gional, qui a d'ailleurs un chalet
à Haute-Nendaz , où il a invité
ses collègues à une raclette.

M. Willy Furrer , directeur gé-

discuté. Les délégués unanimes
ont voté la résolution suivante :

« Les membres du conseil de
district d'Hérens, réunis à Vex le
6 septembre 1980, approuvent et
appuient pleinement les démar-
ches entreprises par le Gouver-
nement valaisan, en vue d'une
reprise immédiate des travaux
de percement de la galerie de
sondage du tunnel routier du
Rawyl.

Pour l'heure, ils déplorent la

moins d'optimisme. En bref , les
vendanges de 1980 fourniraient
environ 30 à 35 millions de li-
tres, et la récolte de fendant
1980 ne correspondrait qu'au 35
ou 40 % de la récolte 1979. Dans
ce contexte, une répercussion
sur les prix surgit aussitôt à l'es-
prit (ne serait-ce qu'en raison de
l'augmentation des frais de pro-
duction). La «Section viticul-
ture» de l'AAV - non sans négli-
ger l'attitude et les revendica-
tions des autres cantons - for-
mulera donc auprès du GOV un
préavis en faveur d'une aug-
mentation de quelque 40 cen-
times par litre.

Quant au déclassement des
vins, les avis divergent forcé-
ment: faut-il surseoir momenta-
nément à cette mesure? Quels
critères ou degrés adopter pour
le réaliser, et le définir? Quel
moment choisir pour l'établir, et
le fixer?

Je ne veux pas m'arrêter plus
sur cette assemblée, sauf pour
ajouter que M. Marcel Evéquoz,
à propos de l'arboriculture («qui
est sous le signe de l'inquié-
tude»), a parlé du vieillissement
du verger valaisan, et des ca-
prices du «calibre». Pour signa-
ler enfin que M. Jacques Fros-
sard a rappelé que les mauvaises
conditions climatiques de juin et

neral de «Publicitas Suisse »
était également présent. Sur
cette photo, prise à Tracouet ,
figurent tous les participants et
leurs épouses: M. Willy Furrer ,
directeur général ; M. P. Bàttig,
Glaris; M. H. Boltshauser , Saint-
Gall; M. E. Breiter, Winter-
thour; M. P. Donatsch , Coire ;
M. R. Gyr, Baden ; M. Joseph
Pellegrini , Sion ; M. H. Rose-
nast, Zurich ; M. P. Zimmer-
mann , de la direction générale ;

situation arbitraire et discrimi-
natoire qui existe et. qui n'a que
trop duré, en ce qui concerne la
construction de la N 6.

Ils espèrent vivement que les
autorités fédérales responsables
prendront incessamment les me-
sures appropriées afin d'accélé-
rer la construction de cette voie
de communication vers le nord,
indispensable au développement
de notre canton.»

de juillet ont également eu de
fâcheuses conséquences sur les
foins et les alpages. En fin de
matinée, M. Pierre Dorsaz,
secrétaire de la Chambre valai-
sanne d'agriculture, s'est à son
tour adressé aux participants de
cette assemblée de l'AAV. Et, de
tous ces exposés, il en est res-
sorti principalement que bien
des problèmes se posent à l'agri-
culture valaisanne, problèmes
que bien des agricultuers sont
fermement décidés à empoigner.

Au terme de la partie offi-
cielle, les participants à l'assem-
blée de l'AAV se sont rendus
dans les mayens de Conthey, et
ont assisté à la remise du prix
AAV 1980, dont l'heureux béné-
ficiaire fut M. Louis Pa-
pilloud, vigneron-apiculteur, de
Saint-Séverin, qui possède éga-
lemet l'art de quelque invention
originale... rg

• Hier, à 17 h. 55, MXX'  A rletly
Blatter, 196 1, domiciliée à Reckin-
gen, circulait de REckingen en direc-
tion de Munster au volant d'une voi-
ture. A la bifurcation pour l'aéro-
drome, p lus précisément au lieu dit
Brunen, une collision se produisit
avec un cyclomotoriste, M. Heinrich
Garbely, 1909, domicilié à Reckin-
gen, qui venait de l'aérodrome. Ce
dernier fut  blessé et hospitalisé.

M. M. Schreck, directeur régio-
nal de Suisse orientale.

Photo NF

Fête des Vendanges: un beau cortège
CONTHEY (ddk). - La première
édition de la Fête des vendanges
s'est achevée, hier, à Conthey.

Ces festivités qui manquaient
quelque peu de panache ont , fort
heureusement, élé rehaussées par le
cortège final qui s'est déroulé hier
après-midi.

Le bilan que l'on pourrait tirer de
ces quatre jouis de liesse populaire
s'annonce bien décevant et ne re-
joint nullement l'optimisme affiché
avant, pendant et après, par les or-
ganisateurs de cette fête.

Ce fut une «première brouillon»
dont la date était , d'une part, trop
éloignée des vendanges (réelles) et
qui aurait mérité, d'autre part , un
cadre plus vigneron qu'une fête fo-
raine ou une kermesse.

L'on y remarqua du bon, du
moyen et parfois même, hélas, du
médiocre! Ainsi ces gros raisins...
d'Italie ou d'Espagne (!), débordant

En souvenir
d'Eugène
Rambert
OVRONNAZ. - Plus de 200 per-
sonnes ont participé hier à Ovronnaz
à la cinquième course p édestre re-
liant la station à la cabane Rambert
à plus de 2500 m d'altitude. Il s 'agit
là de la course ayant , sur le plan eu-
ropéen, le point d'arrivée le p lus éle-
vé qui soit dans ce genre de compé-
titions. Cette course était p lacée
cette année sous le signe de l'alp i-
niste et écrivain Eugène Rambert
dont c 'est le 150'' anniversaire de la
naissance. L'épreuve a été remportée
pour la cinquième fois par l'Uranais
Colombo Tramonti , d'Erstfeld , qui
couvrit les 8 km et demi sur une dé-
nivellation de 1280 m en 56 minutes
et 54 secondes battant ainsi son pro-
pre record.

• Hier, vers 10 h. 30, M. Robert
Esser, 1909, domicilié à Amsterdam ,
circulait au volant d'une voiture à
l'intérieur d'Arbaz, en direction de
Sion. Devant le bâtiment Constantin,
il renversa un enfant , Jean-Marie
Torrent, âgé de 5 ans et domicilié à
Arbaz, lequel s'élança inopinément
sur la chaussée et heurta de la tête le
flanc droit du véhicule. L'enfant fut
blessé et hospitalisé.

• Samedi , vers 7 h. 15, M. Josef
Zurbriggen , 1948, domicilié à Saas-
Grund , circulait sur un chemin de
campagne à Saas-Grund en direc-
tion de la route princi pale , au volant
d'une automobile. Au déboucher sur
la route princi pale, il entra en colli-
sion avec un motocycliste, M. Alfred
Schwarz, 1920, domicilié à Belp
(BE). Ce dernier fut blessé et hospi-
talisé.

Fermeture d'une école à Anzère

Jusqu'au bout
des choses!
ANZERE-AYENT (hl). -
Cette fois-ci , la «guerre » est
finie... et l'école, enfin , va
pouvoir commencer. Nul ne
sait si c'est bel et bien la bon-
ne solution qui a été trouvée.
Tout le monde ignore les
conséquences que va connaî-
tre l'aboutissement (provisoi-
re) du conflit qui a opposé
avec beaucoup de remous
malheureux l'autorité com-
munale d'Ayent et les pa-
rents des élèves de 3" et 4e
primaires (les 5'' étant en fait
«hors liti ge») concernant , on
ne le sait que trop mainte-
nant , la fermeture d'une clas-
se dans la station d'Anzère.
Toujours est-il que les pa-
rents ont été jusqu 'au bout
des choses en décidant à
l'unanimité de créer , à leurs
frais, une école privée pour
les seize élèves formant la 3'
et la 4e' primaires. Les quatre
enfants de 5' primaire rejoin-
dront la classe de Botyre où
ils retrouveront leur maître ,
M. Klotz. Voici le communi-
qué que les parents ont
transmis hier soir à la pres-
se:

Devant l'absence de com-
préhension et de dialogue de
la part des autorités commu-
nales, les parents ont décidé

des branles , et défilant devant un
maigre public.

Le cortège, toutefois, mérite des
félicitations tant il se révéla chaleu-
reux et magnifi que de simplicité.

La Contheysanne ouvrait la mar-
che, suivie des invités et des autori-
tés défilant sur un fond de drapeaux
colorés à souhait.

De ravissantes majorettes , des
tambours imposants, des chevaux
fringants, des mulets tirant des char-
rettes bondées de Valaisans heu-
reux: le tableau était complet.

Les fanfares se partageaient les
notes et les danseurs se laissaient ga-
gner par les rythmes. Entre deux
corps de musique, un char superbe
faisait son apparition et nous per-
mettait d'admirer, qui une superbe
channe en étain , qui une bouteille
fleurie de Satigny qui , le royal soleil
du Valais.

Rien ne fut laissé au hasard pour

Le côté pile,
le côté face...

Cette première «cuvée» des fê-
tes des vendanges s 'est donc
achevée hier soir. A ujourd'hui , il
convient d'en tirer quelques con-
clusions.

Le côté p ile (ou côté positif)
réside assurément dans l'effort
considérable fourni par les nom-
breux volontaires ou autres «bé-
névoles » s 'exerçant sous la ten-
te; nous voulons parler des cuisi-
niers, des serveuses, des net-
toyeuses et, bien sûr, du person-
nel de Sécuritas.

L'excellente prestation des so-
ciétés locales et étrangères, des
sympathiques figurants ayant
participé au cortège, se p lace
également parmi les points posi-
tifs de ces festivités. L'on doit
également y ajouter les person-
nes qui n 'ont pas hésité à prêter
leurs mulets, leurs charrettes,
leurs vieilles branles ou luges à
vendange.

Côté pile, l'on trouve bien sûr
aussi le public, applaudissant gé-
néreusement ce cortège, auquel
on l'avait convié à grand renfort
de publicité. Et puis , pour clore
ce compte, l'on trouve le soleil
qui, bon prince, ne s 'est nulle-
ment fait prier pour être de la
partie.

Le côté face et ses aspects né-
gatifs n 'est hélas point dépourvu
de détails. Les organisateurs en
font malheureusement partie.
Tantôt débordés, tantôt esseulés,
clamant ordres puis contre-or-
dres, ils ont confondu véritable
folklore des vendanges et «bas-
tringue» commercial. Leur opti-
misme laissait songeur, mais leur
assurance dans la mauvaise foi
laisse pantois !

à l'unanimité, lors de leur
réunion du jeudi 4 septembre
1980 :

1. - De permettre aux qua-
tre enfants de 5e primaire de
rejoindre la classe de Botyre
où ils retrouveront leur mai-
tre, M. Klotz , d'Anzère.

2. - De créer, à leurs frais,
une école privée, toujours
avec le souci de maintenir
ouverte cette classe d'Anzère
dont les effectifs (16 élèves
de 3e et 4e) sont amplement
suffisants, et de préserver la
santé de leurs enfants.

Rien à leurs yeux ne justi-
fiait la fermeture de cette
classe, si ce ne sont des con-
sidérations totalement étran-
gères à l'école.

Les parents déplorent les
pressions et interventions de
nature politique qui n'ont
pas permis au conseil com-
munal de prendre une déci-
sion en toute objectivité.

Ils profitent de l' occasion
pour remercier toutes les
personnes et groupements
qui les ont soutenus dans
leur entreprise de parents
responsables.

Les parents
des élèves d'Anzère

ce bouquet final: groupes folklori-
ques du Vieux-Pays ou de Pologne,
l'Etoile de l'Avenir d'Arles offrant sa
lavande à plein paniers, les Valai-
sans de Lausanne joyeux de se re-
trouver au pays ou le clairon des
Alpes de Mase défilant derrière les
majorettes de Marly.

Au total , 80 groupes, soit plus de
1500 personnes costumées défilè-
rent , hier, à Conthey; parmi eux , 300
enfants formant un ruban coloré et
qui furent applaudis comme il se
doit.

Les nombreuses couturières qui
confectionnèrent les charmants
costumes symbolisant la vigne mé-
ritent des félicitations.

Ce cortège fort agréable pour les
yeux, ouvre la porte sur de futures
fêtes des vendanges, que nous osons
espérer plus authenti ques...

Ainsi , parlerons-nous chtffres.
Ceux annoncés et les autres,
réels, se rapportant soit au nom-
bre d'entrées à la cantine, soit au
public durant le cortège, soit, en-
fin , au nombre de chars promis,
ne peuvent être confondus , tant
ils sont éloignés les uns des au-
tres.

Lorsque les organisateurs
avancèrent fièrement le chiffre
de 30 000 personnes, savaient-ils
que le cortège n 'enregistra que
6685 cocardes et que jeudi soir,
300 entrées seulement étaient re-
marquées à la cantine, contre
il 00 le vendredi et 3000 le same-
di?

Côté négatif toujours , nous re-
levons le désappointement des
sociétés invitées (dont certaines
venaient d'assez loin) qui ont p â-
ti d'une organisation défaillante
(gite, couvert, transport) telle,
par exemple, celle qui, au dernier
moment, s 'est vue supprimer ses
productions après avoir attendu
p lus de trois heures...

Décidemment, cette Fête des
vendanges 1980 suentait plus le
commerce de cantines qu 'autre
chose.

L'étranger entrant sous la ten-
te n 'aurait su dire « qui fêtait
quoi ? » Seules d'accortes hôtes-
ses en costume tentaient de met-
tre à l'aise les visiteurs qui se
pressaient devant les stands de
dégustations. Celles-ci auraient
pu être agréables si la gorgée
n'avait coûté... deux francs !

Prédire l'avenir d'une telle fê-
te ? Voilà une entreprise bien dé-
licate. La commune de Conthey
s 'est distancée sans l'ombre d'un
doute de ces festivités.

A-t-elle été déçue par cette
première édition qu 'elle a pou r-
tant accueillie à bras ouverts et
les yeux bandés, pendant que le
cortège l'emmenait, prési dent en
tête ?
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Zurich: le cercle infernal de la violence

Pas d'apaisement à l'horizon
ZURICH (ATS). - 338 arrestations , dix blessés du dans le Niederdorf et sur la rive gauche de la Limmat.
côté des forces de l'ordre et davantage parmi les ma- Durant la soirée, de petits groupes de jeunes se re-
nifestants , des dégâts matériels importants : tel est le pliaient dans les quartiers plus éloignés du centre. Ils
bilan des manifestations qui, ayant débuté samedi y érigeaient des barricades, endommageant des voitu-
après-midi, se sont poursuivies durant une bonne res et cassèrent des vitrines. Mais les policiers réussi-
partie de la nuit Le théâtre des confrontations entre renl cependant à disperser ces petits groupes,
policiers et jeunes manifestants était principalement Place Centrale toutefois, la résistance des jeunes
le quartier de la place Centrale, du quai de la Limmat était plus dure. II fallut bien vingt minutes aux forces
et de l'Hirschengraben. Les policiers, au nombre de l'ordre pour arriver à prendre une première fois
d'environ 400, ont dispersé les manifestants à l'aide une barricade érigée à l'aide de conteneurs à ordures,
de gaz lacrymogène, de lances à eau et de balles en Mais les jeunes ne s'avouaient pas vaincus pour au-
caoutchouc. Une centaine de jeunes, les plus «durs», tant et, jusqu'à 21 heures, ils réussirent plusieurs fois
ont érigé des barricades et ont lancé des Cocktails à repousser les forces de l'ordre. Parallèlement, des
Molotov sur les forces de l'ordre. Raison de ces ba- combats entre policiers et manifestants se déroulaient
tailles : la fermeture, décrétée par le conseil munici- devant le Landesmuseum et à la Limmatstrasse, où
pal, du centre autonome des jeunes de la Limmat- les jeunes avaienl également érigé des barricades.

Des douzaines de blessés
La peur de nOUVeaUX dégâts Après les échauffourées de ce week-end, 27 per-

sonnes arrêtées par la police sont toujours en déten-
Dans la nuit de vendredi à samedi, les jeunes don préventive. Rappelons que 338 jeune s ont été ar-

avaient déjà prolesté à leur manière contre la déci- rêiés, dont 121 ont été immédiatement relâchés après
sion du conseil municipal zurichois en cassant des vi- contrôle d'identité. Selon le communiqué diffusé par
hines de magasins de la vieille ville. Samedi, les com- |a police, les 27 personnes qui se trouvent toujours en
merçants, les banques, les restaurants, redoutant le état d'arrestation sont coupables de graves délits et
pire, n'avaient pas hésité à protéger leurs vitrines à ont toutes passé aux aveux. Hier soir, on ignorait en-
Paide de grillages d'acier, de rideaux de fer, de palis- core le nombre exact des manifestants blessés lors
sades en bois, voire même de carton. des affrontements avec la police. Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, 46 personnes présentant des bles-
Le fîlm des manifestations sures diverses allant jusqu 'à des fractures, se sont

présentées au centre des urgences de la clinique uni-
I.es jeunes avaient annoncé une manifestation (non versitaire de Zurich. Selon un médecin de service,

autorisée) à 16 heures devant la maison de la culture. certaines de ces blessures ont été provoquées par des
Mais à peine 500 manifestants avaient-ils eu le temps jets de pierres ou également par des projectiles , no-
de se rassembler, qu 'ils étaient aussitôt dispersés par tamment les balles en caoutchouc, tirés par la police,
les forces de l'ordre. Les choses allaient se gâter aux Du côté des forces de l'ordre, sur dix blessés, qua-
environs de 17 heures, quand un cortège de quelque tre policiers souffrent de blessures relativement gra-
2000 jeunes décidait de marcher depuis la Hirschen- yes, dont deux ont été atteints à la tête, un autre a une
plat/, jusqu'au quai de la Limmat. Les policiers leur jambe cassée et le quatrième souffre d'une déchirure
donnaient aussitôt la réplique et les repoussaient de ligaments à la main.

LES DÉLÉGUÉS DE LA F.C.O.M. EN ASSEMBLEE
«Il faut s'adapter à la 3e révolution industrielle»
WINTERTHOUR (A TS) . -L'assem-
blée des délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
de la Suisse (FCOM), s 'est tenue
samedi à Winterthour. Quelque 10G
délégués représentants les 27 600
membres de la fédération ont partie
cipé à l'assemblée marquée par la
commémoration du 75'' anniversaire
de la f ondation du syndicat. Le prési-
dent de la Confédération des syndi-
cats chrétiens, M. Guido Casetti a

Plusieurs personnes bloquées
dans un téléphérique

Plusieurs personnes ont été bloquées dans un téléphérique , hier , en fin
d'après-midi , dans la région de Stockhiitte. Les 200 personnes, qui auraient dû
descendre en téléphéri que à Emmentten ont dû le fa ire à pied. Les personnes
âgées ont été descendues en plaine par des voitures spécialement équi pées. Six
personnes ont été emprisonnées dans les cabines, arrêtées 40 mètres au-dessus
du sol. Un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS),
stationné à Erstfeld , fut dépêché sur les lieux. Le sauvetage très délicat devail
parfaitement réussir. L'incident est dû à la rupture d'un essieu coudé.

(e.e.1

Passeport-santé sur microfilm
BERNE (ATS). - Pour la première
fois, un passeport-santé miniaturisé
comportant un grand nombre d'in-
formations médicales sur microfilm
est diffusé en France. C'est ce qu 'in-
dique le dernier numéro de Pharma
Information, qui ajoute que ce pas-
seport devrait permettre aux méde-
cins d'administrer le meilleur trai-
tement possible aux victimes d'acci-
dents.

Ce document, produit par la pro-
tection civile, n'est pas plus grand
qu'une carte , de crédit. Outre le
groupe sanguin et le facteur rhésus
du patient , seules certaines infor-

Macabre
découverte dans
un congélateur
ROHRSCHACH (ATS). - Lors
d'une perquisition effectuée sa-
medi dans le garage d'un res-
sortissant saint-gallois qui s 'était
suicidé, la police criminelle a dé-
couvert dans un congélateur le
corps d'une jeune femme de
32 ans. Les premiers résultats de
l'enquête ont permis d'établir
qu 'il s 'agit d'une habitante de
Goldach, dans le canton de
Saint-Gall disparue de son do-
micile depuis le mois de décem-
bre 1978. Un avis de recherche
international avait été diffusé
après cette disparition, mais sans
aucun succès jusqu 'à ce jour.
Selon le communiqué de la po-
lice, il est très vraisemblable que
la jeune femme ait été la victime
d'un meurtre.

retrace un bref historique des nom-
breuses réalisations sociales dues au
mouvement syndical et s 'est réjoui
de la bonne volonté qui a marqué
jusqu 'ici les rapports des partenaires
syndicaux. Après la période de crois-
sance que nous avons connue, il
faudra compter ces prochaines an-
nées avec un ralentissement de l'ac-
tivité économique, le chômage risque
de réapparaître accompagné par une
recrudescence d'inflation. L 'intro-

mations particulières indispensables
pour les premiers soins y apparais-
sent. Le microfilm comprend 18 ru-
briques, utilisables pour toutes les
autres informations. On y trouve
ainsi la date de la dernière vaccina-
don antitétanique, un électrocardio-
gramme, les résultats de certaines
analyses, les affecctions chroniques,
les opérations subies, les médica-
ments pris actuellement et les aller-
gies à certaines substances. Ajoutons
que ce microfilm ne peut être dé-
chiffré qu'à l'aide d'un appareil spé-
cial en possession du corps médical
concerné.

Muotathal :
chute mortelle

Un accident , pour le moins étran-
ge, a eu lieu samedi dans le Muota-
thal (SZ). Une automobiliste de Zu-
rich, M""' Irma von Rufs , âgée de
58 ans, venait d'arrêter sa voiture sur
la route menant à Illgau. Désireuse
de prendre l'air et de se reposer, elle
ouvrit la porte de sa voiture. Au mo-
ment où elle mit pied à terre, elle
glissa sur du gravier et fit une chute
mortelle au bas d'une paroi rocheuse
de plus de 20 mètres. Malgré les
soins immédiats qui lui furent prodi-
gués, la malheureuse décéda sur les
lieux mêmes de l'accident.

(e. e.)

• CHA TEA U-D'ŒX (A TS). - Châ-
teau-d'Œx organise la coupe euro-
péenne alpine de parachutisme les
13 et 14 spetembre et attend plus de
cinquante concurrents venant d'une
dizaine de pays.

duction de nouvelles mesures socia-
les telles que la diminution du temps
de travail dans les entreprises de-
vront permettre de faire face à ces
nouveaux changements dont l'am-
p leur risque d'être accentuée par la
nouvelle concurrence de pays à bas
niveau de salaire.

Au sujet du problème de l'énergie,
la FCOM considère que la priorité
doit être donnée aux mesures qui

DEUXIEME FETE DU JURA BERNOIS
«Le Conseil fédéral doit parler un langage clair!»
TA VANNES (BE) (ATS). - C'est en
présence du président du Grand
Conseil bernois, Walther Stoffer , du
président du Gouvernement bernois,
Henri-Louis Favre, et de quelque
5000 personnes que se sont déroulés
hier à Tavannes (BE) la deuxième
fête du Jura bernois et le vingt-hui-
tième congrès de Force démocrati-
que (FD), organisation faitière des
mouvements antiséparatistes du Jura
bernois. Plusieurs orateurs ont pris
la parole.

Les porte-parole des organisations
antiséparatistes , ainsi que les con-
gressistes, par une résolution , ont
notamment demandé au Conseil
fédéral qu 'il «sorte de sa léthargie»
et «tienne les promesses formulées
antérieurement» concernant le res-
pect des choix intervenus lors des
différents plébiscites.

HÉLICOPTÈRES À LAUSANNE
10 000 personnes enthousiastes
LAUSANNE-BLÉCHERETTE (at). - Qui eût dit, en gins puissants dont les moteurs sont généralement de LES PACCOTS (ATS). - La Loterie
1973, que le modèle réduit télécommandé prendrait 10 cm 5, représentant 2 à 2,5 CV. romande a procédé au tirage de sa
une telle importance dans notre pays? En vitesse de pointe pure, ils peuvent atteindre, 466' tranche aux Paccots (FR), dont

La formule idéale a été trouvée et, samedi et di- pour certains d'entre eux jusqu 'à 80 à 100 km/h! voici les résultats :
manche, à l'aérodrome de la Blécherette, sur un plan D'un poids de 4 à 5 kilos,; les hélicos exigent beau- 8000 billets gagnant chacun 10
expressément réservé, ont eu lieu les T concours in- coup de persévérance du pilote. Un pilote profession- francs, se terminent par 4, 9.
ternationaux d'hélicoptères et modèles réduits. nel d'hélicoptère avoue: «Avec ses sacrées machines, 520 billets gagnant chacun 20

Sachez que piloter un avion téléguidé n'est guère c'est encore plus compliqué de piloter qu 'avec les francs , se terminent par 38, 720, 493,
aisé. Alors, côté hélico, cela nécessite du tout grand grandes!» 521.
art, du doigté, beaucoup de concentration, un sens C'est dire les difficultés rencontrées par les adeptes 180 billets gagnant chacun 30
évident de la coordination de vos doigts sur la radio- de ce passe-temps qui , chaque année, attire toujours francs , se terminent par 757, 036,
commande. plus de jeunes. II importe surtout de savoir piloter 745, 1784, 4003, 4426, 6390, 2060,

Exemple: tentez donc un vol sur le dos durant cinq dans les quatre dimensions, ce qui n'est pas une si- 7549, 4104, 0459, 9025, 2908, 5957,
secondes, un «looping», un tonneau, et posez votre nécure... 4812, 9384, 4626, 4727.
hélico dans les pâquerettes sans anicroches. Ce n'est Hier après-midi, des démonstrations ahurissantes Les 10 billets suivants gagnent 200
pas à la portée du premier venu! ont eu lieu: quatre soucoupes volantes, une mont- francs : 218414, 212566, 221501,

Ce week-end, à Lausanne, les meilleurs étaient au golfière, un Blériot deux cylindres, une équipe de 201324, 204782, 203393, 190256,
rendez-vous de cette manifestation lancée par Sieg- Phantoms, notamment, ont soulevé les cœurs des 199467, 203148, 191249.
fried Schmid qui, après sept ans, entend passer la spectateurs, qui auront été 10 000 à suivre, grâce au Les 4 billets suivants gagnent 500
main, peut-être au non moins dynamique Paul Cor- temps ensoleillé, ces championnats annuels, rendez- francs : 208335, 209274, 197708,
senca, chef du GMR. vous qu'aucun modéliste ne voulait manquer. Bravo 207992.

Près de 25 concurrents se sont annoncés. Il y eut aux organisateurs pour ce merveilleux spectacle et Le ër?s '0l de 100 000 francs porte
quelques «casses», dues à des ruptures du rotor de rendez-vous à l'année prochaine! le numéro 223377.
couple, machinerie toujours délicate... Les deux billets de consolation sui-

vants gagnent 500 francs chacun :
Jusqu'à 100 km/h ! . . , , 223376 , 223378

Les principaux résultats Attribution de 97 lots de 10 francs
Lors des sélections, le Suisse Ulrich Muller , s'était aux bille,s dont les 4 premiers chif-

pourtant déjà classé troisième. i. E. Heim, Allemagne; 2. F. de Proft, Belgique; fres sont identiques à celui du gros
Que sont ces hélicoptères télécommandés? Des en- 3. Ulrich Muller, Suisse. 'ot • 2233.

Sans garantie. Seule la liste offi-
r.\c\\t. fait f__ i

Premier prix de la bijouterie suisse à Montreux
Des chefs-d'œuvre de 2,5 millions de francs
MONTREUX (bg). - Pour la pre-
mière fois, les fabriquants et les
distributeurs de montres et de bijoux
destinés au marché suisse ont tenu
simultanément leurs réunions an-
nuelles. Les sept principales associa-
tions suisses se sont réunies au
casino de Montreux , sous l'égide des
«Journées professionnelles de la bi-
jouterie et de l'horlogerie suisses
1980» , organisées par l'Union de la
bijouterie et de l'orfèvrerie suisse
(UBOS).

A cette occasion, il a été procédé à
la proclamation des lauréats du
premier «prix de la bijouterie
suisse», un concours destiné à don-
ner un nouvel élan à la création
esthétique dans le domaine du bijou.

Près de 500 personnes ont parti-
cipé à ces «Journées professionnelles
de la bijouterie et de l'horlogerie
suisses 1980». Elles représentent
plus de 1300 magasins spécialisés , 50
fabriquants et grossistes en bijou-
terie, près de 300 membres-bijou-
tiers, etc.

80 bijoux
Toutes les professions de l'horlo-

gerie-bijouterie étaient ainsi rassem-
blées, pour la première fois.

Les sujets imposés aux concur-
rents ont été retenus en fonction de
la mode actuelle: bijou en or pour le
poignet ou la cheville; broche ou
bague en diamants; collier orné de
pierres précieuses, de pierres fines,
de perles, d'ivoire.

Les 80 bijoux présentés provien-
nent de toutes les parties de la

permettent d'éviter le gaspillage, la
construction de nouvelles centrales
nucléaires ne doit être envisagée
qu 'avec la plus grande prudence.
Enfin, à l'issue de son allocution,
Guido Casetti a insisté sur la néces-
sité de s 'adapter à la troisième révo-
lution industrielle caractérisée par
l'apparition de la microélectronique,
ceci en offrant aux travailleurs les
possibilités de recyclage adéquates.

Les déclarations du Conseil fédé-
ral n'ont malheureusement été sui-
vies d'aucune mesure concrète, a dé-
claré, lors de la conférence de presse
qui a précédé le congrès le secrétaire
central de FD, M. Roger Droz. Or,
des dispositions légales et pénales
existent , qui permettraient au Con-
seil fédéra l d'interdire toutes les «in-
gérences du nord». Et M. Droz
d'affirmer que si l'Exécutif fédéra l
se permettait de ne pas respecter la
Constitution «à laquelle il a juré
fidélité» , le Parlement pouvait le
rappeler à l'ordre. Pour M. Marc-
André Houmard , président central
de FD et conseiller national , «si le
Conseil fédéra l désire rétablir la paix
entre les deux cantons, comme il en
a pris l'engagement et comme c'est
son devoir le plus strict , il doit parler
un langage clair et exiger le respect

Suisse. Le jury a été particulièrement
frappé par la haute qualité d'exé-
cution et par l'ingéniosité technique
de certaines finitions.

Le «prix de la bijouterie suisse»
conduira à l'organisation d'une nou-
velle édition de ce concours.

A noter que M"" G.-A. Chevalïaz ,
épouse du président de la Confédé-
ration , faisait partie du jury.

Comment reconnaître
un diamant d'un faux ?

Depuis que l'homme a découvert
le diamant , a exposé le professeur E.
Guebelin , il a essayé de l'imiter par
des produits artificiels. En général ,
on peut reconnaître un diamant et le
séparer de ses imitations par les
caractéristiques externes et internes
surtout grâce à l'aide d'une loupe de
poche. Par exemple les propriétés
optiques, ne peuvent être déter-
minées qu 'à l'aide d'instruments. Le
diamant se distingue de la plupart de
ses imitations en ce qu 'il est abso-
lument transparent sous les rayons
X, au contraire d'elles.

Le diamant est un conducteur
formidable de la chaleur. En effet , la
conductibilité du diamant est trois
fois aussi grande que celle de l'acier ,
200 foisl plus grande que celle du
verre et entre 20 et 300 fois plus
grande que celle de ses imitations.

On peut facilement sentir la diffé-
rence de température du corps d'un
diamant ' de celle d'autres substan-
ces, en lé touchant soit du front ou
de la lèvre supérieure.

Le jury a décerne 7 prix et 10
mentions qui ont été remis diman-
che aux lauréats (aucun à des Valai-
sans) à l'issue d'un diner de gala
placé sous le patronage de M. G.-A.
Chevalïaz , président de la Confédé-
ration.

L'or toujours en hausse!
Relevons, enfin, que le choc initial

provoqué par les fluctuations du
prix de l'or au début de 1980 a été
absorbé. Le bijou en or a pu mainte-
nir sa place au sommet du «hit
parade» des cadeaux pour toutes
circonstances et des petits objets
précieux que l'on s'offre pour le
plaisir. Telle est en effet la constata-
tion générale que l'on peut faire en
ce début d'automne 1980.

intégral du droit conçu par nos an-
cêtres à l'article 5 de la Constitution
fédérale».

«Une certaine presse»
M"" Geneviève Aubry, présidente

du Groupement féminin de Force
démocratique (GFFD) et conseillère
nationale, s'en est, quant à elle, prise
à «une certaine presse» et à ses «re-
présentants, tous vassaux de Delé-
mont». «La désinformation et tou-
jours plus poussée, (...) non plus uni-
quement envers le Jura bernois. On
lente de s'attaquer à tout ce qui
représente nos valeurs fondamenta-
les. C'est le mal du siècle, pour ne
pas dire de notre civilisation.»

Et M"' Aubry de s'interroger: «Ne
faudrait-il pas se montrer aussi

Le charme du mannequin allié
à l'or et à l'argent.

Beaucoup plus qu'avant , le public
a pris aujourd'hui conscience que
l'or est un métal très rare. Si rare
même que depuis 6000 ans, tout l'or
extrait dans le monde ne représente
qu'un cube de 17 mètres de côté !

Horlogerie :
les tendances actuelles

L'horlogerie suisse a repris, a
confié M. A. Guillard , président de
l'Association suisse des horlogers, sa
position de tête grâce à la maîtrise
complète des nouvelles technologies.
Un effort très important a été fait sur
le marché suisse des montres à
quartz. Aujourd'hui , ce type de pro-
duit représente, pour beaucoup de
magasins, le 40 à 60% des ventes.
C'est surtout la montre à quartz
analogique (à aiguilles) qui est de-
mandée.

Mais la montre mécanique a tou-
jours ses adeptes, particulièrement
parmi notre clientèle étrangère. Ceci
provient de mauvaises expériences
dans ie service après-vente des mon-
tres à quartz , sur certains marchés,
et aussi de déboires lors d'achats de
montres à quartz de mauvaise qua-
lité, en provenance d'industries
étrangères.

Il existe une certaine demande
pour les montres mécaniques fantai-
sies, surtout dans les prix du bas de
gamme.

fermes, logiques, que certains clients
qui alimentaient les annonces d'un
grand quotidien zurichois et , comme
eux, fermer les robinets de ceux qui
cherchent à nous détruire?»

• NEUCHATEL (ATS). - Samedi
soir vers vingt heures, une automo-
trice des chemins de fer des monta-
gnes neuchâteloises a happé le petit
Sébastian Dahler âgé d'un peu plus
d'un an qui se trouvait au milieu des
voies près de la route qui sort du
village de La Sagne en direction de
Sagne-Eglise. Maigre un rapide frei-
nage, la motrice a heurté l'enfant qui
a été traîné sur plusieurs mètres. Il
est décédé à son arrivée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Résultats de la
Loterie romande
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Après le limogeage de Gierek
L'immense naïveté américaine
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat américain, M.
Edmund Muskie, a estimé hier que le nouveau chef du parti commu-
niste polonais «respecterait les promesses faites aux ouvriers», tout
en «rassurant les Soviétiques» .

Dans sa première reaction publi-
que aux événements de Pologne, le
secrétaire d'Etat a souligné, au cours
d'une interview accordée à la chaîne
de télévision CBS, les promesses fai-
tes par M. Stanislaw Kania dans ses
premières déclarations et relevé que
la presse américaine le présentait à
la fois comme «conservateur» et
«pragmatiste» .

M. Muskie a souligné que l'évolu-
tion de la Pologne «n'était en aucun
cas terminée», mais a manifesté un
certain optimisme pour l'avenir. Il a
noté en particulier que la Pologne,
pour des raisons historiques, a tou-
jours bénéficié d'une «plus grande
part de libéralisation» que les autres
pays du bloc communiste, notam-
ment en matière de religion et d'ex-
ploitation agricole.

LE BANC DE MEDINA
La Libye fait patte de velours
LA VALETTE (ATS/AFP). - La Li-
bye n 'a pas fait valoir de droits sur le
banc de Médina , a révélé dans la
nuit de vendredi à samedi le premier
ministre de Malte , M. Dom Mintoff ,
au cours d' un meeting à La Valette.

Le premier ministre a précisé que
la Libye avait par contre revendi qué
en 1974 la souveraineté territoriale
sur certaines régions limitrop hes aux
deux pays.

Le Gouvernement de Malte a
choisi vendredi de publier le détail
de la correspondance échangée entre
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Le sommet
des «Sept» n,
au Canada J
OTT A WA (ATS/A FP). - Le Canada n
recevra les 20 et 21 juillet à Ottawa tr
le prochain sommet des sept puis- IV
sances industrielles, a annoncé ven-
dredi le cabinet du premier ministre .-
canadien, M. Pierre Eliott Trudeau.

C'était le tour du Canada d 'ac-
t-noîlUr /_ > çnmmet l 0ç f -r \nlminipç

gouvernement des Etats-Unis, de
RFA , de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, du fapon et d'Italie, ont fait pré-
férer la capitale fédérale à toute au-
tre ville du Canada.

Selon certaines indications obte-
nues de source canadienne, M. Tru-
deau souhaiterait que ce sommet soit
p lacé sous le thème du dialogue
Nord-Sud , un sujet qui lui tient parti-
culièrement à cœur.

Non-prolifération : un échec
GENEVE (A TS). - Avec deux
jours de retard , la conférence
chargée d 'améliorer le fonction-
nement du Traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires
(TNP), conclu en 1968 et signé
par 114 Etats, s 'est terminée hier
matin sans pouvoir se mettre
d 'accord sur un document fai-
sant la synthèse de ses travaux,
ni sur une proposition d'ajourne-
ment qui aurait permis une re-
prise des débats l 'an prochain et
« adoucit » l'échec de la réu-
nion.

Le «premier» chinois démissionne
PÉKIN (ATS/AFP). - Le président
du parti chinois , Hua Guofeng, a an-
noncé hier , devant l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP), qu 'il dé-
missionnait comme premier minis-
tre , et a ajouté que le comité centra l

M. Hua Guofeng

du parti avait proposé le vice-pre-
mier ministre Zhao Ziyang comme
nouveau premier ministre.

M. Hua a déclaré également que
sept des dix-huit vice-premiers mi-
nistres du gouvernement démission-
naient : l'homme fort de la Chine
Deng Xiaoping, Li Xiannian , Chen
Yun , Wang Zhen , Xu Xiangq ian ,
Wang Renzhong et Chen Yonggui.

M. Hua , qui conserve son poste de
président du part i , avait indi qué ré-
cemment au ministre japonais des
affa ires étrangères Masayoshi Ito , à
Pékin , que sa démission et son rem-
placement comme premier ministre
par M. Zhao Ziyang seront confir-
més par l 'ANP au cours de sa séance
de clôture de mercredi prochain.

Dans son discours devant l 'ANP ,
au cours duquel il a annoncé sa dé-
mission , le président Hua Guofeng a
annoncé que la Chine se doterait
d'un nouveau plan économique dé-
cennal pour la période 1981-1990, se
substituant à l'actuel plan décennal.
Selon un compte rendu de l'agence
Chine nouvelle , il a également mis
l'accent sur le bien-fondé , pour le
développement économique, de la
«pensée Mao Tsétoung» .

M. Muskie ne s'est pas opposé à
une aide financière des syndicats
américains aux ouvriers polonais,
sous réserve de la nature de cette ai-
de et de la façon dont elle était pré-
sentée, car ils «doivent être pru-
dents».

Rencontre
avec Gromiko

M. Muskie a indiqué, d'autre part,
que des discussions préliminaires
avec les Soviétiques sur la réduction
des forces nucléaires du «Théâtre»
(missiles nucléaires de moyenne por-
tée des Américains et des Soviéti-
ques en Europe) pourraient avoir
Heu dès novembre.

,e pape condamne les moyens

les deux pays à propos des forages
pétroliers maltais en Méditerranée. Il
en ressort notamment que la Libye
ne revendi quait aucun droit sur le
banc de Médina où se poursuivent
des forages pétroliers sous licence
maltaise.

Malte a présenté jeudi soir devant
le Conseil de sécurité des Nations
unies à New York un réquisitoire
contre la Jamahiri ya libyenne, qu 'el-
le accuse d'avoir commis des «actes
illégaux , injustifiables et provoca-
teurs» contre les forages pétroliers
maltais en Méditerranée.

On rappelle que le représentant à
Tri poli de la compagnie italienne
«ENI» , chargée par la société «Texa-
co» d'un forage sur le Plateau conti-
nental maltais , a été arrêté à la fin
du mois d'août et que des unités na-
vales libyennes ont récemment me-
nacé la sécurité de la plate-forme pé-
trolière «Saipem II » au large de
Malte.

VELLETRI (ATS/AFP). - Le pape
Jean Paul II a condamné, hier, les
moyens artificiels de contraception,
en faisant siennes les paroles avec
lesquelles le pape Paul VI les avait
condamnés en 1963.

Le pape, qui passait l'après-midi à
Velletri , à 60 kilomètres de Rome, a
rappelé le discours de son prédéces-
seur, qui avait qualifié de «pires que

Lors de la première conféren-
ce sur le TNP, en 1975, les délé-
gués étaient parvenus à adopter
une déclaration finale portant
sur l'app lication de divers arti-
cles et sur des mesures renfor-
çant la mise en œuvre du traité.

On notera que la première com-
me la seconde conférence, qui a
réuni pendant quatre semaines
au Palais des nations les dip lo-
mates de 75 pays , n 'avaient pour
but de réviser le TNP que sur le
fond.

M. Muskie a l'intention de fixer
avec le ministre soviétique des affai-
res étrangères, M. Andrei Gromiko,
lorsqu'il le rencontrera à la fin sep-
tembre, les dates et modalités des
premières conversations techniques
et préliminaires à ce sujet.

Le secrétaire d'Etat a rappelé que
les Soviétiques avaient renoncé aux
conditions préalables qu'ils avaient
mises aux discussions sur les forces
du «Théâtre».

A propos de l'état des négocia-
tions sur l'autonomie des Palesti-
niens, M. Muskie a souligné qu'au-
cune promesse n'avait été faite de
part et d'autre par les Israéliens ou
les Egyptiens. Selon lui, le déblocage
a été obtenu sur la base des «nettes
impressions» de la bonne volonté de
chaque partie que l'envoyé du prési-
dent Carter, M. Sol Linowitz, a
transmise au premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, et au prési-
dent égyptien, M. Anouar el Sadate.

Anthony Queen
expropne
A THËNES. - L'acteur améri-
cain Anthony Queen a pe rdu
ses titres de propriété sur un
terrain de 1200 ares dans la
région de Ladico à Rhodes,
pour ne pas avoir tenu ses
engagements envers l 'Etat
grec.

L'acteur, qui avait acheté
cette propriété en 1961, s 'é-
tait engagé envers l 'Etat grec
à créer un centre du cinéma
pour des rencontres interna-
tionales.

Proche-Orient : un plan
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont soumis à l'Egypte et à
Israël un «document de travail» de-
vant faciliter la réalisation de «pro-

ie mal les remèdes qui consistent a
attenter à la fécondité même de la
vie par des moyens que la morale
humaine et chrétienne doit considé-
rer comme illicites» .

«Plutôt que d'ajouter du pain sur
la table de l'humanité affamée, on
préfère réduire le nombre des convi-
ves avec des procédés contraires à
l'honnêteté. Ce n'est pas digne de la
civilisation », avait également dé-
claré Paul VI. Jean Paul II a non
seulement approuvé cette déclara-
tion, mais l'a «soulignée» dans la
mesure où, a-t-il dit , «la situation est
aujourd'hui encore plus grave».

La question de la régulation des
naissances sera évoquée au cours du
synode des évêques qui s'ouvrira au
Vatican le 26 septembre, sur le thè-
me de la famille. A propos de la fa-
mille, le chef de l'Eglise a critiqué
les idéologies «qui veulent la détrui-
re» .

Il a également exprimé son «an-
goisse» devant «tant de jeunes qui
s'en vont de chez leurs parents en les
plongeant dans l'amertume et le dés-
espoir».

Jean Paul II
et les catholiques
de Chine
CAS TEL GANDOLFO (A TS/AFP).
- Le pape Jean Paul II a exprimé,
hier, sa «profonde joie» pour la ré-
cente libération, après 22 ans de pri-
son, de l'évêque jésuite chinois M gr
Dominique Tang, administrateur
apostolique de Canton.

Le pape , qui s 'adressait à quelque
5000 fidèles rassemblés dans la cour
de sa résidence d'été à Castel Gandol-
fo , près de Rome, a envoyé ses vœux
à l'évêque à l'occasion des cinquan-
te ans de vie religieuse qu 'il f êtera
aujourd'hui.

«J e pense aussi avec émotion et
affection , a déclaré le pape, à tous
ses frères et sœurs qui, comme
catholiques, donnent leur témoigna-
ge de foi , de prière et de pra tiques re-
ligieuses en Chine, et montrent leur
ferme attachement au siège apostoli-
que et au successeur de Pierre. »

«Tout en restant fidèles à l 'Evan-
gile, ces catholiques manifestent leur
amour à la patrie et travaillen t pour
le bien du pays », a-t-il ajouté.

Mgr Tang, qui est âgé de 78 ans, a
été libéré il y a trois mois environ.
Après sa libération, il a demandé de
pouvoir continuer de vivre à Canton.

LA CRISE ENDÉMIQUE DE L'IRAN
« Se contenter

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les dépu-
tés iraniens ont invité hier le premier
ministre Mohammad Ali Radjai à
leur présenter officiellement mardi
un cabinet incomp let , en raison de la
persistance depuis près d'un mois de
son désaccord avec le président
Abolhassan Banisadr.

Si aucun changement n 'intervient
d'ici là , la liste comprendra quatorze
des vingt et un noms avancés par M.
Radjai , sur lesquels M. Banisadr
«n 'a pas d'avis opposé» . C'est la for-
mule dénuée d'enthousiasme qu 'a
utilisée le président dans sa lettre lue
hier matin aux députés.

Resteront sept portefeuilles sans
titulaire , dont celui des affaires
étrangères, que M. Radjai voulait
confier à M. Hossein Moussaai Kha-
menei , une des figures dominantes
du «parti de la République islami-
que» (PRI), majoritaire au Majlis
(Parlement). Les six autres postes
vacants sont ceux du pétrole , de
l'économie et des finances , de l'édu-
cation, du commerce, du travail , du
plan et du budget.

Cependant , les derniers contacts
entre MM. Banisadr et Radjai leur
ont permis de s'accorder finalement
sur deux postes clés, la défense et
l'intérieur. Ils ont désigné au premier

LA CONFERENCE DE MADRID

Peu de nuages
BERNE - MADRID (ATS). - Mardi , se retrouveront à Madrid les 35
pays signataires de l'acte final d'Helsinki pour préparer la 3e confé-
rence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui doit débuter le
11 novembre prochain.

Les délégations , représentant 33
pays euro péens plus les Etats-Unis

grès substantiels» , lors de la prochai-
ne reprise des négociations sur l'au-
tonomie palestinienne, a annoncé
samedi M. Sol Linowitz , envoyé spé-
cial du président Carter pour le Pro -
che-Orient.

Ce document , qui a été présenté
cette semaine au premier ministre is-
raélien Menahem Begin et au prési-
dent Anouar el Sadate par M. Lino-
witz , n 'est pas un «p lan américain» ,
mais simplement une liste de points
d'accord et de problèmes restant à
résoudre, a souligné le négociateur
américain.

Le document servira de base aux
nouvelles négociations sur l'autono-
mie palestinienne qui doivent précé-
der la tenue d'un sommet Carter -
Sadate - Begin après le 4 novembre
prochain , date des élections prési-
dentielles aux Etats-Unis , a indiqué
M. Linowitz.

En Afghanistan : cela
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le commandement militaire soviét ique
en Afghanistan a envoyé d'importants renforts - prélevés sur les gar-
nisons de Kaboul et des alentours - pour soutenir les troupes enga-
gées dans l'opération contre des rebelles dans la vallée du Panshir
(180 km au nord-est de Kaboul), selon des informations (le source re-
belle afghane, parvenues hier à New Delhi.

Cette action militaire soviéti que a
été confirmée ce même jour dans la
capitale indienne par le Ministère in-
dien des affaires étrangères.

Toutes les routes menant à la base
aérienne de Bagram , près de Ka-
boul , sont fermées depuis vendredi
dernier et des habitants de la ville
ont pu constater une augmentation
inhabituelle du trafic aérien en di-
rection du nord, ajoute-t-on de sour-
ce rebelle. De même source, on affir-
me que les miliciens afghans ont
également fermé l'aéroport interna-

Pas d'âge pour les espions de l'Est

Un général
PARIS (ATS/AFP). - Le général
Heinz Bernhart Zorn , 68 ans , ancien
chef d'état-major de l'armée de l'air
de l'Allemagne de l'Est , a été arrêté
en flagrant délit d'espionnage à
Lille , le 19 août dernier , apprenait-
on à Paris , samedi , de source sûre.

Le général Zorn , ancien comman-
dant de la Luftwaffe durant la der-
nière guerre mondiale , avait rejoint
l'URSS en 1944. Il avait ensuite
poursuivi sa carrière dans l'armée de
l'air de la RDA , dont il était devenu
le chef d'état-major. Mis à la retraite
voici trois ans , le généra l avait alors
demandé à reprendre du service
dans les rangs des services secrets de
la RDA.

d'un demi-gouvernement »
un officier inconnu , le colonel Dja-
vad Fakouri et ont décidé de laisser
au second son titulaire actuel , l'aya-
tollah Mahdavni Kani. Deux députés
se sont opposés sur l'opportunité
d'accepter la présentation d'un cabi-
net incomplet. Finalement , ils se
sont rangés par un vote à main levée
à l'avis de M. Hassan Ayat , l'idéolo-
gue du PRI. «Actuellement , a-t-il dé-
claré, le pays n 'a pas de gouverne-
ment. Un demi-gouvernement, c'est
mieux que rien. »

Le sort des otages
TEHERA N (A TS/Reuter). - Les ambassadeurs à Téhéran du
Japon, des Pays-Bas et de l 'Espagne, représentant 19 pays oc-
cidentaux dont la Suisse, se sont entretenus, hier, du sort des
otages américains avec M. Banisadr, chef de l 'Etat iranien.

M. Willy Campagne, ambassadeur du Marché commun, et
M. Javier Oyarzum, son homologue espagnol, avaient été délé-
gués par neuf nations du bloc occidental.

L'entretien a duré une heure et les trois dip lomates ont fai t
au président iranien un compte rendu de leurs entretiens des
13 et 17 août dernier avec le président du Majlis (Parlement).

L 'hojatoleslam Rafsanjani avait indiqué à ses interlocuteurs
qu 'aucune date n 'avait été f i xée  pour un débat au Parlement
sur cette question.

et le Canada , devront se mettre d'ac-
cord , durant une période qui pour-
rait dure r quatre semaines , sur l'or-
ganisation de la conférence , c'est-à-
dire sur le calendrier , l'ord re du jour ,
la désignation des commissions et
des groupes de travail.' Mais la situa-
tion internationale est marquée ac-
tuellement par de telles tensions que
la phase préparatoire qui commence
risque fort d'être le théâtre d' un nou-
vel affrontement Est-Ouest. La crise
afghane et les tensions présentées
hypothèquent la réunion de Madrid
au point que tout est possible , y
compris un ajournement pur et sim-
ple de la conférence princi pale.

Certains pays comme la France se
montraient sceptiques quant à l'op-
portunité d' une telle réunion après
l'occupation de l'Af ghanistan. D'au-
tres, dont la Suisse, l'Espagne et
quelques pays de l'Est , souhaitaient
au contraire maintenir le dialogue ,
ne serait-ce que pour garder une
chance, pour l'avenir , de reprendre
la discussion sur la détente à un mo-
ment plus propice.

3e forum sur la détente
La conférence de Madrid devrait

tional de Kaboul pendant cinq heu-
res vendredi à l'aube.

Détruire les bases
Des experts militaires di plomati-

ques à New Delhi ont estimé que
cette offensive soviétique sans précé-
dent faisait partie d'une nouvelle
stratégie visant à détruire toutes les
bases rebelles dans les montagnes de
l'est du pays avant l'hiver. Selon ces
mêmes experts , les Soviétiques vont

de la RDA arrêté en France
Au début d'août dernier , il arrivait

en France, seul , avec un visa de tou-
risme. Très vite le généra l fut alors
surveillé par des enquêteurs de la
DST (direction de la surveillance du
territoire). Le 19 août , le général se
rendait à Lille. Quant il fut arrêté ce
même jour , en fin d'après-midi , dans
une rue de la ville , il avait sur lui des
renseignements militaires concer-
nant plus particulièrement les chars
et les armes antichars.

Transféré immédiatement à Paris
dans les locaux de la DST, le généra l
Zorn fut déféré, après six jours de
garde à vue, devant le Parquet de la
Cour de sûreté de l'Etat.

Inculpé d'espionnage et d'intelli-

Plusieurs objections de form e, éle-
vées hier , devraient être à nouveau
évoquées mardi : de nombreux dé-
putés ont contesté la création de
trois nouveaux ministères, ceux de la
sidérurg ie, du bien-être et des affai-
res executives.

D'autres parlementaires ont jugé
que l'ayatollah Mahdavi Kani ne
pouvait rester ministre de l'intérieur
puisqu 'il est également député , el
surtout membre du Conseil de sur-
veillance (Conseil constitutionnel)

roses !
être le 3' grand forum européen sur
la détente. La première grande ren-
contre qui a eu lieu dans la capitale
finlandaise , s'était achevée, après
des années de préparation , par la si-
gnature en 1975 de l'acte final d'Hel-
sinki , qui est une déclaration solen-
nelle sur la sécurité et la coopération
en Europe.

Il énonce tout particuliè-
rement les princi pes régissant les re-
lations entre les Etats signataires et
ceux touchant le respect des droits
de l'homme et des libertés fonda-
mentales. La deuxième grande réu-
nion, qui eut lieu à Belgrade en
1977-1978, devait établir un bilan de
l'application des principes énoncés
dans l'acte final et tenter de faire un
pas de plus en adoptant de nouvelles
mesures favorables à la détente. Si le
premier objectif a été atteint , le deu-
xième s'est soldé par un échec. Les
tensions qui régnaient alors avaient
déjà brisé l'élan d'Helsinki. Madrid
s'ouvre sous des auspices également
peu favorables. Mais on peut estimer
cependant que la volonté de dialo-
guer existe toujours et qu 'un boycot-
tage par un pays signataire serait dif-
ficile à justifier du fait qu 'il signifie-
rait un désaveu de la signature appo-
sée sur l'acte final il y a cinq ans. La
grande conférence devrait dure r
trois mois, avec une interruption du-
rant la période des fêtes.

coince
bientôt lancer une offensive similai-
re contre d'autres bastions rebelles
dans l'est du pays.

Toujours de même source rebelle ,
on affirme que les résistants ont
réussi à bloquer quel que 300 soldats
soviétiques , une centaine de véhicu-
les blindés de transport de troupe à
l'entrée de la vallée à Rokha. Ces
dernières informations sont cepen-
dant considérées comme «exagé-
rées» au Ministère indien des affai-
res étrangères.

Les observateurs rappellent que la
vallée du Panshir , porte d'accès à la
province montagneuse du Nuristan
(frontière pakistanaise) est toujours
contrôlée par des tribus locales sur
lesquelles les diffé rents gouverne-
ments marxistes qui se sont succédé
au pouvoir ont eu très peu de prise.

gence avec des agents des puissan-
ces étrangères , le général Zorn a été
écroué à la prison de Fleury Mero-
gis, près de Paris.

De source informée, on a appris
hier , en début d'après-midi , que le
généra l Zorn «s 'était mis à table»
après trois jours «d'interrogatoires
serrés ». Des officiers français se-
raient imp li qués dans cette affaire.
L'agent secret venait de Paris quand
il a été interpellé à Lille , où il devait
rencontrer un «contact» venant de
Belgique.

Bruxelles hébergeant le centre ner-
veux de l'OTAN, il se pourrait que
la curiosité du général se soit éten-
due à l'organisation atlanti que.
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rois-Chêne: un

Résultats

Belllnzone-Grasshopper 0-2 (0-1)
Chênois - Slon 0-0
Lausanne - Servette 2-0 (0-0)
Nordstern - Lucerne 1-3 (1-0)
Saint-Gall - Chiasso 1-1 (0-0)
Young - Boys - NE Xamax 3-1 (2-1)
Zurich - Bâle 1-3 (0-2)

CLASSEMENT

1. Lucerne 3 2 1 0  8-5 5
2. Slon 3 2 1 0  3-1 5
3. Young Boys 3 2 0 1 7-4 4
4. Grasshopper 3 1 2  0 5-3 4
5. Zurich 3 2 0 1 5-4 4
6. NE Xamax 3 1 1 1 5 - 3 3
7. Chênois 3 0 3 0 1-1 3

Bâle 3 1 1 1 4 - 4 3
9. Servette 3 1 1 1 1-2 3

10. Chiasso 3 0 2 1 2-3 2
11. Saint-Gall 3 0 2 1 3-5 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2-5 2
13. Bellinzone 3 0 1 2  2-5 1
14. Nordstern 3 0 1 2  1-4 1

Vendredi prochain passées sous les projecteurs ge-
20.00 Lucerne - Lausanne nevols. Sa maîtrise dans le jeu lui

permet désormais ne ne plus être
à la merci d'une erreur mineure.

Samedi prochain Pittier devient Infiniment moins
20.00 Bâle - Saint-Gall accessible que le tout proche

Belllnzone-Nordstern Salève. Et II le sera moins encore
Grasshopper - Chiasso lorsque Cernicky, Valentini et
NE Xamax - Chênois Bregy auront reconquis leur plé-
Servette - Young Boys nltude.
Slon - Zurich Finalement, aux Trols-Chêne

Slon n'a été troublé que par le
¦̂ ™™«"̂ ^̂ "" piège du hors-jeu. Il réussit sou-

vent dans ses intentions d'infiltra-
ç- . tion en faisant appel aux demis et
«¦On. aux arrières. Il ne parvint, par
éCOle de fOOtball contre jamais, à battre l'excellent

Bersier qui fêtait samedi ses 32
Avis à tous les enfants printemps et refusait, à sa maniè-
nés en 1972-1973 re, de franchir ce cap larme à

l'oeil.
Le FC Sion communique Un |n| âce à ,a , enque I école de football re- défense  ̂Chênois %x KUn

prendra le mercredi 10 point à la ligne» tout court pour
septembre 1980 à 15 h. 30 Sion. Le premier ramassait le
sur le terrain de l'Ancien- beurre et l'argent du beurre. Le
Stand. second sauvait l'essentiel avant

la venue de Zurich à Tourbillon.

Zurich - Baie
Letzigrund: 11 000 specta-

teurs. Arbitre: Galler (Kirch-
dorf). Buts: 18e Marti 0-1; 39e
Stohler 0-2; 56e Zwicker 1-2;
89e Maradan 1-3.

Zurich: Grob; Ludi; Baur,
Erba, Iselin (79e Kundert); Mo-
ser (66e Peterhans), Jerkovic ,
Zappa; Zwicker , Seiler, Else-
ner.

Bâle: Kung; Stohler; Ma-
radan, Hasler , Geisser; Mais-
sen, Tanner (77e Schàr), De-
marmels , von Wartburg; Marti
(77e Kuttel), Lauscher.

% JéJËééT Hû ENFIN TSIBLE' DE — meubles sa bois-noir St.Mauri

Les apparences sont trompeuses... Elsener (à droite) et Zurich n 'ont pas toujours conduit le bal brochure
U
gr!tuite.Dei_ande!-ia avant v

^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _face à Geisser (à gauche) et à Bâle. (Bélino UPI) épuisement à EXPERSCIENCE-1030 MEX ^̂ B

ENTRE L'AMBITION d'Oscar Arce (mystique pour nos
confrères genevois qui le découvraient) et le degré de
forme actuelle de l'ensemble de sa formation il y a

suffisamment de place pour glisser une dose de bon sens. En
débarquant aux Trols-Chêne, sac de sport sur le dos, Fernand
Luisier situait ce match dans son véritable contexte: «Ce soir on
ne jouera pas pour le plaisir mais pour un point»...

Le capitaine sédunois, un habitué de tous les rendez-vous de
la banlieue genevoise depuis que Chênois évolue parmi l'élite
connaissait suffisamment les tracasseries de ce stade bon
enfant pour se contenter d'un accessit. Pour lui il importait
avant tout de prendre une assurance tous risques capable
d'éviter l'effet de boomerang.

Cette fois pourtant, comme rarement par le passé, cette
expédition que l'on savait d'avance sans garantie, n'aura
cheminé avec autant de chances de succès. Il est vrai que nous
n'avons pas tout à fait reconnu le CS Chênois. La note féline qui
traînait aux basques de Manai le Tunisien et surtout de
Mustapha le Marocain ne monte plus dans le ciel des Trois-
Chêne. En perdant leurs joueurs de «couleur» ceux qui vivent à
l'ombre du Servette ont de la peine à garder leur idées claires.
L'entraîneur Mabillard garantit le minimum vital pour son
équipe en perfectionnant son système défensif basé sur le
piège du hors-jeu. L'arme du «contre» n'est encore qu'une vue
de l'esprit malgré les promesses de Porto et Gacesa.

Le FC Sion a éclairé plus que
par le passé ses nonante minutes

Du bon football
Les spectateurs valaisans

se souviendront-ils que Da-
niel Jeandupeux a été leur
idole? C'est la question que
se posait, sans l'avouer fran-
chement, le nouvel entraîneur
du FC Zurich samedi soir. Il
est vrai que les dernières
confrontations qui opposè-
rent Valaisans et Zurichois au
stade de Tourbillon ne furent
pas empreintes d'une grande
amitié.

En ce qui nous concerne
nous croyons que la confron-

Imagination a revendre...
On en vient à se demander

comment le FC Sion a digéré le
tour final de la saison dernière et
le championnat d'été. Il est rede-
venu fringant aux trois quarts de
sa formation. L'entraîneur Arce se
dit heureux de trouver plus tard
seulement le dernier quart dans
son expression totale. Le cham-
pionnat est long et II importe de
se hâter lentement.

Samedi soir le FC Sion a dé-
montré sa virtuosité à jouer sa
partition: en nonante minutes il ne
s'accorda aucune fantaisie. En
restant groupé et solidaire il offrit
un minimum de concessions à
son adversaire.

A l'exemple de Brigger qui Perrier, Cernicky, Balet, Geiger,
s'opposa dans son rectangle dé- Isoz pour compléter les attaques
fensif à la 41e minute au seul menées par Luisier et Brigger, le

1-3 (0-2)
tation qui opposera en cette
fin de semaine les ex et les
nouveaux protégés du Chaux-
de-Fonnier se déroulera dans
des conditions idéales.

Bien que perdant face à
une équipe bâloise qui dé-
montra ses véritables possi-
bilités et ses indiscutables li-
mites, le «onze» du Letzi-
grund dévoila un football qui
fait le plaisir des puristes.

Ce fut en seconde mi-
temps surtout que la phalan-
ge des bords de la Limmat,
sortit le grand jeu. Ses trian-

Les Sédunois, à l'exemple de Geiger et d'Isoz (de gauche à droite) occupaient le devant de la
scène samedi aux Trois-Chêne. Porto (derrière Isoz) et ses camarades durent se contenter d'un
rôle secondaire. (Photo ASL)

danger genevois créé par Du-
mont, son cerbère, les Sédunois
jouèrent le jeu sans défaillance.

Sur le plan offensif (la quasi-
totalité de l'évolution valaisanne)
la formation sédunoise fit preuve
d'une imagination débordante.
Face à cette défense en ligne les
schémas habituels ne suffisaient
plus. En sollicitant les montées de

gulations admirables, ses
coups de reins impression-
nants n'eurent certes pas rai-
son d'une formation rhénane
disciplinée et calculatrice,
mais ils enthousiasmèrent un
public gourmand.

«Nous avons eu une certai-
ne chance», admettait Hel-
mut Benthaus à l'issue du dé-
bat. «Après le thé, Zurich
nous a pris à la gorge», pour-
suivait-il , «ef si les gars des
bords . de la Limmat avaient
égalisé, cela n 'aurait pas été
une injustice. »

Cette réflexion était faite en
ignorant le but qu'avait réussi
Maradan à la 89e minute. Il est
vrai que celui-ci ne comptait
plus. En effet durant 25 minu-
tes, Zurich courut après un
partage des points qu'il mé-
ritait. Kiing irréprochable,
imposa un veto que von Wart-
burg se plut à deux reprises à
compléter.

Heureux, Peter Marti
avouait: «La balance a bascu-
ler en notre faveur après les
vingt premières minutes. Si
Zurich, qui partit très fort avait
ouvert la marque, je ne jure-
rais pas que nous aurions pu
renverser le résultat. »

Nous partageons cet avis.
Bien organisée, malgré une
certaine faille révélée sur le
flan droit, la troupe du prési-
dent Zweidler plut à ses parti-
sans. «Je crois que nous

FC Sion cherchait des solutions «peclet» se termina en queue de
au piège du hors-jeu. Brigger a la poisson. A force d'essayer toutes
12e, Bregy à la 29e (tir sur le les solutions à tête reposée, les
montant sur coup franc), Brigger Sédunois se brouillèrent les es-
à la 37e (sur corner tiré par prits. La lucidité, la tranquillté et
Luisier), Richard à la 46e, Cerni- le calme firent place à une certai-
cky seul devant Bersier à la 59e et ne excitation qui ne pouvait rien
Brigger à la 69e (alors que Ri- apporter de concret.
chard attendait la dernière pas- L'équipe d'Oscar Arce tentait
se): un total de six réelles occa- de se persuader que la perte d'un
sions de but. De quoi mourir de point aux Trois-Chêne ce n'était
regrets...pour celui qui ne connait pas ia fin du monde.
pas les Trois-Chêne. Crl . .En quoi, maigre sa flagrante
A force d'esaver domination et l'absence du der-
M iuri_e u e_.ctyt.i... mer coup de rejns devant |es bu,s

Le dernier quart d'heure de Jeu, de Bersier, elle n'avait pas tout à
celui qui pouvait faire sauter le fait tort!

Bregy tire sur le montant
Chênois: Bersier; Rufli; Batardon, Dumont , Poli; Lopez, Fringer,

Freymond; Riner, Gacesa, Porto.
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet, Valentini; Perrier, Richard,

Bregy, Cernicky; Brigger, Luisier.
Notes. Stade des Trois-Chêne. Soirée agréable mais fraîche.

Pelouse humide et glissante, surtout pour le ballon. Arbitre: M.
Aschwanden de Lucerne (excellent). Spectateurs: 3200.

En début de rencontre le capitaine Rufli offre des fleurs à
Fernand Luisier pour la victoire du FC Sion en coupe de Suisse.

Chênois joue sans Weber (blessé).
Corners: 4-12 (2-5)
Changements: 76e Russo pour Porto - 85e Malbasky pour

Fringer.
Avertissement: 73e à Gacesa.
Fait spécial: à la 29e Dumont commet une faute sur Balet

monté à l'offensive. L'arbitre accorde un coup franc et Bregy
expédie la balle sur le montant droit des buts de Bersier.

Nos mini-interviews
Pierre-Alain Mabillard

«Même si au départ nous voulions la totalité de l' enjeu, je suis
très content du point obtenu.

Contrairement à Chiasso et Bâle, Sion n 'a pas laissé dévelop-
per notre jeu. Les Sédunois ont immédiatement contré nos
intentions. Lorsque nous perdions le ballon notre adversaire
réagissait avec rapidité et efficacité.

Je consta te que Sion reste toujours la bonne équipe qu 'elle
était la saison dernière. En ce qui concerne ma formation
i'aim&rai.<ï narfaim la r.nnfztnintinn rlaniiis l' arriè re, tnut nn
espérant que mes jeunes éléments prendront des risques» .

Oscar Arce
«Je pense que nous avons perdu un poin t et que Chênois en a

gagné un. Notre adversaire a joué lui aussi de manière
disciplinée.

Nous avons hélas raté le départ qui aurait tout pu changer. Si è
la 12e minute Brigger ose frapper du pied gauche au lieu du dro h
qui ne se prê tait pas dans cette circonstance nous ouvrons le
score et tout change.

Mais norm alement notre bonne première mi-temps, avec
plusieurs occasions de but, aurait dû amener un avantage à ls
marque en notre faveur» .

J.M.
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Championnat suissem

Saint-Gall - Chiasso
1-1 (0-0)

Espenmoos. 6500 specta-
teurs. Arbitre: Macheret (Ruey-
res). Buts: 68e Fleury 0-1; 79"
Labhart 1-1.

Saint-Gall: Brùhwiler; Gor-
gon; Urban, Hafner , Gisinger;
Ritter, Corminbœuf , Scheiwi-
ler; Rindlisbacher, Labhart,
Rieder.

Chiasso: Noseda; Baroni;
Preisig, Graf , Manzoni; Unter-
see, Rehmann, Mohorovic, Be-
vilacqua (88° Mastrodonato);
Riva (70e Bernaschina), Fleury.

Surprenant!
C'est certain: L'Espenmoos,

par par le passé, avait indis-
cutablement été habitué à
mieux, à davantage de beaux
mouvements de la part de son
favori.

Pour sa première apparition
devant son public - Saint-Gall
s'était auparavant déplacé au
Letzigrund (3-1) et au Hard-
turm (1-1) - les joueurs de
l'entraîneur Sommer n'ont pas
convaincu. En première mi-
temps du moins. Durant cette
période en effet, ni l'une ni
l'autre des deux équipes n'ont
réussi à donner à cette ren-
contre tout le faste voulu. Em-
prunté, gêné aux entournures,
Saint-Gall a piétiné de longues
minutes durant. Chiasso, pour
sa part, s'est constamment
maintenu sur la réserve,
n'opérant qu'avec deux atta-
quants véritables et misant es-
sentiellement sur la contre-at-
taque pour tenter de surpren-
dre le gardien Brùhwiler. En
fait , le match ne démarra vrai-
ment qu'avec l'ouverture du
score par Chiasso, consécuti-
vement à un contre rondement
mené et ponctué par un but de
Fleury (68e). Cette réussite eut .
évidemment le don de secouer
les Saint-Gallois, qui émergè-
rent alors avec davantage de
brio. Sans forcer outre mesure
leur talent, ces derniers par-
vinrent alors à égaliser par l'in-
termédiaire de Labhart (80e).

A ce moment-là, il restait
toutefois trop peu de temps à
Saint-Gall pour parvenir tota-
lement à ses fins. Mais au
fond, l'aurait-il vraiment méri-
té? SZ

wankdorf. 9500 spectateurs.
Arbitre: Scherz (Âgerten). Buts:
15e Weber 1-0; 19e Schcenenber-
ger 2-0; 31e Berkemeier 3-0; 35e

Lùthi 3-1.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Weber , Brechbuhl;
Baur, Berkemeier , Brodard (74e
Zahnd), René Muller; Schœnen-
berger, Kurt Muller.

Xamax: Engel; Kùffer, Guillou,
Trinchero, Hasler; Pellegrini, Fa-
vre, Perret; Duvillard (46e Moret),
Luthi. Bianchi.

Au Wankdo rf, Schœnenberqer (à droite) et Young Boys ont confirmé en s 'imposant
châtel Xamax représenté ici par Kuffer (à gauche).

Lausanne - servett e z-u IU-U
Pontaise. - 8500 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhou

se). Buts: 48' Tachet 1-0; 90* Ley-Ravello 2-0 (penalty).
Lausanne: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Ley-Ravello, Ryf

Guillaume, Parietti, Castella; Mauron, Kok (78e Diserens), Tachet
Servette: Milani (38* Stemmer); Guyot; Valentini (83" Musta

pha), Seramondi, Bizzini; Schnyder, Dutoit, Zwygart; Sarrasin
Rasmussen, Cucinotta.
Pauvre Servette!

Il est bien sûr très difficile
d'établir des comparaisons
d'une année à l'autre, d'une
époque à l'autre. Cependant,
ce n'est certainement pas
exagéré de dire que le Lau-
sanne - Servette vu samedi
soir est l'un des moins bons
derbies lémaniques auquels
nous ayons assisté. Cela surtout
parce que, côté lausannois, la
crispation était grande, et cô-
té servettien, il faut pratique-
ment tout refaire.

Les doigts d'une seule main
suffisent d'ailleurs à compta-
biliser les actions dangereu-
ses des deux équipes. Lors-
que Tachet, peu après la re-
prise, bien lancé par Parietti,
a trompé Stemmer, Il venait
de concrétiser la première vé-
ritable occasion de but du
match. C'est donc dire à quel
point le jeu s'est déroulé au
milieu du terrain. Un jeu sans
grande consistance où très
peu souvent en tout cas, les
vingt-deux acteurs ont fait se
lever de leurs sièges les 8500
spectateurs.

La victoire lausannoise
n'est pas imméritée. C'est
vrai, Lausanne a mieu joué
que son adversaire. L'équipe
de Charly Hertig n'a certes
pas fait une démonstration de
football. Tellement crispée par
son départ raté en cham-
pionnat elle a étonné par son
esprit de corps assez remar-
quable. «Nous avons vraiment
joué à onze» affirmait avec
raison l'entraîneur lausannois
à l'issue de la partie.

Bien sûr, tout a été loin
d'être parfait. D'abord en dé-
fense où Chapuisat n'a pas
connu sa sûreté habituelle et
où Ley-Ravello et Ryf, à l'ar-
mée, paient leur manque
d'entraînement. Face à une
formation plus saignante en
attaque, l'arrière-garde vau-
doise aurait certainement da-
vantage souffert. Le milieu,

Réussite bernoise!
« Young Boys était en état de

grâce et tout lui a réussi alors que
si Favre avait pas galvaudé sa
chance de but, nous pouvions re-
venir au but d'écart et nous se-
rions certainement parvenus à
égaliser» affirmait Jean-Marc
Guillou, l'entraîneur neuchâtelois,
à la fin d'un match qui valut sur-
tout par sa première moitié.

On ne peut donner que partiel-
lement raison au Français, car
c'est vrai, durant le second quart

i

lui, s'est bonifié avec la ren-
trée de Parietti et le lent re-
tour en forme de Guillaume.
Certes, le jeu manque encore
d'idée, d'improvisation, mais
l'occupation du terrain était
déjà meilleure que lors des
matches précédents. Quant à
l'attaque, elle est encore trop
livrée à elle-même. Kok ne
semble pas en condition et
Mauron a trop compliqué
son Jeu. Tachet, lui, a enfin
obtenu ce qu'il désirait: mar-
quer un but.

Et Servette? Sur ce qu'il a
montré samedi soir, on est en
droit d'être inquiet. Il y a bien
longtemps que l'on n'avait
plus vu un Servette au fond de
jeu aussi faible. Le milieu de
terrain n'a pas encore trouvé
la carburation idéale et sur-
tout, la ligne d'attaque est to-
talement Inefficace. «Ce que
nous pouvions espérer de
mieux c 'était un 0-0.» En di-
sant cela à la fin du match,
Peter Pazmandy cernait par-
faitement le problème qui est ¦ »™»™««-___»»_-_«_«_---.——-_««-«~™™___-™__-„^^
le sien aujourd'hui. Parietti (à droite) a été l' un des principaux artisans de la première victoire lausannoise. Valentini (à

Bernard Morel gauche) et le Servette ne parvinrent pas au premier plan à la Pontaise. (Photo ASL)

Saint-Jacques. 3500 specta-
teurs. Arbitre: Peduzzi (Rovere-
do). Buts: 2e Grimm 1-0; 25e Hans-
peter Kaufmann 1-1; 29e Rahmen
1-2.

Nordstern: Kohler; Hiller; Suess
(56e Moser), Saner, Feigenwinter ,
Schnell, Mata, Grimm, Zbinden
(46e Erlachner); Ries, Kaelin.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bin-
der, Vœgeli, Heinz Risi; Hans-Pe-
ter Kaufmann, Bachmann, Meyer,
Haas (65e Hitzfeld); Peter Risi, Fi-
scher.

Un but puis...
Lucerne n'eut qu'à attendre

que ça passe et puis tout devint
très facile pour lui. Car Nordstern
qui, à la surprise générale, - et à

d'heure de la rencontre Young
Boys a connu un maximum de
réussite ou presque en marquant
trois buts. Nous disons presque
parce que si la barre n'était pas
venue à la 30* minute au secours
d'Engel c'eût été même quatre et
là le moral des Neuchâtelois en
aurait pris un coup décisif. D'au-
tre part, ces trois réussites furent
la conclusion d'actions magnifi-
quement menées et toutes trois
marquées de reprise de la tête. Il
faut bien reconnaître qu'en l'oc-
currence, la défense neuchâteloi-
se ne fut guère à son affaire et le
placement de Guillou au poste de
libero, se dédoublant lorsqu'il
montait avec Trinchero, ne fut
guère convaincant. Alors qu'il sait
être le patron au milieu du terrain,
Il fut Incapable de donner une cer-
taine sécurité à sa défense. Sur
son flanc droit, Kuffer nagea de

(Photo ASL)

la sienne aussi - marqua après
septante secondes de jeu son pre-
mier but de ligue nationale A, se
dépensa sans compter au cours
de la phase d'ouverture.

Il se rua littéralement à l'attaque
sans se préoccuper de sa stabilité
défensive. Intention louable: s'il
était parvenu à augmenter le ré-
sultat en sa faveur , il aurait pu
changer de tactique par la suite
afin de préserver son avantage.
Mais la défense lucernoise ne lui
fit plus de cadeau: pendant vingt
minutes d'efforts démesurés,
Nordstern né se créa pas la
moindre petite occasion. Et on
devina déjà que, sans Radakovic
qui était suspendu pour avoir re-
çu trois avertissements, son

plus belle alors que souvent
Schœnenberger s'enfonça,
comme il le voulut en son
centre. Si l'on ajoute que ce n'est
qu'à la 80* minute que Favre bien
placé préféra donner la balle à
Lùthi plutôt que tenter sa chance
lui-même, Il faut bien admettre
qu'en dix minutes une égalisation
eut bien été hypothétique pour ne
pas dire impossible face à un ad-
versaire peu enclin à lâcher sa
proie.

C'est en début de rencontre
que les hommes de Guillou ont
manqué le coche en gâchant
quelques occasions favorables,
notamment à la deuxième minute
déjà lorsque Pellegrini et Lùthi se
gênèrent à proximité immédiate
des buts d'Eichenberger. Ils ne
surent en effet pas profiter de la
prudence de l'adversaire devant
une ligne d'attaque qui avait réussi
un carton le samedi précédent
contre Lausanne.

Mais face à une défense bien dis-
ciplinée, celle-ci a montré ses li-
mites par son manque de maturité
engendrant bien des incohésions,
Il lui manqua surtout un homme
capable de les diriger mais Guil-
lou était bien loin derrière... C'est
dire si les Neuchâtelois sont une
équipe en devenir par la jeunesse
de la plupart des éléments qui la
composent.

Bert Theunissen pour sa part
accordait en plus une qualité à
l'équipe neuchâteloise: «D'habi-
tude lorsque tout va mal les équi-
pes romandes en général «lais-
sent aller» alors que, même mené
par 3 à 0, notre adversaire de ce
soir n 'a jamais renoncé, ce qui
nous a incités à la prudence en
seconde mi-temps. » Ce n'est pas
le moindre des compliments ve-
nant de la part d'un homme qui
est en passe de métamorphoser
son équipe, l'ère Konietzka n'é-
tant plus qu'un lointain cauche-
mar- Gérard Bersier

système défensif n'était pas très
stable. Le petit James Meyer dont
Bâle n'a plus voulu la saison pas-
sée, menait une vie de roi: il faisait
ce qu'il voulait et dirigeait le jeu à
la manière - d'un grand stratège.
Hiller qui avait été fixé à l'arrière
pour remplacer Radakovic , man-
quait au centre du terrain où per-
sonne ne se souciait du marqua-
ge. Nordstern ne voulait pas se
défendre: il avait décidé de ga-
gner... au-dessus de ses moyens.
Attaquer, c 'est bien. Mais se dé-
fendre, ce n'est pas mal non plus.
Il faut savoir investir au bon en-
droit.

Kohler précipita sa perte en pa-
rant insuffisamment un tir de
Kaufmann de 25 mètres: la balle
rebondit devant lui et il la fit jaillir
sous la latte en essayant de la
bloquer. Puis Rahmen vint brouil-
ler les cartes en s'engageant vers
l'avant: lança Risi sur la droite qui
lui ouvrit la voie vers le but par un
centre d'une précision au millimè-
tre. Deux buts de Lucerne en
moins de cinq minutes: tout ce qui
avait eu lieu auparavant n'était
plus qu'une illusion. Et Lucerne

régla les dernières formalités de la
victoire immédiatement après le
repos: une passe de Meyer pour
Risi qui se joua de trois défen-
seurs accourus en catastrophe et
qui battit Kohler avec la maîtrise
de l'avant-centre expérimenté et
adroit. Six minutes plus tard,
Schnell rata l'occasion de redon-
ner un peu d'espoir à ses camara-
des: il tira par-dessus le but, alors
que Waser s'était aventuré dans la
mêlée sans parvenir à saisir le
ballon. Mettez Risi dans cette si-
tuation... voilà toute la différence.

Zevzdan Cebinac qu'on remer-
cia de façon peu élégante deux
jours après la victoire qui assura
définitivement l'ascension en li-
gue A et qui, pendant huit ans,
accomplit un excellent travail au
Rankhof , était un observateur at-
tentif de ce match: il se demanda
certainement s'il n'y aurait pas da-
vantage à tirer de cette équipe qui
a été renforcée par l'engagement
de Hiller, Kaelin, Grimm, Kohler,
Erlachner, Suess, Kaufmann...
d'autres aussi se le demandent.

GC



r

»k

2e LIGUE
Ayent - Naters 2-1
Bagnes - Conthey 4-4
USCM - Savièse 2-4
Hérémence - Vouvry 0-1
Sierre - Grimisuat 0-3
Visp - Saint-Maurice 0-0

CLASSEMENT

1. Conthey 4 3 1 0 20- 6 7
2. Visp 4 3 1 0 10- 1 7
3. Bagnes 4 3 1 0  1 6 - 7 7
4. St-Maurice 4 2 1 1  3 - 3  5
5. Vouvry 4 2 1 1  7 - 8  5
6. Savièse 4 2 0 2 9-15 4
7. Grimisuat 4 1 1 2  5 -7  3
8. Ayent 4 1 1 2  6-11 3
9. Naters 4 1 0  3 8 - 6  2

10. Sierre 4 1 0  3 4-11 2
11. US Col.-Muraz 4 1 0  3 4-12 2
12. Hérémence 4 0 1 3  0 - 5  1

3e LIGUE
GROUPE 1

Agarn - Salgesch 0-5
Brig - Lalden 3-3
Granges - Grône 1-1
Lens - Turtmann 2-2
St. Niklaus - Chalais 4-2
Varen - Steg 1-2

CLASSEMENT

L Steg 4 4 0 0 10- 6 8
2. Lalden 4 3 1 0  1 4 - 8 7
3. Salgesch 4 3 0 1 1 4 - 4 6
4. Grône 4 2 2 0 5 - 2  6
5. Agarn 4 2 1 1  10-10 5
6. Chalais 4 1 1 2  8 - 9  3
7. Brig 4 1 1 2  9-10 3
8. Turtmann 4 1 1 2  8-14 3
9. Lens 4 0 2 2 5 - 7  2

10. Granges 4 0 2 2 7-10 2
11. St. Niklaus 4 1 0  3 9-13 2
12. Varen 4 0 1 3  5-11 1

GROUPE 2

Fully - Chamoson 3-2
La Combe - Isérables 1-1
ES Nendaz - Vionnaz 3-1
Orsières - Saxon 1-3
Riddes - St-Léonard 1-0
St-Gingolph - Leytron 2 0-3

CLASSEMENT

1. Fully 4 4 0 0 15- 3 8
2. Leytron 2 4 3 1 0  9 - 2 7
3. Riddes 4 3 0 1 5 - 4  6
4. Isérables 4 2 1 1  6 - 6  5
5. Chamoson 4 1 2  1 9 - 6  4
6. St-Léonard 4 1 2  1 8 - 6  4
7. La Combe 4 1 2  1 9 - 8  4
8. Saxon 4 1 1 2  6 - 8  3
9. ES Nendaz 4 1 1 2  5-11 3

10. Vionnaz 4 1 0  3 5 - 9  2
11. St-Gingolph 4 1 0  3 3-11 2
12. Orsières 4 0 0 4 3 - 9  0

4e LIGUE
GROUPE 1

Lalden 2 - Visp 2 1-1
Leuk-Susten - Brig 2 9-2
Montana-Crans - Termen 2-2
Naters 2 - Chermignon 0-0
Raron 2 - Chippis 3-3
Salgesch 2 - St. Niklaus 2 6-0

CLASSEMENT

1. Leuk-Susten 4 4 0 0 23- 8 8
2. Salgesch 2 4 2 2 0 9 - 2 6
3. Naters 2 4 1 3  0 7 - 0 5
4. Montana-C. 4 1 3 0 11- 5 5
5. Lalden 2 4 2 1 1 4 - 2 5
6. Chippis 4 2 1 1  6 - 4  5
7. Termen 4 2 1 1  6 - 9  5
8. Raron 2 4 1 2  1 9 - 6 4
9. Chermignon 4 0 2 2 3 -6  2

10. Brig 2 4 1 0  3 6-18 2
11. Visp 2 4 0 1 3  4 - 7  1
12. St. Niklaus 2 4 0 0 4 0-21 0

LNB: Winterthour et Aarau
seuls en tête

Résultats
Bienne - Winterthour 1-3 (1-1)
Chaux-de-Fonds - Berne 3-0 (0-0)
Frauenfeld - Granges 2-0 (2-0)
Fribourg - Vevey 1-3 (0-1)
Kriens - Lugano 3-3 (1-0)
Mendrisio - Aarau 0-1 (0-1)
Wettingen - Bulle 1-1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Winterthour 2 2 0 0 4-1 4
2. Aarau 2 2 0 0 2-0 4
3. Bulle 2 1 1 0  3-1 3
4. Lugano 2 1 1 0  9-6 3
5. Frauenfeld 2 1 1 0  2-0 3
6. Vevey 2 1 1 0  4-2 3
7. Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 3-1 2
8. Fribourg 2 1 0  1 4-4 2
9. Kriens 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Mendrisiostar 2 0 1 1 1-2 1
11. Wettingen 2 0 1 1 4-7 1
12. Berne 2 0 1 1  0-3 1
13. Bienne 2 0 0 2 1-5 0
14. Granges 2 0 0 2 1-6 0

Samedi prochain
17.30 Bulle - Kriens
19.00 Winterthour - Wettingen
20.00 Aarau -Lugano

Granges - Chx-de-Fonds
Vevey - Frauenfeld

GROUPE 2

Chalais 2 - Lens 2 2-2
Grimisuat 2 - Sierre 2 1-3
Nax - Granges 2 ' 2-2
Salins - Bramois 0-5
Savièse 2-Arbaz 4-2
Vex - Veysonnaz 5-1

CLASSEMENT

1. Savièse 2 4 4 0 0 15- 6 8
2. Granges 2 4 3 1 0  9 - 6 7
3. Lens 2 4 2 2 0 13- 6 6
4. Vex 4 2 1 1  14- 7 5
5. Bramois 4 2 1 1 1 1 - 6 5
6. Chalais 2 4 2 1 1 12-11 5
7. Sierre 2 ' 4 1 1 2  5 - 9 3
8. Veysonnaz 4 1 0  3 8-10 2
9. Grimisuat 2 4 1 0  3 5 - 9 2

10. Salins 4 1 0  3 8-14 2
11. Nax 4 0 2 2 5-13 2
12. Arbaz 4 0 1 3  6-14 1

GROUPE 3

Aproz - Fully 2 1-3
Ardon - Vétroz 2-7
Conthey 2 - Châteauneuf 4-0
Erde - Martigny 2 5-5
St-Léonard 2 - Slon 3 1-2

CLASSEMENT

1. Saillon 3 3 0 0 6 - 3  6
2. Vétroz 4 1 3  0 1 0 - 5 5
3. Erde , 4 1 3 0  11-10 5
4. Châteauneuf 4 2 1 1  9 - 9  5
5. Fully 2 4 2 0 2 15- 8 4
6. Sion 3 3 2 0 1 6 - 5 4
7. Conthey 2 3 1 1 1 7 - 4 3
8. Martigny 2 4 1 1 2  9 - 9 3
9. Aproz 4 1 1 2  3 - 6  3

10. Ardon 3 1 0  2 6-11 2
11. St-Léonard 2 4 0 0 4  6-18 0

GROUPE 4

Evionnaz - US Port-Valais 1-2
St-Maurlce 2 - USCM 2 7-0
Vernayaz - Monthey 2 5-3
Vionnaz 2 - Massongex 2-3
Vollèges - Bagnes 2 4-1
Vouvry 2 - Troistorrents 1-5

CLASSEMENT

1. St-Maurice 2 4 3 1 0 13- 3 7
2. Massongex 4 3 1 0 11- 4 7
3. Troistorrents 4 2 2 0 14- 4 €
4. Vernayaz 4 2 2 0 10- 7 6
5. Monthey 2 4 2 1 1 18- 8 e
6. Vollèges 4 1 2  1 8-12 4
7. US Port-Valais 4 1 1 2  5 - 7  3
8. Evionnaz 4 1 1 2  8-10 3
9. Vionnaz 2 4 1 1 2  8-10 2

10. Bagnes 2 4 0 2 2 3 - 8  2
11. US Col.-Muraz 2 4 1 0  3 5-19 2
12. Vouvry 2 4 0 0 4 2-13 C

5e LIGUE
GROUPE 1

Agarn 2 - Chermignon 2 13-1
Lalden 3 - Leuk-Susten 2 1-3
Miège - Chippis 2 5-0
Termen 2 - Varen 2 2-1
Turtmann 2 - Steg 2 5-4

CLASSEMENT

1. Miège 4 4 0 0 26- 2 8
2. Loc-Corin 3 3 0 0 1 1 - 4 6
3. Varen 2 4 2 1 1 10- 5 5
4. Turtmann 2 4 2 1 1 14-11 5
5. Termen 2 3 2 1 0  6 - 4 5
6. Leuk-Susten 2 4 2 1 1  8-10 5
7. Agarn 2 4 1 1 2 19- 9 3
8. Steg 2 4 1 0  3 17-14 2
9. Lalden 3 3 0 1 2  3 - 6 1

10. Chippis 2 3 0 0 3 5-19 0
11. Chermignon 2 4 0 0 4 1-36 0

GROUPE 2

Anniviers - Grône 2 4-5
Ayent 2 - Chippis 3 4-1
Hérémence 2 - Bramois 2 1-0
Montana-Crans 2 - Sion 4 4-5
Noble-Contrée - Chalais 3 2-3

Dimanche prochain
14.30 Berne - Bienne
15.00 Mendrisio - Fribourg

En savoir plus...
• BIENNE - WINTERTHOUR 1-3
(1-1). Gurzelen. 800 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Cormondrèche).
- Buts: 2. Arrn 0-1. 5. Vôhringer
1-1. 47. Arm 1-2. 77. Bouli 1-3.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BER-
NE 3-0 (0-0). Charrière. 1200
spectateurs. Arbitre Bosch (Sutz).
Buts: 73. Coinçon 1-0. 75. Musi-
telli 2-0. 85. Musitelli 3-0.

• FRAUENFELD - GRANGES 2-0
(2-0). - Klelne Allmend. 1000
spectateurs. Arbitre Hauser
(Oberengstringen). Buts: 26, Ottli
(penalty) 1-0. 36. Frei 2-0.

• FRIBOURG - VEVEY 1-3 (0-1).
- Saint-Léonard. 1400 specta-
teurs. Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts: 30. Débonnaire 0-1. 53. Kar-
len 0-2. 82. Dietrich 1-2. 89. Colo-
giola 1-3.

• KRIENS - LUGANO 3-3 (1-0). -
Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbi-

CLASSEMENT
1. Sion 4 4 3 1 0 14- 8 7
2. Chalais 3 4 3 0 1 11- 8 6
3. Grône 2 " 4 2 1 1  15-12 5
4. Ayent 2 4 2 1 1 10- 7 5
5. Bramois 2 3 2 0 1 7 - 1 4
6. Hérémence 2 4 2 0 2 10-11 4
7. Chippis 3 4 2 0 2 7-10 4
8. Noble-Contrée - 4 0 2 2  8-10 2
9. Montana-Cr. 2 3 1 0  2 5-10 2

10. Anniviers 3 0 1 2  5 - 7  1
11. Evolène 2 3 0 0 3 1 - 9  0

GROUPE 3

Evolène - Leytron 3 F 3-0
Fully 3 - Chamoson 2 1-6
ES Nendaz 2 - Erde 2 0-2
Riddes 2 - Ayent 3 4-1
Saillon 2 - Saxon 2 5-0

CLASSEMENT

1. Riddes 2 3 3 0 0 12- 3 6
2. Erde 2 4 2 2 0 10- 5 6
3. ES Nendaz 2 4 2 1 1 14- 5 5
4. Chamoson 2 4 2 1 1 1 3 - 9 5
5. Evolène 3 2 0 1 13- 6 4
6. Saillon 2 4 2 0 2 12-12 4
7. Aproz 2 3 1 1 1 10- 7 3
8. Saxon 2 3 1 1 1  5 - 8  3
9. Ayent 3 4 1 0  3 9-13 2

10. Leytron 3 4 0 1 3  3-17 1
11. Fully 3 4 0 1 3  5-21 1

GROUPE 4

La Combe 2 - Isérables 2 7-2
US P-Valais 2 - Massongex 2 1-1
St-Gingolph 2 - Orsières 2 2-11
Troistorrents 2 - Bagnes 3 1-4
Vernayaz 2 - Martigny 3 3-4

CLASSEMENT

1. Martigny 3 4 4 0 0 22-11 8
2. La Combe 2 4 3 1 0 20- 4 7
3. Orsières 2 4 3 1 0 20- 7 7
4. Bagnes 3 4 3 0 1 24- 9 6
5. Vernayaz 2 4 1 2 1 14-14 4
6. Troistorrents 2 4 1 1 2  9-13 3
7. Massongex 2 4 0 2 2  4 - 8 2
8. Isérables 2 4 1 0  3 8-14 2
9. US Port-Valais 2 4 0 1 3  9-21 1

10. St-Gingolph 2 4 0 0 4 5-34 0

SENIORS

Lalden - Brig 6-2
Leuk-Susten - Visp 2 0-0
Naters - Turtmann 6-1
Steg - Agarn 1-4

Chalais - Salgesch 5-0
Chippis - St-Léonard 0-5
Grône - Granges 2-1
Visp - Raron 2 0-4

Conthey - Orsières 6-4
Leytron - Fully 3-2

tre: Meier (Onex). Buts: 10. Wurm-
li 1-0. 51. Alliata 1-1. 56. C. Ari-
goni 1-2. 67. A. Kaufmann 2-2
(penalty). 72. Elia 2-3. 82. A. Kauf-
Kaufmann 3-3.

• MENDRISIOSTAR - AARAU
0-1 (0-1). Comunale. 700 specta-

Martigny - La Combe 5-2
Vétroz - Sion 0-3

Massongex - Monthey 0-2
St-Maurice - Troistorrents 4-0
Vionnaz - US Port-Valais 7-2
Vouvry - USCM 0-3

COUPE SUISSE DES VÉTÉRANS

La Tour-de-Peilz - Vernayaz 3-3
Vernayaz vainqueur aux penal-
ties 5-4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Lancy - Monthey 1-1
Martigny - Lausanne 2 2-9
Onex - Sierre 12-0
Sion 2 - Coppet 5-0
Stade Nyonnais - City 2-4
Turtmann - Montreux 4-7

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Aigle - Concordia 3-1
Bramois - Bulle 4-1
Lausanne 2 - Stade Lausanne 0-3
Montreux - Slon 2 2-1
Savièse - Fully 2-2
Vétroz - Malley 1-0

JUNIORS A

Agarn - Steg 1-0
Naters - Raron 2 4-2

Chalais - Sierre 4-4
Grône - Lens 8-1
Leuk-Susten - Salgesch 2-2

Ayent - Savièse 1-2
Bramois - Grimisuat 6-0
St-Léonard - ES Nendaz 3-1

Bagnes - Leytron 4-3
Chamoson - Erde 2-4
Sion 3 - Fully 2-1

St-Maurice - Vouvry 5-0
Troistorrents - La Combe 1-6

JUNIORS B

Lalden - Brig 6-6
St. Niklaus - Naters 2-1
Termen - Visp 3-4

Anniviers - Leuk-Susten 3-6
Chermignon - Granges 6-4
Raron - Steg 2-1

Châteauneuf - N-Contrée 20-1
Chippis - Saint-Léonard 3-1
Varen - Montana-Crans 2-2

teurs. Arbitre: Corminbœuf (Dom-
didier). But: 41. Guggler 0-1.

• WETTINGEN - BULLE 1-1
(1-0). - Altenburg. 1300 specta
teurs. Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen). Buts: 13. Traber 1-0. 67. Vil-
loz1-1.

«Patronnée» par notre journal, l'équipe de Sion 4 n 'a pas manque son
quatrième rendez-vous en championnat de 5e ligue. Son adversaire du
jour , Montana-Crans 2, s 'est en effet incliné sur le score de 5-4.

Photo Mamln

Aproz - Ayent
Isérables - Saxon

Conthey - Veysonnaz
Evolène - Châteauneuf 2
Savièse - Bramois

Bagnes - Vollèges
Orsières - Riddes
Saillon - Vétroz

USCM - Vernayaz
Massongex - US P-Valais
Vionnaz - Evionnaz

JUNIORS C

Brig - Lalden
St. Niklaus - Visp
Termen - Naters

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

Chermignon - Lens
Chippis - Loc-Corin
Montana-Crans - Grône

Grimisuat - Chalais
St-Léonard - Chippis 2
Salgesch - Sierre 2

Bramois 2 - Conthey 2
Hérémence - Salins
Nax - Ayent

Ardon - Savièse 2
Châteauneuf - Conthey
Saxon - Leytron

Chamoson - Fully 2
Orsières - Erde
Vollèges - Bagnes

La Combe - USCM
Monthey 2 - St-Maurice

US P-Valais - Troistorrents 1 -16
Vionnaz - Vouvry

JUNIORS D

Naters 2 - Lalden
Steg - Brig
Visp - Raron

Agarn - Raron 2
Leuk-Susten - Naters
Salgesch - Brig 2

Lens - Varen
Sierre 2 - Anniviers

Ayent - Sierre
Chalais - Bramois
Grône - St-Léonard

LNC

Chênois - Sion 1-0 (1-0)
SION: Moos; Rôssli; Mouthon, Perrier, Jenelten; Fournier , Ru-

berti; Chammartin, Schurmann, Cristoforidis, Flury. Changement:
à la 70° Cina prend la place de Schurmann.

But: à la 28*.

D'un bon niveau
Champion suisse des réserves la saison dernière, le CS Chê-

nois défend sa renommée en construisant sa formation sur de so-
lides points d'ancrage tels Barras, Hochstrasser , Golay, Castella.
Un fond que du côté sédunois l'on ne trouve pas ou à un degré
moindre en Ruberti, Flury ou Christoforidis.

Malgré cet handicap, malgré l'absence d'un homme mûr dans

3-0 Grimisuat - Hérémence 17-2
0-4 Savièse 2 - Evolène 5-13

Sierre 3 - Bramois 2 6-2
7-1
9-1 Aproz - Ardon 3-1
4-2 Isérables - Savièse 0-10

Sion 2 - Conthey 2 7-0
2-1
5-2 Bagnes - Orsières 9-0
1-4 St-Gingolph - Vollèges 6-0

10-0 Chamoson - Erde 9-0
1-4 Fully 2 - Conthey 0-9
3-2

Leytron - Fully 4-1
Riddes - Saillon 3-5

18-0 La Combe - Evionnaz 7-1
4-3 Monthey 2 - Vernayaz 4-1
1-9

USCM - Monthey 3 10-1
1-2 St-Maurice - Vouvry 3-2
1-2
0-9 JUNIORS E

2-2 Brig 2-Visp 1-10
5-1 Naters - Raron 2 12-0
1-5 Turtmann 2 - Leuk-Susten 1-4

7-2 Naters 3 - Turtmann 1-4
15-0 Raron - Brig 2-1
3-1

4-1
2-9
2-5

6-0
0-2
6-1

10-0
4-2
4-3

10-1
2-3

Chippis - Granges 2
Grône 2 - Lens
Sierre - Chalais

Grône - Chalais 2
Lens 2 - Sierre 2
Sierre 3 - Granges

Bramois - Sion 3
Châteauneuf - Hérémence 3-1

20-0

10-0
4-2
1-3

2-3
8-0
4-1

0-5
9-0
7-2

3-1
8-3
3-9

8-5

Grimisuat - St-Léonard 2

Bramois 3 - Ardon
St-Léonard - Bramois 2
Sion 4 - Conthey

Conthey 2 - Chamoson
Fully - Sion 5
Riddes - Leytron 2

Chamoson 2 - Vétroz
Fully 2 - Saxon 2
Leytron - Fully 3

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

Martigny 3 - Vernayaz
Monthey 4 - USCM
St-Maurice 2 - La Combe

6-2 Monthey 4 - USCM 0-20
4-0 St-Maurice 2 - La Combe 8-1

0-7 USCM 2 - Troistorrents 4-4
0-9 Vionnaz - Monthey 3 1-5
8-1 Vouvry - St-Maurlce 1-4



1re ligue
GROUPE 1

RÉSULTATS

Leytron - Carouge 1 -3 (0-1 )
Malley - Rarogne 1-1 (1-1)
Monthey - Martigny 1-1 (1-1)
Montreux - Concordia 4-0 (2-0)
Orbe - Central 3-2 (2-0)
Stade - Fétigny 4-4 (3-2)
Nyon - Renens 2-2 (1-1)

CLASSEMENT

1. Stade 3 2 1 0 11- 5 5
2. Monthey 3 2 1 0  7 - 4  5
3. Orbe 3 2 1 0  7 -4  5
4. Montreux 2 1 1 0  4 - 0  3
5. Carouge 3 1 1 1  6 - 5  3
6. Rarogne 3 0 3 0 1 - 1 3
7. Fétigny 3 0 3 0 6 - 6  3
8. Malley 3 0 3 0 5 -5  3
9. Leytron 3 1 1 1  6 -7  3

10. Martigny 3 0 2 1 4 - 5  2
11. Concord. 3 1 0  2 5-7  2
12. Nyon 2 0 1 1  2 - 6  1
13. Renens 3 0 1 2  5-8  1
14. Central 3 0 1 2  4-10 1

PROCHAIN WEEK-END

Central - Monthey
Carouge - Orbe
Fétigny - Leytron
Malley - Stade
Martigny - Nyon
Rarogne - Concordia
Renens - Montreux

• GROUPE 2 : Aurore - Lau-
fon 2-1 (2-1) ; Binningen - Mut-
tenz 2-1 (0-0) ; Birsfelden - De-
rendingen 2-1 1-0) ; Boncourt -
Allschwil 1-1 (0-0) ; Boudry -
Superga 2-1 (1-1) ; Breitenbach
- Kôniz 0-1 (0-1) ; Soleure - De-
lémont 3-2 (2-1).

Le classement : 1. Aurore
Bienne 3/5 ; 2. Allschwil, Birs-
felden, Soleure et Kôniz 3/4 ; 6.
Laufon, Breitenbach, Bon-
court, Boudry et Binningen 3/3;
11. Delémont et Muttenz 3/2 ;
13. Superga et Derendingen
3/1.

• GROUPE 3 : Emmenbrucke
- Emmen 3-1 (2-1) ; Herzogen-
buchsee -Baden 1-0(1-0) ; Ler-
chenfeld - Ibach 1 -2 (0-2) ; Suhr
- Burgdorf 2-2 (0-1) ; Sursee -
Buochs 3-1 (1-0) ; Young Fel-
lows - Oberentfelden 1-1 (1-0);
Zoug - Blue Stars 1-1 (0-0).

Le classement : 1. Oberent-
felden et Emmenbriicke3/5 ;3.
Sursee 2/4 ; 4. Berthoud 3/4 ;
5. Lerchenfeld, Buochs et SC
Zoug 3/3 ; 8. Ibach 2/2 ; 9. Em-
men, Blue Stars, Young Fel-
lows, Suhr et Herzogenbuch-
see 3/2 ; 14. Baden 3/1.

• GROUPE 4 : Altstàtten - Va-
duz 2-1 (1 -1 ) ; Balzers - Gossau
7-0 (2-0) ; Kusnacht - Rueti 1-0
(0-0) ; Morobbia - Schaffhouse
2-2 (1-2) ; Staefa - Morbio 0-0 ;
Turicum - Locarno 2-0 (1-0) ;
Uzwil - Bad Ragaz 6-2 (4-0).

Le classement : 1. Altstàtten
3/6 ; 2. Schaffhouse 3/5 ; 3.
Uzwil 3/4 ; 4. Bad Ragaz, Lo-
carno, Vaduz, Staefa, Morob-
bia, Balzers, Kusnacht et Turi-
cum 3/3 ; 12. Rueti 3/2 ; 13.
Morbio 3/1 ; 14. Gossau 3/0.

Leytron - Etoile Carouge 1-3 (0-0)
Leytron : S. Michellod ; E. Buchard ; Carrupt , Roduit, Eschbach ; Crit-

tin, Martin, Favre ; Baudin, B. Michaud, J.-P. Michaud. Entraîneur : Ami
Rebord.

Etoile Carouge : Gilliéron ; A. Chassot ; Dedominici , Muller, Sautter ;
Mouny, Pavoni, Bulliard ; Monnerat, D. Chassot , Cantero. Entraîneur :
Jean-Claude Bédat.

Arbitre : Haenni (Cugy).
Buts : 23" Mouny 0-1 ; 69e Mouny 0-2 ; 73e Pavoni 0-3 ; 79e Martin 1-3.
Notes : stade de Saint-Martin. Excellentes conditions. Environ 600

spectateurs. Leytron sans Tudisco et Claude (en vacances). Une minute
de silence à la mémoire de Gaétan Tudisco, père de Romain, gardien du
FC Leytron. Carouge se passe des services de Ribordy et Schôpfer
(blessés). Changements : 72" Wolfinger pour Gilliéron (petit doigt cas-
sé) ; 76* Preziuso relaie Monner at. ; 79* R.-M. Buchard entre pour
Baudin. Corners : 10-4 (4-2).

Jeu égal
En première mi-temps , Gene-

vois et Valaisans ont fait jeu égal.
A la 21* minute, Monnerat expé-

dia un violent tir des 18 mètres qui
s'en alla heurter la transversale
avant de retomber devant la ligne
des buts de Michellod. Leytron
trembla. Une minute plus tard, le
même Monnerat sema la panique
dans la défense valaisanne, son tir
croisé étant sauvé sur la ligne par
Carrupt. La pression genevoise
s'avéra concluante, puisqu'une
minute plus tard, sur un excellent
centre de Cantero, Mouny parvint
à loger la balle au bon endroit. A
cela, les Leytronnains répondirent

i: trois équipes se

Les coups du s
Martigny - Monthey 1-1 (1-1) K

Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagna; Gar-
rone, Djordjic , Monti; Anchise, Vannay, Millius. Entraîneur: Camatta.

Martigny: Frey; Favre; Coquoz, Moulin, Barman; Darbellay, Serge Mo-
ret, Fleynald Moret; Payot, Costa, Lugon. Entraîneur: Chiandussi.

Buts: 4* Djordjic sur penalty (1-0). 45. Lugon sur centre de Payot (1-1).

Notes: Conditions de jeu idéales. Les deux formations sont au complet.
Arbitre: M. Mercier de Pully. Stade municipal. 1100 spectateurs. Aver-
tissement: 38. Moulin. Changement de joueurs: 39. le gardien Gay pour
Frey (blessé), 46. Moreillon pour Bertagna et Rittmann pour Coquoz, 67.
Michellod pour Anchise. Expulsion de Payot à la 71 • minute. Blessé lors
d'un choc à la tête, Moulin doit sortir à 5 minutes de la fin et son équipe
termine le match à neuf joueurs!

Derby et coups du sort
Ce match entre les vieux rivaux

que sont Monthey et Martigny est
à situer à l'enseigne du derby et
de certains faits particuliers qui
ont cependant conduit à une
issue tout à fait conventionnelle
puisque ce résultat nul n'a rien de
désarmant pour les pronosti-
queurs!

Crispés, les acteurs de ce der-
by ont indiscutablement manqué
de pondération. La qualité du jeu
en a légèrement souffert mais les
conséquences furent plus visi-
bles lors de scènes Isolées. De
telles parties se résument dans
l'énumération des blessures, ex-
pulsions, avertissement et autres
penalty et coup-franc. Et à ce jeu,
le sort a été favorable aux Mon-
theysans et même très largement.
Cela n'a pas suffi à donner une
autre phsionomle au résultat. On
le doit aux qualités des Marti-
gnerains dont le football est assu-
rément riche. Mais on le doit
aussi à une certaine indolence
affichée par l'équipe locale qui fut
dominée au milieu du terrain.

Tissières (à droite) et Lugon. Sur
cette action, le Montheysan aura
l'avantage.

Photo Bussien, Monthey

par de très beaux mouvements,
notamment à la 34* minute, lors-
que Crittin parvint à centrer en se
retournant sur Eschbach, qui vit
sa reprise échouer de peu.

Penalties
Les «Vignerons» ont joué de

malchance : par deux fois, M.
Haenni leur refusa un penalty.
Tout d'abord, à la 25* minute : Bu-
chard, lors d'un bel effort person-
nel se fit bousculer par Chassot,
qui ne trouva pas d'autres solu-
tions pour arrêter le libero valai-
san, mais l'arbitre laissa aller le
jeu... Puis, à la 38* minute, Bulliard

Djordjic se mit pourtant en évi-
dence (notamment sur les balles
arrêtées) et chercha plusieurs
fois à aérer le jeu en fin de match
mais ce fut insuffisant. Même à 11
contre 10, puis contre 9, ies
hommes de Camatta n'eurent
jamais en mains le contrôle des
opérations.

Penalty de Djordjic
et expulsion de Payot

Après quatre minutes, une faute
de Coquoz sur Millius permit à
Djordjic d'ouvrir la marque sur
penalty. Plus tard, le Yougoslave
faillit bien marquer à nouveau
(38*) lorsque sa balle tirée en
coup franc s'écrasa sur l'inter-
section de deux poteaux! Encore
un peu plus tard (lors des quatre
minutes de prolongation de la
première période) Djordjic s'en-
tendit à merveille avec Vannay
mais celui-ci fut gêné au moment
d'armer son tir. En ajoutant que
Martigny dut changer son gardien
Frey blessé, le sentiment était
alors que Monthey - bien que do-
miné la plupart du temps - avait
le sort avec lui.

Qu'à cela ne tienne! Juste avant
la pause, un centre de Payot fut
utilisé avec bonheur par Lugon
qui égalisait. En seconde période,
Martigny jouait de malchance
puisque Payot, son meilleur tech-
nicien - un peu le pendant de
Djordjic - était expulsé. Puis
Moulin devait également sortir
blessé et laisser ses camarades à
neuf! Mais la troupe de Chian-
dussi ne désarma pas. Bien or-
ganisée autour de Darbellay et
Serge Moret, elle garda et même
- paradoxe - renforça son calme.
Tirant souvent de loin et avec pré-
cipitation, les Montheysans ne
parent donc rien. Notons pourtant
ces tirs: Anchise (52.), Djordjic
(57.), Vannay (66.), Michellod
(69.), Michellod à nouveau (82.).
A vrai dire, un succès local aurait
été très flatteur car Jamais, ou
presque, les Montheysans ne su-
rent profiter des circonstances.

Georges Mariétan

toucha la balle de la main dans le
rectangle fatidique sans que M.
Haenni intervienne. On imagine
dès lors la tension des joueurs lo-
caux. N'empêche que si M. Haen-
ni avait donné au moins un pénal»
ty, nous sommes persuadés que le
score ne serait pas du tout ce qu'il
est.

Beau spectacle

Cela dit, Valaisans et Genevois
ont disputé un excellent match , au
cours duquel il y eut de nombreu-
ses occasions de buts. A 3-0, Etoi-
le Carouge ne relâcha pas son
emprise et Leytron eut le mérite
d'attaquer jusqu'au bout.

Des décisions arbitraires fantai-
sistes, une défense genevois très
au point ont empêché les Valai-
sans d'obtenir même un point. Ils
ont plu par leur jeu collectif et
aéré. Leurs efforts ont été vrai-
ment mal payés, 3-1, c'est beau-
coup trop sévère.

Un nombreux public était venu
suivre cette partie très alerte, sous
d'excellentes conditions. N'est-ce
pas déjà une victoire ? Dommage
que l'arbitre ait faussé le déroule-
ment du match !

-ZAD-

e partagent le pouvoir

sort n'ont rien fait !
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Millius (à droite) et Serge Moret (à gauche), illustrent tout le sérieux mis par Monthey et Martigny
dans ce duel fratricide. Finalement, les deux équipes en resteront au partage équitable...

(Photo A. Bussien, Monthey)

MALLEY - RAROGNE
Partage des points

Malley: Burren, Ducrest, Meystre, Katz, Fracheboud, Rigaldo,
Magnin, Lometti, Budaudi, Vioget, Mancini. Entraîneur: Comisetti.
Rarogne: Pius Imboden, Urs Schmid, Konrad Imboden, Freddy
Schmid, Karl Burgener, Kalbermatter , Salzgeber, Trogger , Grand,
Anton Imboden, Basili. Entraîneur: P. Burgener.

Buts: 25" Freddy Schmid; 8e Budaudi.
Arbitre: M. Wehrli , de Neuchâtel.
Notes: Terrain du Bois-Gentil. 650 spectateurs. Beau temps.

Terrain glissant par la rosée.
Avertissements: 44° Karl Burgener.
Changements : 68* Ceccon pour Meystre; 73* Lambrigger pour

Salzgeber; 77° Amacker pour K. Burgener; 80" Bagnoud pour
Budaudi.

Continuant sur leur lancée
de ce début de championnat,
ces deux équipes se sont
séparées en partageant les
points, ce qui, au vu de la ren-
contre, est parfaitement équi-
table. Les deux formations se
sont bien offerts quelques oc-
casions qui ne se sont malheu-
reusement pas réalisées.

Coup de théâtre
Cette partie a débuté par un

véritable coup de théâtre. En
effet , Rarogne obtint l'enga-
gement du match. Sitôt celui-
ci fait , Anton Imboden lance la
balle sur Freddy Schmid qui
reprend de volée. Le tir part en
boulet de canon, surprend
Burren et tape la latte avant
d'entrer dans le but. Il y a 25"
de jeu.

Après cet effet de surprise ,
les Lausannois qui ne veulent

surtout pas se laisser dis-
tancer , lancent attaques sur
attaques et obtiennent deux
chances de buts qui ne sont
pas exploitées. Cependant, ils
seront récompensés à la 8* mi-
nute lorsque Lometti bénéficie
d'un coup franc. Son tir part
sur la tête de Budaudi qui
dévie la balle hors de portée
de Pius Imboden. Ce départ
prometteur devait , malheureu-
sement se stopper là.

Certes, le restant de la partie
fut plaisant à suivre, mais le
score ne changea pas. Ainsi ,
on vit successivement un
excellent tir de Vioget dévié de
justesse par le gardien valai-
san, et dans la minute sui-
vante, Karl Imboden frôlait le
montant.

Après la pause, Rarogne
marquait par l'intermédiaire de
Freddy Schmid sur une passe
de Salzgeber, mais le but était

i__ . i. :

M (M)
équitable
justement annulé, Schmid se
trouvant en position de hors
jeu. Répliquant à un tir de
Rigaldo qui toucha le poteau,
Salzgeber obligeait Burren à
s'allonger au maximum pour
dévier la balle en corner. Un
loupé magistral de Budaudi
seul face à Pius Imboden, la
latte sauvant Burren furent les
seuls hauts faits de cette fin de
partie.

Si les Valaisans se sont
montrés meilleurs techniciens
et surtout beaucoup plus ra-
pides sur la balle, ils ont péché
par trop d'individualisme. Ils
ont continuellement tenté la
percée par le centre et , contre
cette défense lausannoise, ils
n'ont pas réussi la percée. Ils
ont également négligé de
jouer avec des ailiers, Grand
et Salzgeber se rabattant trop
sur le centre et venant s'em-
pêtrer dans la défense lau-
sannoise qui vit ainsi son tra-
vail facilité.

Chez les Lausannois, la tri-
plette Magnin, Budaudi, Man-
chini souffrit , en fin de partie,
de la carence de Magnin qui
était à bout de souffle. Le dan-
ger vint du tandem Vioget-Ri-
galdo avec , en appui, Lometti,
mais il était écrit que le par-
tage des points sanctionnerait
le résultat final.

-ex -
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prêt Procrédit

DÉFILÉ DE MODE BAITA
Martigny-Sion

mardi 9 septembre, cinéma Arlequin, Sion, dès 20 h. 30
sur réservation Baïta Sion, tél. 027/23 23 83
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Etudes et Réalisations Tél. 027/22 27 21Av. de France 6, Sion 

dccum
Accum SA
Praz Derrev
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Jantes alu en option BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH

Le nouveau Canon IMP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4
D'une conception riche en idées
nouvelles, le Canon NP 200 se
situe à l'avant-garde de tous les
photocopieurs:
L'obiectif à fibres ODtiaues assure
des copies d une netteté parfaite
et régulière, d'un bord à l'autre,
et un encombrement étonnam-
ment réduit: longueur: 54 cm;
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm;
poids: 61 kg seulement.

Le développement par mono-
composant confère au NP 200 des
qualités encore inconnues à ce
jour et assure des copies d'un
contraste parfait pour un minimum
d'entretien.

Walter Rentsch
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, j /j 01/83»

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/1
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cas

BMW 520 6 cylindres
la classe de l'élite
des 2 litres.
Le moteur BMW compact à 6 cylin-
dres a hérité de tout ce qui a fait la
fiabilité, la robustesse et la longévité
extraordinaire de ses grands frères.
De plus - et c'est un pas important
vers l'avenir - son rendement, sa
souplesse et sa consommation ont été
optimisés à tous les régimes.

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny
Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

Microprocesseur. Le diagnostic in- ¦¦ ¦¦ ¦¦ WÊW WÊÊ ________ WÊÊ WÊÊ WÊÊ ___¦
corporé, commandé par micro- lpniir pn oownj r Hav/antanplordinateur, garantit une netteté | rour en Savoir davantage!
constante de la première à la I J'aimerais en connaître plus sur le Canon |
dernière copie! ¦ NP 200. Veuillez me fournir des infor-

I mations détaillées.
Commandes Dar touches sensor.

dernière copie! ¦ NP 200. Veuillez me fournir des infor-
_ I mations détaillées.
Commandes par touches sensor.
Un effleurement suffit: le NP 200 I Maison: I
est prêt à fonctionner et il produit | Personne compétente: I
20 copies a la minute! ¦ ¦

\ Rue/n°: fPossibilité d'alimentation manuelle. Il -..p. ,, ,+ .Un système d'alimentation feuille I ^A/iocaiite. .
par feuille permet de réaliser des I Téléphone: 
copies intermédiaires. j Prière d'expédier ce coupon à: N89 ï

r\ rnnTlr̂ »9 ' 
Walter Rentsch SA, boîte postale,

wV^uUWJ^̂  I 

8305 

Dietlikon 
(près 

de Wallisellen)
^wrvrsvr ^"̂  L ______¦ ________ ______¦ ________ ______¦ ________ ______¦ ______¦___¦

Photocopie et microfilm

jointe à l'économie

Résultat: économie de carburant et
usure minime.
BMW 520, 90 kW/122 ch DIN,
fr. 21400 - .
Garantie: 1 an, kilométrage illimité.

Les BMW série 5: des voitures à
l'heure des exigences futures.
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"kmwm .
Cilo le plaisir

de rouler jeune
CILO "Happy
Léger, silencieux, monovitesse
automatique, refroidissement
par turbine, fourche
téléscopique avant et arrière.
Prix sans concurrence,
avec compteur km.
seulement

Chamoson: MONNET H. Saxon: E. BURNIER
Martigny: CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Monthev: CYCLES MEYNET S.A. Sion : Supermotorama WILLY , rue de la Dixence
Saillon : CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Vernayaz: CONCET R.

IW Pf OFFRES ET
¦ ] _ l / __ ncuiuncc n>cuni me I

I chauffeurs P.L. I
• dessinateurs machines *

mécaniciens
et tourneurs

monteurs électriciens
serruriers
menuisiers I
aides d'atelier I
en mécanique
Emplois fixes et temporaires

pî ^̂ ^̂ ^_^ _̂r̂ __* _̂^^^^^^^^^^_^^_»̂ ^ _̂^ _̂r^_r̂ _^^_r^_r^_^^1
Le Grand Restaurant
du Port-de-Pully
cherche

chef de rang
commis de rang

; sommeliers
; ou sommelières

apprenti cuisinier
>

Entrée tout de suite ou à convenir. '
Bon gain.

Tél. 021 /28 08 80 ou 28 20 54.
i

! 22-6900

ARDAG - Echalaudages
1908 Riddes

cherche

employé de commerce
Ayant une bonne formation com-
merciale, connaissances de l'alle-
mand souhaitées. Poste très inter-
ressant pour personne conscien-
cieuse et capable de travailler
d'une manière indépendante.
Faire offre manuscrite à l'adresse
ci-dessus. 36-47

TREMPLIN
_É_____É TTqAALTEMPCJRAIRE

cherche

plusieurs
personnes
désirant effectuer des heures de
nettoyage.

. Bon gain.

Rue de Lausanne 10
1950 Sion

T̂él. 027/22 
74 
54

^^__ 36-6861

995

Symbole de qualité suisse

manuelle dès Fr. 2000

Entreprise de gypserie-peinture
Sierre
cherche tout de Suite

1 plâtrier
1 aide-plâtrier
1 peintre

Tél. 027/55 64 92 ou
58 23 95.

36-29770 Nous cherchons, pour entrée om
; médiate pu à convenir

Maison suisse de produits diététi-
ques et cosmétiques à base de ClIcipeurS
plantes cherche pour compléter nos équipes.

_.' __. __._ a v Lieu de travail : canton de Genèvereprésentants (es)
pour la vente à la clientèle privée.

Eventuellement à mi-temps.
Bonnes conditions basées sur une
haute commission.

Offres sous chiffre 24 - T 309467
Publicitas, 6901 Lugano.

Cherche, pour tout de suite ou à
convenir

gérant ou gérante
représentant (livreur)
employée de bureau
vendeurs
vendeuses
aides-vendeuses
livreurs
magasiniers

Faire offre à
Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre .
Tél. 027/41 10 61, heures bureau

36-619

Buvette de la Patinoire à Monthey cher
che, pour le 15 septembre

sommelières
Travail en équipe, débutantes acceptées.

Tél. 025/71 74 71 ou 71 12 70.
36-100601

Cherchons, pour entrée immédiate ou
selon entente

menuisiers
qualifiés, pour établi et pose
Travail varié et stable.

Faire offres ou se présenter a François
Dirac & Fils, 1890 Saint-Maurice. Dr_w«lB_i
Tél. 025/65 21 06, atelier I ci65 15 14, heures des repas. ¦ Slon

36-100603 cherche

Tabac Ritz, avenue Ritz 17, Sion, cherche

vendeuse remplaçante
(évent. jeune fille, minimum 18 ans).

Tél. 027/22 78 35 ou se présenter.
36-29644

Cadre hôtelier 35 ans
français, allemand, anglais, expérience
direction, chef personnel, cherche poste
à responsabilités dans entreprise com-
merciale.

Faire offre sous chiffre P 36-302389 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour ménage de 2 personnes à Lausan
ne, on demande à temps complet

PERSONNE SACHANT CUISINER
A disposition: jolie chambre avec eau
courante, radio, TV.
Bel appartement proximité centre ville.
Très bons gages.

Téléphoner au 021 /20 70 80
le matin ou le soir dès 20 heures.

137.657.546

F. Brack & Fils S.A
1222 Vésenaz.
Tél. 022/52 24 93.

Café du Château
Monthey
cherche

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

Nous engageons

Hotel-restaurant Alpenblick
Loèche-les-Bains
cherche, tout de suite ou à cor
venir

sommeliere qualifiée
Entrée immédiate

Tél. 025/71 29 75

sommelier
pour le 1e'octobre.

Tél. 027/55 04 97
ou faire offre écrite

apprenti magasinier vendeur
en pièces détachées

Durée de l'apprentissage: deux ans.

Se présenter au Garage Hediger à Sion-
Batassé sur rendez-vous.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

sommelier ou sommeliere
Tél. 027/61 27 76

61 11 83

repas
seuse
4 après-midi
par semaine
Renseignements :
tél. 027/22 14 64.

36-JtOOC

*m.\

027
21

Rayonnages mobiles Lista
pour magasins et archives

Avec le nouveau système de
rayonnages mobiles Lista, on
peut pratiquement stocker le
double de matériel ou réduire
de moitié la place de stockage.
Petites installations à poussée

18-322780

36-100595

36-3408

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble de la Suisse ro
mande, ayant son siège à Saint-Léonard (VS), cherche

secrétaire sténodactylo
pour effectuer un travail varié, indépendant, demandant de l'initiative
personnelle.
Langue maternelle française, connaissances de l'allemand sou-
haitées. ___^^^_^
Entrée immédiate ou à convenir. ^^, I

Faire offre manuscrite, accompagnée du
culum vitae et d'une phtoo.
Discrétion assurée. Réponse à chacun.

restorex

LISTA
la systématique de l'ordre

Fabrique
de tissus
et couvertures
Rue Sainte-Margue
rite 17

engage

Bureau d'Ingénieurs
à Slon cherche

Café
engage

Cherchons, tout de suite ou date à convenir

jeune contremaître
maçons qualifiés

Suisses ou permis B ou C.
Places stables et bien rétribuées.

Entreprise Pierre Echenard S.A., Bex.
Tél. 025/63 12 94 ou 96.

143.718.149

ouvriers
ouvrières
S'adresser au bureau
de l'entreprise.

36-29752

dessinateur

apprenti
dessinateur
pour béton armé
et génie civil.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Hiinervvadel
& Hâberll
Slon S.A.
Tél. 027/22 31 57.

36-29800

sommelières directeur de production
expérimentées

ingénieur mécanicien de forma
ainsi qu'une

fille
de buffet

Tél. 027/22 15 62.
36-1202

Lista Organisation SA
Agencements de bureaux
et d'entreprises
Rue Caroline 11 bis et
St-Martin 8 1003 Lausanne
Tél. 021 23 37 33

v*A*«f

Urgent!
Nous cherchons

1 machiniste
2 chauffeurs P.L.
3 mécaniciens tourneurs
3 couvreurs
5 aides-couvreurs
3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 serruriers
3 chaudronniers
2 soudeurs
5 menuisiers
1 dessinateur en machines
2 secrétaires

(bilingue ou trilingue)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Carrière Bas-Valais cherche

tion, qui sera responsable de toute
l'exploitation et de la production.
Salaire en rapport avec les char-
ges.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Y 901938-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.



L'Allemagne sans Stielike
Une modification a été appor-

tée à la sélection allemande ap-
pelée à rencontrer la Suisse, et
communiquée dès le début août:
le libero U li Stielike n'a pas été
libéré par le Real Madrid, mal-
gré la clause prévue à cet effet
dans le contrat liant le club es-
pagnol à la Fédération alleman-
de. Les dirigeants madrilènes
ont expliqué qu'ils entendaient
libérer Stielike uniquement pour
les matches «importants». Jupp
Derwall n'a pas fait appel à un
autre joueur pour le match de
mercredi prochain à Bâle.

Un homme du cadre de l'é-
quipe B, qui jouera demain à
Lucerne contre son homologue
helvétique, a été incorporé à la
première formation. Il s'agit du
gardien Eike Immel. Deux au-
tres joueurs de l'équipe B seront
appelés en première formation,
suivant les prestations réalisées
demain.

Krol à Naples i
Le joueur hollandais Ruud Krol a été engagé pour six mois par

Naples, club italien de première division. Krol, qui joue actuellement
au Canada, est attendu demain et pourrait disputer mercredi son pre-
mier match en Italie, face à une formation britannique. Son contrat
expire deux mois avant la fin du championnat d'Italie, mais les diri-
geants du club entendent profiter pleinement de sa maîtrise du jeu
pour obtenir une place de choix au classement. Selon certaines sour-
ces, le club napolitain aurait payé 300 millions de lires (environ
600 000 francs suisses) pour son transfert.

En dépit de ses 31 ans, Krol (1 m 82, 79 kg), légendaire capitaine de
l'Ajax Amsterdam et de la formation nationale de Hollande, figure
parmi les meilleurs joueurs du monde.

D'un championnat a l'autre
• RDA. - Championnat de l'Ober- • AUTRICHE. - Championnat de
liga (3= journée) : Cari Zeiss Jena - première division (4e journée) : Ra-
Che_nie Halle 3-1 ; Hansa Rostock - P>d Vienne - Vôst Linz 4-2 ; Eisen-
Magdebourg 1-0 ; Rotweiss Erfurt - stadt - AK Graz 0-2 ; Wiener SC •
Dynamo Dresde 0-1 ; Karl Marx Austria Salzbourg 2-0 ; Sturm Graz -
Stadt - Wismut Aue 0-0 ; Dynamo Austria Vienne 1-1 ; ASK Linz - Ad-
Berlin - Lokomotive Leipzig 3-0 ; mira-Wacher 1-1. Classement : 1.
Stahl Riesa - Sachsenring Zwicka AK Graz 7 ; 2. Sturm Graz , Austria
0-0 ; Chemie Bohlen - Vorwârts Vienne et Wiener SC, 5 ; 5. Rap id
Francfort 3-2. Classement : 1. Dyna- Vienne et Vôst Linz , 4.
mo Berlin et Cari Zeiss )ena , 6 ; 3.
FC Magdebourg, Dynamo Dresde et
Hansa Rostock , 4.
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (5e journée) : VfL Bochum -
Kaiserslautern 0-0 ; Munich 1860 -
FC Cologne 2-1 ; SV Hambourg -
Eintracht Francfort 3-1 ; VfB Stutt-
gart - Borussia Mônchengladbach
4-2 ; Bayer Leverkusen - Bayer (Jr-
dingen 4-1 ; Arminia Bielefeld -
Bayern Munich 1-2 ; Schalke 04 -
Borussia Dortmund 1-2 ; MSV Duis-
bourg - FC Nuremberg 2-0 ; SC
Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 3-0.
Classement : 1. SV Hambourg, 9 ; 2.
Bayern Munich , 8 ; 3. MSV Duis-
bourg , Kaiserslautern et Dortmund ,
7.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division (5e journée) :
Birmingham - Liverpool 1-1 ; Co-
ventry - Crystal Palace 3-1 ; Everton
- Wolverhampton 2-0 ; Ipswich - As-
ton Villa 1-0 ; Leicester - Sunderland
0-1 ; Manchester City - Arsenal
1-1 ; Middlesbrough - Nottingham
0-0 ; Southampton - Brighton and
Hove 3-1 ; Stoke - Leeds 3-0 ; Tot-
tenham - Manchester United 3-0 ;
West Bromwich - Norwich 3-0.
Classement : 1. I pswich et Sout-
hampton 9 ; 3. Sunderland , Aston
Villa , 7 ; 5. Nottingham et Liverpool ,

La joie des joueurs de Schalke sera de courte durée. L'entraîneur
J usufi et son équipe devront finalement s 'incliner 2 à 1 dans leur
derby face à Borussia Dortmund

LES SÉLECTIONS

• EQUIPE A : Schumacher
(Cologne), Immel (Dortmund),
Dietz (Duisbourg), Kaltz (Ham-
bourg), Karl-Heinz Forster
(Stuttgart), Schuster (Cologne),
Briegel (Kaiserslautern), Votava
(Dortmund), Hansi Millier
(Stuttgart), Magath (Ham-
bourg), Thomas Allofs (Dussel-
dorf), Klaus Allofs (Dusseldorf),
Hrubesch (Hambourg), Rum-
menigge (Bayern Munich).

• ÉQUIPE B : Immel, Jung-
hans (Bayern Munich), Bemd
Forster (Stuttgart), Hannes
(Mônchengladbach), Hierony-
mus (Hambourg), Koch (Dort-
mund), Martin (Stuttgart), Sabo-
rowski (Duisbourg), Blau (Bo-
chum), Niedermayer (Bayern
Munich), Dressel (Hambourg),
Klotz (Stuttgart), Littbarski (Co-
logne), Voiler (Munich 1860).

• HONGRIE. - Championnat de
première division (7e journée) : Vo-
lan - Raba Eto Gyoer 1-0 ; Pees -
Videoton 1-1 ; Kaposvar - Dunauj -
varos 3-0 ; Zalaegerszeg - Csepel
2-0 ; Debrecen - Diosgyoer 0-0 ;
Nyiregyhaza - Bekescsaba 2-0 ;
MTK - Ujpest Dosza 1-1 ; Ferencva-
ros - Vasas 1-0 ; Tatabanya - Hon-
ved 1-1. Classement : 1. Ferencva-
ros, 10 ; 2. Nuyregyhaza , 10 ; 3. Va-
sas Budapest , 9.
• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division (1" journée - la grève
des footballeurs professionnels a fi-
nalement été annulée) : AEK Athè-
nes - Kavala 5-0 ; Apollon - Astromi-
tos 2-1 ; Ethnikos - Panahaiki 2-0 ;
Aris Salonique - Coiïnthians 3-0 ;
Yannina - Panathinaikos 2-0 ; Serres
- Olympiakos 1-3 ; Kastoria - Paok
1-1 ; Doxa - Panionios 3-3 ; Larissa -
Ofi 1-0.
• PORTUGAL. - Championnat de
première division (3* journée) : Bra -
ga - Benfica 0-3 ; Varzim - Portumo-
nense 0-2 ; Espinho - Academica
Coimbra 1-1 ; Vitoria Setubal - FC
Porto 1-0 ; Belensenses - Academica
de Viseu 0-0 ; Sporting Lisbonne -
Maritimo 3-1 ; Boavista - Amora 2-
1; Penefiel - Guimares 0-2. Classe-
ment : 1. Vitoria Guimaraes , 5 ; 2.
Benfica , FC Porto, Espinho , Porti-
monense et Setubal , 4.

(Bélino UPI)

ASSEMBLÉE DE L'A.V.F. A CHATEAUNEUF

En flagrant délit d'amour...
S

AMEDI à l'école d'agriculture de Châteauneuf , le
Valais a été pris en flagrant délit d'amour. Avec,
évidemment, tous les sentiments qui gravitent

autour de cette passion. Amour du football, bien sûr,
affiché par la présence de tous les clubs du Vieux-Pays.
Les 68 sociétés de ballon rond du canton avaient envoyé
un membre à l'assemblée des délégués de l'Association
valaisanne de football. Une constatation qui prouve que,
chez nous, on se sent concerné par un sport au
développement continu.

Plus un...
Présidée avec savoir el

pondération par le président
Marcel Mathier, cette séance
annuelle débuta avec l'ad-
mission d'un nouveau mem-
bre. A l'unanimité, les délé-
gués accueillirent le FC Saas-
Fee qui a déjà résolu, d'en-
tente avec Brigue, les pro-
blèmes inhérents à l'altitude.

Des supporters, oui...
mais pas
des fanatiques!

Dans son rapport de ges-
tion détaillé, M. Mathier fit
un tour d'horizon complet du
football valaisan. Deux
points méritent particulière-
ment la mention. D'abord,
les incidents. En diminution
sur la pelouse mais, malheu-
reusement, en augmentation
autour des terrains de jeu.
Les joueurs ont besoin de
supporters. Les fanatiques
aveugles ne peuvent que por-
ter préjudice à la popularité
de ce sport.

Le second point à relever
concerne les terrains de jeu.
Non seulement leur nombre
est restreint mais les condi-

Risi pour Seiler
à Lucerne

Le Lucernois Peter Risi a été ap-
pelé pour le match représentatif
Suisse B - RFA B de demain soir à
Lucerne. Il remplacera Walter Seiler
(FC Zurich), qui a été touché à un
genou. Peter Risi , qui a déjà marqué
cinq fois pour le FC Lucerne cette
saison, avait joué avec Suisse «A» à
quinze reprises entre 1974 et 1977.

Match nul des juniors
suisses

Dans leur deuxième match du
tournoi international qui se dispute
actuellement en Yougoslavie, les ju-
niors suisses ont obtenu le match nul
(1-1) contre la Belgique. Le but as
été marqué par Ghisoni à la 55'' mi-
nute). Les résultats :
• Groupe A: Autriche - Angleterre
1-0. Suisse - Belgique 1-1. Clas-
sement : 1. Belgique 2-3; 2. Angle-
terre 2-2; 3: Autriche 2-2; 4. Suisse
2-1.
• Groupe B : Hongrie - URSS 6-1.
Yougoslavie - RFA 0-0. Classement:
1. Hongrie 2-4; 2. Yougoslavie 2-3;
3. RFA 2-1; 4. URSS 2-0.

Le championnat
suisse junior

Inter A/1, groupe 1 : 1. Buemplitz-
Fribourg 5-3. Servette-Stade Lau-
sanne 3-1. Granges-Young Boys
2-2. Sion - Neuchâtel Xamax 1-1
Lausanne-Bienne 2-2.

Groupe 2: Aarau-Young Fellows
4-1. Binningen-Bellinzone 1-3. Em-
menbruecke-Nordstern 3-1. Lucerne-
Bâle 1-1. Seefeld-Wettingen 1-2.
Wmterthour-Zurich 3-2.

Sport-Toto
Colonne gagnante:

2 x 1  2 x 1  2 2 1  12x  2
Somme attribuée aux ga-

gnants: Fr. 155 855.-

Toto-X
Numéros gagnants:

12 18 23 33 34 36
Numéro complémentaire : 29.
Somme attribuée aux ga-

gnants: Fr. 121 795,75.

Pari-Trio
Ordre d'arrivée:

5-14 - 13

dons météorologiques d'ar-
rière-automne et de début de
printemps rendent souvent
impraticables les surfaces
vertes. Ce qui surcharge et
par conséquent abime les
«valides». Par une meilleure
compréhension entre les
clubs, le problème pourrait
partiellement être résolu.

On prend les mêmes...
Après avoir souligné la

bonne santé des finances, on
passa à l'élection du comité
central. Les neuf membres
(dont deux absents...) furent
acclamés pour une nouvelle
période de trois ans.

Le moment était venu
d'écouter le conseiller d'Etat
Hans Wyer qui représentait
le Gouvernement valaisan en
compagnie du président du
Grand Conseil, M. Herbert
Dirren.

Nomination d'un membre
d'honneur (M. Aloïs Turin de
Collombey-Muraz); désigna-
tion de Saint-Nicolas comme
lieu de la prochaine assem-
blée; embryon de débats au
sujet de l'intégration des
équipes de LNC en ligues
inférieures; agréables paro-
les de M. Marc Zufferey,

Golf : le championnat de Suisse orientale
A Zumikon, le championnat

de Suisse orientale, avant-der-
nière épreuve de sélection pour
les championnats du monde
amateurs, s'est terminé par les
victoires du professionnel valai-
san de Zurich, Patrick Bagnoud
et de la Bernoise Annett Ha-
dorn. Chez les dames, Marie-
Christine de Werra et Régine
Lautens, déjà sélectionnées,
n'étaient pas de la partie. Les ré-
sultats:

Dames: 1. Annett Hadorn
(Berne) 243 (83 79 81); 2. Hélè-
ne Orley (Zurich) 259; 3. Pia
Ullmann (Ascona) 270.

Le Trio par l'image

Le président de l 'A VF, M. Marcel Mathier, remet l'insigne de
membre d'honneur au méritant Aloïs Turin de Collombey-
Muraz. Un homme qui a donné une grande pa rtie de sa vie au
football. (Photo NF)

directeur de l'Ecole d'agri- gués se prolongea ensuite par
culture de Châteauneuf; tels un apéritif et un repas pris
ont été les ultimes facettes de en commun. Question de
la partie administrative de clore finement une journée
l'assemblée. qui démontra la «grande

Parfaitement organisée forme» du football valaisan!
par le FC Châteauneuf , la _ , , . .  , „ ,
réunion annuelle des délé- Ch. Michellod

Messieurs : 1. Patrick Ba- gnoud (Crans) 231 (76 78 77); 4.
gnoud (Zurich/prof) 225 (76 78 Luciano Bernardini (It/prof)
71, record du nouveau parcours) 232; 5. Francis Boillat (Bâle/
2. Hugo Kàser (Berne) 227 (77 prof) 233; 6. Mathias Reuter-
76 74) ; 3. Charles-André Ba- crona (Zurich) 234.

A Tom Kite l'open d'Europe
L'Américain Tom Kite a remporté l'open d'Europe de golf sur le parcours

dé Walton Heath dans le Surrey.
Kite , qui a terminé avec un seul point d'avance sur son compatriote Lon

Hinkle , doit sa victoire essentiellement à la faillite de ce dernier au 181 trou du
dernier parcours. Les résultats:

1. T. Kite (EU), 284 (71 67 71 75) ; 2. L. Hinkle (EU) 285 (69 65 74 77) et L.
Thompson (EU) 285 (72 70 72 71); 4. D. Hayes (AS) 286; 5. M. James (GB), D.
Smyth (Irl), S. Torrance (GB) , B. Gallacher (GB), B. Langer (RFA) 287.
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Au centre floral

Cofoncaster
pour talus

Framboisiers en pot
«Récolte
de l'automne»

Le nouveau Pioneer
KE - 4200
autoreverse est arrive

ai
Magro

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTS SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE
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au lieu de 2.50
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au lieu de 3.30

Autoshop

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

MAGRO MENAGER
vous propose

congélateur 518

398congélateur
armoire mo ntres

congélateur
armoire 290 litres 748.™

Canon
/^35M
L'appareil 35 mm avec automatisme total
- mise au point automatique à infrarouge
- avance automatique du film

contrôle automatique de l'exposition
automatisme du flash avec flash incorporé

Fr. 328¦— + étui 20
Un an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Slon

? 
450
places

Q
OÊ^m  

Essence

B Fr. 1.08
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AIGLE SIERRE
MARTIGNY SION

Yoseikan budo
Cours pour débutants
Enfants - dès 6 ans
Prof. Udrisard J.-Cl.

3e dan Y. budo
3e dan aikido

Dir. techn. Fédération suisse

Renseignements:

Centre arts martiaux
Tél. 027/22 81 50

Tous les arts martiaux

Sport de combat
Self-défense
Musculation

Cours d'essai gratuit

36-7211

A vendre cause dou
ble emploi

VW Polo
8000 km, prix infères
sant.
Tél. 027/38 35 60
dès 19 heures.

Peugeot 104
1977, 5 portes
état de neuf
expertisée.
Fr. 5400.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Rlber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
au 

Grand match de reines
du Comptoir du 12 octobre
Les propriétaires désirant inscrire leur bétail sont priés
de le faire auprès des numéros de téléphone suivants :

Café de la Place 026/5 34 91
Robert Roduit 026/5 31 60
Paul Valloton 026/5 35 05

Dernier délai pour les inscriptions:
samedi 27 septembre.

Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Fully

Cours de danse
De retour du stage international
de jazz et danse contemporaine
de Narbonne, dirigé par Ginette
Bastiem

Fabienne Rebelle
diplômée du stage international
d'art chorégraphique, vous rap-
pelle qu'elle reprend ses cours
aujourd'hui lundi 8 septembre à
16 heures.

Tél. 026/2 26 69. 36-400983

A vendre d'occasion un choix de

40 robes de mariée
Prix très bas.

S'adresser à: Pressing Teva
Place des Cèdres 5, 1950 Sion.

36-4000

Cours d'orgue
et solfège
par professeur diplômé,
en langue française et allemande.

Inscriptions chez Theytaz Musique
Sierre.
Tél. 027/55 21 51.

36-6824
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Les courses en Suisse
et à l'étranger
• WINTERTHOUR. - Cham-
pionnat zurichois : 1. Daniel
Wyder (Zurich-junior) les
121,8 km en 2 h. 55'50" (41,562);
2. Richard Trinkler (Winter-
thour-élite) même temps; 3. Er-
win Lienhard (Steinmaur-prof.)
à l'19"; 4. Bruno Wolfer (Elgg-
prof.); 5. Toni Manser (Waen-
denswil-élite) à l'41"; 6. Bruno
Siengenthaler (Winterthour-éli-
te) à 2'00".

• EBIKON. - Course de côte
Ebikon-Michaelskreuz (9,5 km) :
1. Juerg Luchs (Hofstetten)
18'59"3; 2. Andréas Burhold
(Bienne) 18'59"7; 3. Peter Schaer
(Miihleberg) 19'04"6; 4. Narcisse
Cretenand (Sion), 19'11"2 ; 5.
Carlo Lafranchi (Langenthal)
19'30"3.

Le Tour de Leimental
A Oberwil , le Tour du Lei-

mental s'est achevé par la vic-
toire en solitaire du profes-
sionnel lucernois Josef Wehrli.
Ce dernier a porté une attaque
décisive dans l'avant-dernier des
18 tours de 7,75 kilomètres. Il est
ainsi parvenu à s'extraire d'un
groupe de neuf coureurs qui me-
nait la course et il a préservé 16"
d'avance sur Gilbert Glaus et
23" sur Hans Kaenel sur la ligne
d'arrivée, signant du même coup
sa première victoire de la saison.
Les résultats :

1. Josef Wehrli (Einsiedeln/
pro) 139,5 km en 3 h. 37'18"
(38,518 km/h); 2. Gilbert Glaus
(Thoune) à 16"; 3. Hans Kaenel
(Binningen) à 23"; 4. Marcel
Summermatter (Frenkendorf/
pro); 5. Dany Nooytens (Be) ; 6.
Dany Matthees (Be); 7. Hans-
peter Zaugg (Dottikon); 8. Ueli
Sutter (Bettlach/pro); 9. Ewald
Wolf (Lie), même temps; 10,
Heinz Niklaus (Bischofszell) à
l'27".

• GENEVE. - Handicap se-
niors-juniors-amateurs : 1. Jean-
Claude Rey (Payerne) les 130 # MONTEGROTO TERME.
km en 3 h. 15 51 ; 2. Claude Jen- Tour de Venede: y  CarmeXo Ba.
ny (Lausanne) m t ;  3. Walter rone (,t) 234 km en fi h lg,
Hanni (N'edemed) m.t.; 4. km/h) . 2 pierj n0 Ga.
Nicolas Sdboz (Bulle)

^
m.t.; 5. vazzj (,() à V2S „. 3 silvano

Joël Raymond (Carouge) Contini (u) 
. Tn „. 4 c|audio

3 h' VL*., 1, 6, u'
e,
7!.".

A
n"

dr
t Jf~ Bortolotto (It), m.t.; 5. Silvano

quat (Bulle) 3 h. 6 49 ; 7. Jo- Cerva(0 (,() à T15„. 6 Giuseppe
celui ohdon (Saignelégier) Saronni (It) , à 3.2r.
3 h. 17'07"; 8. Charly Schmid v

(Carouge) 3 h. 19'14" ; 9. Henri
Régamey (Yverdon) m.t.; 10.
Andréas Gisell (Bischofszell)
m.t.

Le Tour
de Catalogne

Le Hollandais Johan de Velde
s'est imposé à deux reprises lors
de la 4° étape du Tour de Ca-
talogne, divisé en deux tronçons.
Il a d'abord remporté, le matin ,
l'épreuve contre la montre dis-
putée sur 25,100 km , dans les
rues de Barcelone, devant les
Espagnols Lejarettaet Fernandez.

Il récidivait l'après-midi , dans

CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE

Deux fois champion olympique et
sept fois champion du monde de
vitesse chez les amateurs, le Français
Daniel Morelon (36 ans), après trois
ans de retraite, a échoué, à Besan-
çon, dans sa tentative de ravir le titre
mondial des professionnels au Ja-
ponais Koichi Nakano (26 ans). En
demi-finale du tournoi, la plus gran-
de jeunesse du Nippon a été inso-
lente de facilité: deux manches «sè-
ches» lui ont suffi pour éliminer
celui qui avait été pratiquement
imbattable pendant une dizaine
d'années de compétition au plus
haut niveau.

Le sportif français le plus titré de
tous les temps n'aura donc pas créé
un nouveau miracle. Pourtant, Mo-
relon avait travaillé dur pour y
parvenir. Cet été à Moscou, au cours
d'un test officieux, il avait été chro-
nométré en 10"68 sur les 200 der-
niers mètres. Seulement, entre l'en-
traînement et les manches d'un
championnat du monde, il y a une
marge que le Français n'a pas réussi
à franchir. Samedi après-midi en
quart de finale, il avait déjà connu
une alerte sérieuse. U avait dû
concéder une manche à un inconnu,
l'Italien Capponcelli. Dimanche en
demi-finale contre Nakano, le tenant

la seconde demi-étape, entre
Mollet et Playa de Aro, sur 116
km , couvrant la distance en 3 h.
17"31 (moyenne 35,389 km/h).
L'Espagnol Lopez Ceron a con-
servé sa première place au clas-
sement général.

• BARBERINO (It). - Course
de cote Barberino-Passo délia
Futa (14 km) : 1. Giuseppe Sa-
ronni (It), 30'08"; 2. Giovanni
Battaglin (It), 30'09"; 3. GB Ba-
ronchelli (It) 30'14"; 4. Roberto
Visentini (It) 30'25"; 5. Josef
Fuchs (S) 30'58" ; 6. Wladimiro
Panizza (It) 31'15".

Victoire suisse
à Annecy

Le grand prix de la ville d'An-
necy, critérium sur 100 km, s'est
terminé par un doublé suisse.
Daniel Girard s'est imposé de-
vant Bernard Baertschi , l'Aus-
tralien Jeff Leslie et le Français
Jean-Paul Rosset. Le Genevois
Michel Guillet a pris par ailleurs
la 10" place.

Suisses en évidence
en Nouvelle-
Calédonie

Les Suisses se sont à nouveau
mis en évidence à l'occasion de
la neuvième et avant-dernière
étape du Tour de Nouvelle-Calé-
donie. André Massard s'est en
effet imposé au terme de cette
neuvième étape tandis qu 'Urban
Fuchs a conservé la tête du clas-
sement général. Ce dernier ne
devrait pas être inquiété lors de
l'ultime étape , qui sera disputée
contre la montre sur 26,7 kilo-
mètres. Il possède en effet une
avance supérieure à deux minu-
tes sur son rival le plus dange-
reux, le Français Pierre le
Bigault.

• FRIBOURG-EN-BR1SGAU
Critérium professionnels sur
80 km: 1. Michel • Pollentier
(Bel), 1 h. 47'27"-28 p.; 2. Gregor
Braun (RFA), 19; 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA), 10; 4. Albert Fritz
(RFA); 5. Udo Hempel (RFA)
4. Puis: 8. Godi Schmutz (S) 0;
9. à un tour : René Savary (S),
14.

Victoire
d'Hinault sur Moser

Le Français Bernard Hinault ,
champion du monde, a remporté
le Critérium de Redon (ouest de
la France) en battant au sprint
l'Italien Francesco Moser.

du titre, l'affaire fut entendue des la
première manche. A l'entrée de la
ligne droite, Morelon était déjà
battu. Il savait qu'il ne serait jamais
plus champion du monde.

Koichi Nakano, pour sa part, n'a
pas connu plus . de difficulté en
finale qu'en demi-finale. Il a battu
en deux manches, nettement, son
compatriote Mazahiko Ozaki pour
s'adjuger son quatrième titre mon-
dial consécutif de la spécialité.

En tandem, le Français Frank
Dépine, détenteur du titre avec
Yave Cahard, avait changé de parte-
naire pour défendre son bien. Il n'a
pas réussi dans son entreprise. En
finale, Frank Dépine et Yvon Cloa-
rec ont dû s'incliner en deux man-
ches face aux Tchécoslovaques
Yvan Kucirek et Pavel Martinec.

Le retour de Peffgen
En demi-fond professionnel enfin,

l'Allemande de l'Ouest Wilfried Peff-
gen a reconquis un titre mondial
qu'il avait détenu en 1976 et 1978. Il
a remporté la finale devant le Hol-
landais René Kos, qu'il a battu de 25
mètres, et l'Italien Bruno Vicino, qui
a terminé à 35 mètres.

GRAND PRIX HARDER À GENÈVE

Castaing
«Cette saison, y  ai pour ob/ectif

trois échéances : la palme d'or Mer-
lin, les Jeux olympiques , le Tour de
l'Avenir. (La palme d'or Merlin :sorte
de superprestige ouvert aux amateurs
Français. - réd.) Je suis prati-
quement sûr de la remporter. Les
feux ? Je fus  quasiment inexistant. Il
me reste le Tour de l'Avenir.» expli-
quait , peu avant le départ, le
jeune Français Francis Castaing.
Moins de quatre heures plus tard il
franchissait en vainqueur la ligne
d'arrivée du grand prix Harder , une
ligne d'arrivée tracée à mi-parcours
de la cote Sezenove. Dans son sillage
il emmenait son compatriote Alain
Vidalie, trente cinq secondes plus
tard Pasqual Poisson arrivait en soli-
taire confirmant par là la suprématie
des deux équipes française engagées
dans ce GP Harder. En fait , l'équipe
de France et celle des «espoirs »
(quinze coureurs) firent front com-
mun pour battre les Suisses sur leur
terrain.

Ce quatrième GP Harder peut-
être scindé en deux phases distinctes.
Dans la première, Grezet , Luchs,
Glaus et Guillet se projetèrent en
tête de la course, se lançant dans une
folle échappée à 145 kilomètres du
but. Elle pouvait réussir dans la me-
sure où à l'arrière leurs coéquipiers
contrôlaient la réaction d'un pelo-
ton au sein duquel les professionnels
- ils étaien t cinq au départ - re-
vinrent rapidement comblant en une
quinzaine de kilomètres leur minute
et quinze secondes de retard.

La seconde phase appartint entiè-
rement aux protégés des sélection -
nés tricolores, Michel Nedelec en
tête. Une fois le quatuor de tête
ramené à l'ordre , les Français s'en-
tendirent pour-harceler leurs adver-
saires', Glaus, Luchs (il abandonna à
deux tours de la fin) et Grezet prin-
cipalement , tous trois émoussés par
leur action initiale.
Au septième des treize tours, soit à une
soixantaine de kilomètres de l'ar-
rivée, Vidalie et Clere sortirent du

AUJOURD'HUI DEPART DU TOUR DE L'AVENIR

«Soukho sur la
Créé en 1960, le Tour de l'Avenir Avec lui, il faut noter Barinov,

réservé à l'élite mondiale amateurs, premier de la Paix, cette année,
fêtera sa 18e édition aujourd'hui a
Divonne-les-Bains où sera donné le
départ de l'épreuve qui se terminera
dans cette même ville le 21 sep-
tembre.

Hélas, une cascade de forfaits :
RDA, Etats-Unis, Maroc, Irlande,
Autriche et peut-être Yougoslavie
vont réduire le peloton à douze ou
treize équipes de sept hommes.

Les formations sont de force trop
inégale, et la première constatation
concerne l'équipe d'URSS qui ali-
gnera ses meilleurs éléments. Son
chef de file, Soukhoroutchenkov,
vainqueur en 1978 et 1979, cham-
pion olympique, premier de la
course de la Paix en 1979, semble
bien parti pour réaliser le premier
triplé de l'épreuve.

Peff gen a été en tête pendant
toute l'heure de course et U a résisté
à toutes les attaques de Martin
Venix, le champion du monde 1979,
qui céda complètement sur la finqui céda complètement sur la fin Schmidtke-Giebken en trois man- résultats:pour terminer septième à cinq tours. ches.
Un autre Néerlandais, René Kos, • DEMI-FOND PROF. Finale: 1.
l'attaqua ensuite à sept reprises dans Wilfried Peffgen (RFA) 69 km 170 i Cyclo Sion 1 (Crettenand ,
la dernière demi-heure de course, en 1 h. 00'37" ; 2. René Kos (Ho) à 25 Daman , Glassey, Vanroth) 1 h.
mais sans plus de succès. Quatrième mètres; 3. Bruno Vicino (It) à 35 19'35; 2. Marti gny 1 (Anex , Vil-
chez les amateurs l'an dernier, le mètres; 4. Martin Rietveld (Ho) à 2 lomet , Bessard), 1 h. 22'16; 3. VC
Suisse Roland Vogeli , entraîné par tours; 5. Roland Vogeli (S) à 3 tours;
Luginbuhl , a dû cette fois se con- 6. Pietro Algeri (It) à 4 tours; 7. _____________________________________________________
tenter de la cinquième place, à trois Martin Venix (Ho/tenant du titre) à
tours du vainqueur. 5 tous. Abandon: Norio Sugita (Jap). Pt-fll

• DEMI-FOND AMATEUR. Fi-
Les résultats: nale: 1. Gaby Minneboo (Ho) 50 km

en 42'05"48 (moyenne 71,150 .|j ||| | ï L
• VITESSE. Demi-finales: Koichi km/h.), entraîneur Walrave ; 2. Ma-
Nakano (Jap) bat Daniel Morelon theus Pronk (Ho) à 70 mètres; 3.
(Fr) en deux manches. Masahito Bartolome Caldentey (Esp) à 340 m.;
Ozaki (Jap) bat Giordano Turrini 4. Jan Breuer (RFA) à 1 tour et 140 Wk
(It) en deux manches. Finale: Na- m.; 5. Rainer Podlesch (RFA) à 1 &k f
kano bat Ozaki en deux manches. tour et 200 m.; 6. Fausto Stiz (It) à 2
finale pour ia y piace: ivioreion oat iours et nu m.; /. Jean van Mot (tse) "t ip^
Turrini en deux manches. à 2 tours et 3700 m. Théo Van Thol C^^^P» '*

(Ho) a abandonné.
• TANDEM. Demi-finales: Ivan • POURSUITE FÉMININE. Fi- 

 ̂ IÉÉIHIKucirek-Pavel Martinec (Tch) bat- nales, 1"* place: Nadeja Kibardina \ -fllilllltent Frerlriv SrhmiHtkf-Diptpr Hieh- .URSS. VWfifi hat [faron Strnno
ken (RFA) en deux manches. Yvon (Can) 4'00"57. 3' place: Petra de sm$Mm^sm~, * I /«il
Cloarec-Frank Dépine (Fr) battent Bruin (Ho) 3'59"70 bat Jeannie Lon- Le tiercé du championnat du
Giorgio Rossi-Floriano Finamore go (Fr) 4'05"70. Ozaki (T), Koichi Nakano (V

et les Français dominent
peloton afin de poser les premiers ja -
lons du succès collectif des Français.
Au tour suivant , le Biennois Burgold
plaçait un contre sous la surveillance
de Castaing. Le «Gitane » et le futur
vainqueur revinrent sur les deux
hommes de tête. Et lorsque Waechli
(11e tour) tenta lui aussi sa chance,
Martinez et Larpe - ce dernier pas-
sera « pro » à la Redoute la saison
prochaine - accompagnèrent le
Genevois, tout comme Poisson et
Chappuis prirent les roues de Grezet
et Meyer peu après. Ainsi à chaque
échellon de la course Michel Nede-
lec plaçait un de ses pions afin de
contrôler tous les mouvements de
leurs adversaires. Enfermés, con-
traints de fournir l'essentiel du tra -
vail tant Burgold que Waechli , puis
Grezet et Meyer n'insistèrent pas...

Restait à régler qui de Castaing -
le « leader» de l'équipe de France du
Tour de l'Avenir dont le prologue se
court ce soir - et de Vidalie pren-
drait la succession de Wolfer au pal-
marès du GP Harder. Plus à l'aise ,
ses réserves nullement émoussées
par l'ascension successive de la
rampe de Confignon et de la côte de
Sezenove, Francis Castaing - 21 ans
le 4 avril passé - s'imposait sans
coup férir , laissant Vidalie à cinq
secondes. « C'est ma dix-neu-
vième victoire cette saison dont les
plus importantes furent remportées
entre Paris et Isy, Paris et Reims »,
relevait le Bordelais.

Pour sa part Poisson assurait une
troisième place sur le podium aux
tricolores alors que Gilbert Glaus
remportait le sprint du peloton prin-
cipal au sein duquel se trouvaient
Joost le champion suisse, le Gene-
vois Obersson, Grezet , Gavillet , les
professionnels Bolle et Demierre
entre autres. Des «pros mécontents
de la formule ».

«C'est inadmissible ces courses
handicaps », relevait Serge Demierre.

«Il faut faire de gros efforts
pour effacer notre handicap,

troisième aux Jeux, Averine, maillot
vert du tour de l'Avenir en 1978,
vainqueur de la Paix la même année,
et Morozov, le grimpeur attitré.

Les autres formations devront
faire preuve d'imagination face à ce
bloc, mais, à titre individuel, Lang
(Pol), Ferebauer (Tch), Delgado
(Esp), Gimenez (Col), peuvent jouer
un rôle ainsi que les Français Cas-
taing, vainqueur samedi du grand
prix Harder à Genève, leader de
l'équipe de France «A» et Larpe,
chef de file des «espoirs ».

Une Suisse... jeune
L'ex-professionnel Paul Koechli

sera à la tête d'une formation suisse
qui a principalement misé sur la jeu-

(It) en trois manches. Finale: Ku-
cirek-Martinec battent Cloarec-Dé-
pine en deux manches. Finale pour
la 3e place: Rossi-Finamore battent

Francis Castaing aura peut-être l'occasion de confirmer sa victoire
dès aujourd'hui dans le Tour de l'Avenir. Une épreuve que le Français
s 'est fixée comme objectif de la saison. (Bélino UPI)

puis se battre contre des amateurs
tout aussi entraînés que nous. Pour-
quoi n 'introduit-on pas les courses
open» interrogeait le vainqueur de
l'étape Brigue-Bellinzone du Tour
de Suisse.

P.-H. Bonvin

route du triplé?
nesse. Andréas Burghold, qui avait
séduit dans les épreuves contre la
montre l'an passé, devrait être le
meilleur représentant helvétique en
dépit de ses moyens limités en
montagne. Il sera notamment en-
touré de Cedric Rossier, promis à un
bel avenir. L'année dernière, le Tes-
sinois Rocco Cattanéo terminait
l'épreuve au onzième rang en se
mettant particulièrement en évi-
dence dans les étapes alpestres. Le
programme :

Lundi 8 septembre : prologue à
Divonne-les-Bains (4 km 200 contre
la montre individuel). Mardi 9: 1"
étape Divonne-les-Bains - Pontarlier
(138 km). Mercredi 10: 1" tronçon
de la 2'' étape Pontarlier-Saint-Ger-
main-du-Bois (103 km 500) . 2' tron -
çon Saint-Germain-du-Bois - Chalon-
sur-Saône (contre la montre par

Le championnat valaisan
par équipes à Cyclo Sion 1

Les berges du Rhône ont ac-
cueilli, samedi, le championnat
valaisan par équipes. C'est avec
près de trois minutes d'avance
que le quatuor de Cyclo Sion I
s'est adjugé ce titre devant Mar-
tigny I et Monthey I. Voici les

1. Francis Castaing (Fr), les 160 km
en 3 h. 52'10" (41,349 km/h); 2.
Alain Vidalie (Fr), 3 h. 52'15"; 3.
Pascal Poisson (Fr), 3 h. 52'45"; 4.
Gilbert Glaus (Thoune), 3 h. 53'51";
5. Michel Larpe (Fr), même temps
ainsi que lé peloton.

équipes sur 48 km 500). Jeudi 11: 3"
étape: Villiers - Morgon-Saint-Etien-
ne (159 km 500). Vendredi 12: 4"
étape: Saint-Etienne-Villeneuve
(166 km 500). Samedi 13: 5' étape
Sa i n t-Tri vie r-Di von ne-les-Bain s
(172 km 500). Dimanche 14: repos à
Divonne-les-Bains. Lundi 15: 6'
étape Diconne-les-Bains - Divonne-
les-Bains (27 km contre la montre
individuel). Mardi 16: T étape Divon-
ne-les-Bains - Morzine. Mercredi 17:
8e étape Morzine - Morzine (109 km 55).
Jeudi 18: 9* étape Morzine - La Clusaz
(127 km 500). Vendredi 19: 10" étape
La Clusaz - St-Julien-en-Genevois
(109 km 500). Samedi 20: 11" étape. 1"
tronçon Saint-Julien-en-Genevois -
Grand-Combie (75 km). 2e tronçon
Champagne-en-Valmorev - Ville-la-
Grand (104 km). Dimanche 21: 12l
étape Ville-la-Grand - Divonne-les-
Bains (91 km).

se:

Monthey 1 (Barlatey, Broquerre ,
Meylan , Meynet), 1 h. 24'45; 4.
VC Adam l'27"36; 5. VC Sierre
1, 1 h. 27'44; 6. VC Monthey 3, 1
h. 27'45; 7. VC Monthey 2, 1 h.
28'21; 8. VC Monthey 4, 1 h.
3011; 9. Cyclo Sion 2, 1 h. 29'38;
10. Adam Haute-Nendaz, 1 h.
30'45; 11. Martigny 2, 1 h. 31'02;
12, Cyclorama Ayent, 1 h. 31'27;
13. VC Zermatt , 1 h. 32'27; 14.
Marti gny 3, 1 h. 36'33; 15. VC
Adam 3; 1 h. 36'58; 16. VC
Monthey 5, 1 h. 38'10.



Fidèle à son habitude, Migros fait bénéficier
immédiatement ses clients du fléchissement
des cours

cajcu
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Ancien prix Nouveau

Migros

¦ Migros
I Prix. Qualité. Choix

4ÊF7* ^~~"_-__—____-™_^———^——-___¦ . ' A vendre à Ollon, Corin, Diogne et Nax

\f\\ AFFRES .MMOB.L.ÈRES J diverses maisons
, à restaurer

Possibilité d'hypothèque.

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. Eggs & C, agence imobilière, rue de
Villa 1, Sierre.
Tél. 027/55 33 55, de 14 à 17 heures.

36-266

mWk slon
m^my Rue
^^  ̂ du Chanoine-Berchtold 20

4-pièces
hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 600.- plus charges. Appartement
remis en état, confort, proche centre
ville.
Pour visiter: 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
région de Slon

Ayent, immeuble Plein-Soleil V_giie 1200 tOJSeS CI1V
à louer

Bordure de route.

appartement 3 pièces Ecrire sous chiffre p 36-900618
à Publicitas, 1951 Sion.

Loyer: Fr. 310- plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir Particulier achèterait

Téi 027/361780 appartement 41/2-5 pièces
ou villa

Pour cause de décès, à remettre ou région de Sion.
éventuellement à vendre à Monthey

Offres détaillées sous ch. P 36-302401 à
_.__ ._¦ _ __._ ___ Publicitas, 1951 Sion. *café-restaurant

A vendre à Granols-Savlèse
Très bonne situation. terrain a construire
Tél. 025/71 25 03. 143.343.195 surface: 978 m2, terrain équipé (eau et

: égouts sur la parcelle), belle situation,
A vendre à Saint-Gingolph accès facile.

, - . .. „ .nr,n n Ecrire sous chiffre P 36-302396 à Publi-
tres belle parcelle 4000 m2 citas, 1951 sion
au bord du lac (vente autorisée 
aux étrangers). A louer dans villa à Vuisse, Pont-de-la-

Morge

cS^i
SGCeSI.901939"18 à Pub,i" appartement 31/2 pièces

I

tout confort , avec carnotzet, cave et parc.
Libre tout de suite. Fr. 600 - par mois,

Tero^/SeT/sadès 10 heures
027/22 51 81, dès 8 heures.

* 36-3.02398appartement
¦ Surface habitable 98 m2.

2 chambres à coucher , salon, A louer A vendre à Ayent
salle à manger , bains, W.-C. + tout de suite
W.-C. séparé , balcons, cave, pia- à Slgnèse-Ayent 

viqiHÎ dece de parc dans garage commun. _ ._ _*__.__. __.
joli 1200 m2

Fr. 145 000.- aDDartemeilt une parcelle
, n., .> en bordure de route.

de 31/2 pièces
Renseignements: Fr. 500 -, charges Ecrire sous
Agence Marcel Zufferey, comprises. 

Scitas'isl^Sierre 
Tél. 027/55 69 61. 36-242 Tél. 027/2319 95 SimOnCôSheures de bureau.
.«.«—«—¦—H— 36-29385 027/21 21 11

du
efl

W027
21f2111

prix

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
de 2/2 - 3/2
pièces
même sans confort.

Faire offre à
case postale 3301
1951 Sion.

•36-302397

MARTIGNY
A louer magnifiques

appartements
de 3'/, et 4% pièces
tout confort.

-S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

A vendre à Bramois

terrain à bâtir
1300 m.

Faire offre sous-
chiffre 89-40346, aux
Annonces Suisses SA
«Assa» , place du Midi
27, 1950 Sion.

Restez en forme

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

«Café de fête»
250 g - 3.60

500 g 7.—
«Exquisito»
250 g 3.40
500 g 6.60
«Expresso»
250 g 3.10
500 g 6. 
« Boncampo »
250 g

500 g
« Mocca »
250 g

«Zaun»
250 g

A vendre à Vercorln-
Vsy

terrain à bâtir
1100 m2.

Situation magnifique
sur le Mont.

Tél. 027/55 32 12
heures de repas.

36-2420

Je cherche pour mes
clients (acheteurs)
région Martigny -
Saint-Gingolph
villas
chalets
commerces
etc.
Agence immobilière
G. Evéquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

2.80
5.40

3.20

3.50

I A vendre

Renault
5TL
Expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

"36-400973

Bultaco
Trial 125
mod. 80, 600 km
expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

"36-400974

bus VW
1600

de livraison
avec pont
mod. 65, 95 000 km.
Fr. 800.-.

Tél. 027/38 21 69.
"36-302394

Porsche
911 T
Moteur neuf.
Expertisée.

Tél. 027/36 24 85.
"36-302395

Yamaha 125
modèle 1978.
Fr. 1400.-.

Tél. 027/38 35 51.
"36-302362

Restez
dans le vent,

""/S

3.40
6.60
3.20
6.20
2.90
5.60
2.60
5.—
3.—
3.30

A vendre

collection
armes
anciennes
suisses et étrangères
fusils de chasse, etc.

Curieux et mar-
chands exclus.

Tél. 027/81 12 42.
36-29595

Occasion
bloc de cuisine
2 boilers
2 citernes 200 litres
2 calorifères à ma-
zout avec pompe
électrique

Appareils sanitaires.

Tél. 025/77 27 25.
"36-425369

VW Pick-up
bâche ou non
beige, très soigné,
expertisé.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/55 51 33
55 01-12.
"36-43533C

Yamaha
125 TY

mod. 78, expertisée
avec kit 175.
Fr. 1700.-.

Tél. 026/6 31 30.
"36-302394

Audi
CD 5 E
1978, 36 000 km
radio-cassettes
air conditionné
pneus d'hiver
avec jantes.

Fr. 15 900.-.

Tél. 028/46 20 21.
36-12402

Représentants :
Garage Micheloud, Sion, 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz, 026/8 42 78

Réparations
machines à laver
Toutes marques
Rapides, bien faites,
conditions imbatta-,
blés.
DEP'ServIce Valais
Tél. 027/88 28 46

(dès 18 heures)
ou

025/39 18 27.
22-169

A vendre
1 tour mécanique

Schaubling 120 VM
1 pont de camion TIR
1 remorque Vlbertl

2 essieux TIR
1 camion M8
1 châssis camion DAF 2800
1 balance (poids public)
1 pompe à sulfater
1 camion-remorque TIR

DAF 2800
1 génératrice 220 V.

avec compresseur à air
1 bus VW
1 four de laboratoire

Pour informations
tél. 027/23 33 73.

Occasion rarel

caravane
Hobby Prestige
mod. 80, 4 places,
friqo , petit auvent
servie 15 jours.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 34 22.
36-100607
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L'open
des
USA

BJORN BORG, le N° 1 mondial, a une nouvelle fois échoué
dans la recherche d'un succès à l'open des Etats-Unis.
Depuis 1972, que ce soit à Forest Hills ou Flushing Mea-

dow, le Suédois accumule les déconvenues. Cette fois, il a vrai-
ment été très près du but. Après plus de quatre heures de lutte,
Borg a succombé, avec les honneurs, devant John McEnroe, te-
nant du titre. Pour le jeune Newyorkais (21 ans), il s'agit d'une
magnifique revanche sur sa défaite cette année en finale de
Wirnbledon, lorsqu'il fut battu par Borg 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6, au
terme d'un duel passionnant de 3 h. 53'. Les téléspectateurs du
monde entier n'ont pas oublié cet affolant tie break de 18-16 du
quatrième set sur l'herbe londonienne.

A Flushing Meadow, McEnroe
avait le sentiment de Jouer en ter-
re étrangère. Le public , nullement
cocardier, était acquis dans sa
grande majorité à la cause du
Suédois. Il y avait quelque chose
d'émouvant face à la vulnérabilité
du champion Scandinave. Lui qui
maîtrise son sujet sur tous les
courts du monde, devant n'Impor-
te quel adversaire, perd apparem-
ment son assurance, sa maîtrise
nerveuse dès qu'il se trouve à
New York . Déjà en demi-finale
contre le Sud-Africain Kriek, il
frôla le pire, après avoir concédé
les deux premiers sets. En finale,
les vingt mille spectateurs crurent
revivre le même scénario. Mené
deux sets à rien, Borg revenait à
égalité, mais il payait dans la cin-
quième et dernière manche les ef-
forts fournis.

Au bord du gouffre
Techniquement, Borg suppor-

tait un réel handicap. Le service
de McEnroe était d'une efficacité
meurtrière sur le revêtement rapi-
de du central de Flushing Mea-
dow'. L'Américain faillit d'ailleurs
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Championnat suisse
à Lignières

conclure en trois sets. Le tle
break, ce quitte ou double, procu-
rait un sursis à Borg au terme de
la troisième manche. Dans le se-
cond set, le Scandinave avait ac-
cusé une véritable défaillance
physique, étant balayé 6-1. Il eut
le mérite dè s'accrocher, de reve-
nir, mais il ne parvint pas à faire
douter McEnroe.

Certes, John le teigneux a souf-
fert, mais tout au long de la partie,
il conserva tous ses atouts. Obsti-
né, malgré les fameux passings
de son rival, McEnroe se ruait au
filet, cherchait à déborder son op-
posant par des volées croisées.
Lorsqu'il était contraint de sup-
porter l'échange au fond du court,
Il ralentissait intelligemment la
cadence, veillait à ne pas offrir
trop d'angles d'attaque.

Ce succès à Flushing Meadow
est salutaire pour le tennis mon-
dial. La supériorité de Bjorn Borg
devenait écrasante, complexait
tous ses rivaux. La révolte de
McEnroe inspirera d'autres auda-
cieux. McEnroe est le chef de file
d'une nouvelle génération de
joueurs, dont deux au moins
(Lendl et Kriek) ont brillé à cet
open 1980 des Etats-Unis.

e)J. Cornu vainqueur et vaincu
Sur le circuit de Lignières, la

10' manche du championnat suis-
se sur route a été marquée par la
défaite de Jacques Cornu qui, en
350 cm3, s'est Incliné devant Pa-
trick Aebi. D'ores et déjà assuré
du titre de la catégorie, Constant
Pittet a pris la troisième place.
Mais le Neuchâtelois a pris sa re-
vanche en 250 cm3, ne laissant
aucune chance à Claude Berger
et Bertrand Chennaz. Dans cette
catégorie, trois pilotes peuvent
encore prétendre au titre: An-
dréas Kllchenmann, Peter Bûhler
et Claude Berger.

Deuxième à Lignières , le Valaisan Michel Siggen n 'a pas laissé échapper
pour autant le titre du challenge Honda-suisse 125 cm1. Une perfor-
mance méritoire pour le motard . de Chippis...

Le central du Centre national
de tennis était comble (20 000
spectateurs), bien que, 500 mè-
tres à l'ouest, 50 000 personnes
aient envahi le Shea Stadium
pour le premier match de la sai-
son de football américain, entre
les Jets de New York et les Coïts
de Baltimore, dont le coup d'en-
vol était également prévu pour 16
heures locales.

McEnroe servait le premier. On
s'observait de part et d'autre.
L'Américain éprouvait des diffi-
cultés pour passer sa première
balle de service, Borg la renvoyait
très bien. Mais après le premier
break, réussi pour le Suédois et
lui permettant de mener 5-4, la
partie s'animait.

Le Newyorkais prenait à son
tour le service de Borg, reperdait
le sien, puis reprenait celui du Sué-
dois pour égaliser à 6-6. Dans le
«tie break», ses services, mieux
réglés et ses volées faisaient la
différence.

McEnroe s'envole...
Au deuxième set, d'emblée,

McEnroe prenait l'engagement du
Suédois, menait 2-0 puis 3-0 de-
vant un adversaire qui perdait une
nouvelle fols son service après
deux doubles fautes. L'Américain
paraissait jouer alors trop vite
pour un Borg sans jambes. John
le teigneux avait même une balle
de 4-0, mais Borg redressait mo-
mentanément la situation en ra-
vissant à son tour le service de
son rival.

son 5e succès!
L'Américaine Chris Lloyd-Evert n'a pas laissé passer sa chance de

remporter une cinquième fois - en six ans - le titre du simple dames,
après ses succès en 1975, 1976, 1977 et 1978. Elle a en effet battu en
finale la jeune Tchécoslovaque Hana Mandlikova par 5-7, 6-1, 6-1.
L'élève de Martina Navratilova a bien cru, pourtant, pouvoir surprendre
sa rivale. Grâce à son tennis intelligent et inspiré, elle réussit à gagner le
premier set, malgré le handicap d'un service perdu d'entrée. Face à
Chris Lloyd-Evert, il s'agit d'erreurs qui ne pardonnent généralement pas.

Mais, à 18 ans, Hana Mandlikova n'hésite pas à prendre des risques.
Cette tactique est dangereuse face à une rivale aussi expérimentée que
Chris Lloyd, surtout quand elle exige une certaine dépense physique.
Hana Mandlikova fut incapable d'imposer ce rythme plus de trois quarts
d'heure. Au fond du court , Chris Lloyd-Evert s'était économisée. Elle
sortit ensuite de sa réserve pour aligner les jeux et remporter , aisément ,
les deux sets suivants. Au vrai , la finale n'avait duré qu'un set, le premier.
Mais cette partie aura confirmé que Chris Lloyd-Evert était revenue à son
meilleur niveau après sa demi-retraite du début de la saison.

Hana Mandlikova, plus que les jeunes Américaines Tracy Austin et
Andréa Jaeger , représente sans doute la championne de demain. Il est
des signes et des éloges qui ne trompent pas. Sur le court , Hana Mandli-
kova s'est hissée en un an au sommet de la hiérarchie. A la sortie du
court , les mots prononcés par Chris Lloyd-Evert pour féliciter sa rivale
avaient des accents de sincérité révélateurs.

I 

Chris Lloyd-Evert : des compliments
pour son adversaire

« Mes félicitations les plus chaleureuses vont à Hana pour son jeu bril-
lant. Je m 'attendais certes à une très forte opposition, mais elle m 'a for-
cée à m 'employer beaucoup plus que je ne le pensais. En un an, elle a
fait de très gros progrès et, à mon humble avis , Mandlikova est promise à
un bel avenir. »

La quintuple championne de l'open des Etats-Unis devait ensuite ajou-
ter : « Ce cinquième titre améric ain me comble de joie. Je crois avoir
prouvé que j'étais loin d'être finie. J'aspire maintenant à prendre un
repos bien mérité jusqu 'en décembre. Je reprendra i ensuite la compéti-
tion. »

Pour sa part, Hana Mandlikova a également félicité sa rivale : « Je ne
suis pas déçue par ma défaite. Le fait d'arriver en fin ale de l'épreuve
constitue pour moi une bonne performance. Chris mérite sa victoire. Elle
était la meilleure aujourd'hui. »

Il ne s'agissait que d'un sursaut
dans cette manche entièrement
dominée par le dynamisme du
Newyorkais, lequel alignait trois
jeux de suite pour l'emporter 6-1.

A l'attaque de la troisième man-
che, la supériorité de McEnroe
était toujours aussi manifeste.
Mené 1-0 et 0-30, Borg réagissait
en champion : 1-1 puis 2-2, 3-3.
Le Suédois faisait le break au
septième jeu, alors que la lutte
était engagée depuis deux heu-
res. McEnroe donnait les pre-
miers signes d'énervement. A
5-3 pour Borg, la cause semblait
entendue, mais inexplicablement,
le Suédois craquait au dixième
jeu, accumulait les fautes et per-
mettait ainsi à l'Américain de re-
venir à 5-5 avant de mener 6-5 sur
son service.

... puis cède...
Bjorn Borg, le dos au mur, pui-

sait dans le meilleur de lui-même
pour refaire surface. Son service
mieux réglé, Il gagnait le 12' jeu.
Au tie break, ses passlng shoot,
la crispation aussi de McEnroe lui
valaient un succès (7-5) qui lui of-
frait l'occasion de revenir à une
manche à deux.

Avant que ne débute la quatriè-
me manche, McEnroe dispersait
son Influx dans un accrochage
verbal avec l'arbitre de chaise.
Les deux antagonistes s'assu-
raient régulièrement le gain du
jeu sur leur service jusqu'à 5-5.
Insensibles à la fatigue, Ils don-
naient au public un tennis digne
d'une telle finale. Un épisode
insolite égayait la partie lorsque,

Challenge Honda-suisse 125 cm3. 1.
Félix Chervaz (Collombey). 2. Michel
Siggen (Chippis). 3. Kurt Nafzger (Lin-
den).

Classement final: 1. Michel Siggen
(Chippis) 77 points. 2. Félix Chervaz
(Collombey) 75 points. 3. Kurt Nafzger
(Linden) 68 points.

• Devant 15 000 spectateurs,
Robert Grogg (32 ans) a conquis
à Schupfart son neuvième titre de
champion suisse de motocross
en slde-cars. Le Soleurois, qui
courait cette saison avec Alfred
Schacher, a dominé souveraine-
ment les deux manches.

_

John McEnroe : un exploit qui fera date dans les annales de l' open
des USA. Téléphoto UPI

après avoir lâche sa raquette en
servant, Borg renvoyait la balle
par-dessus le filet d'un habile plat
du pied.

Au onzième jeu, McEnroe, su-
perbe d'agressivité, obtenait une
balle de break. Un brin de mal-
chance l'empêchait , de ravir le
service de son adversaire. Il de-
vait au contraire perdre le sien,
dans le jeu suivant, après avoir
sauvé tout d'abord deux balles de
set.

... et gagne !
Le cinquième et dernier set de

ce match marathon voyait les
deux champions se battre comme
des forcenés sans paraître telle-
ment marqués par la fatigue. Jus-

¦ _____ " r ¦___. _¦_Les aemiers résultais
Simple dames, finale : Chris Lloyd-Evert (EU) bat Hana Mandlikova

(Tch) 5-7, 6-1, 6-1.
Simple messieurs, demi-finales : Bjorn Borg (Su) bat Johan Kriek (AS)

4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-1 ; John McEnroe (EU) bat Jimmy Connors (EU) 6-4,
5-7, 0-6, 6-3, 7-6.

Simple jeunes gens, finale : Mike Falberg (EU) bat Eric Wilborts (Ho)
6-7, 6-3, 6-3. Simple jeunes filles, finale : Susan Mascarin (EU) bat
Kathrin Keil (EU) 6-3, 6-4.

Double mixte, finale : Wendy Turnbull - Marty Riessen (Aus-EU) battent
Betty Stove - Frew MacMillan (Ho-AS) 7-6, 6-2.

Le championnat suisse au Gurnigel
Un premier titre de champion suisse 1980 a été attribué au

cours de la course de côte du Gurnigel, dimanche. Après sa
victoire en sport plus de 2 litres, la victoire finale ne peut plus
échapper au Zurichois Max Welti.

Le meilleur temps de la journée a comme prévu été réussi par
Fredy Amweg, qui s'est imposé pour la quatrième fois consécu-
tive au Gurnigel. En formule 3, une première ou une deuxième
place aurait permis au Genevois Louis Maulini de s'assurer le
titre. Mais il n'a terminé que troisième.

Les résultats:
Tourisme de série. 1150: 1.

Bruno Jaggi (Regensdorf) Auto-
bianchi. 1300: 1. Josef Willi (Hell-
biihl) Simca). 1600: 1. Edi Kamm
(Mollis) VW Golf. 2000: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Triumph Dolomite. Plus de
2000: 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet.

Grand tourisme de série: 1.
Pierre Scharer (Kirchdorf) Por-
sche.

Classement provisoire du CS
(groupes 1/3): 1. Kamm 140
points. 2. Jaggi 135. 3. Willi 133.

Spéciales. 1300: 1. Rolf Hadorn
(Berne) Honda. 1600: 1. Marcel
Nussbaumer (Courrendlin) VW
Golf. Plus de 166: 1. Hansjorg
Dûrig (Riggisberg) BMW. Grand
tourisme: 1. Nicolas Buhrer (Bien-
ne) Porsche.

Classement prlvlsolre du CS
(groupes 2/4): 1. Hadorn 111. 2.
Kurt Kellenberger (Au) 104. 3.
Heinz Eichmann (Saint-Gall) 102,5.

Productions spéciales: 1. Roll
Madbrin (Reinach) Porsche.

Sport. 1300: 1. René Crettin
(Courgenay) Lola. 2000: 1. Max
Welti (Zurich) March 3'59"57. 2.
Werner Wenk (Schubelbach) Sau-
ber 4'04"03. 3. Oscar Bubeck (Zu-
rich) Osella 4'18"25.

Classement provisoire du CS
(groupes 5/6): 1. Welti 147 (cham-
pion suisse).. 2. Madbrin 135. 3. Edi
Kofel (Wetzikon) 123.

Course. Formule 3: 1. Jakob
Bordoli (Schiers) Ralt 4'05"88. 2.
Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Argo
4'06"14. 3. Louis Maulini (Genève)
March 4'06"23. 4. Pierre-Alain
Lombardi (Leysin) Lola 4'06"90. 5.
Walo Schibler (La Roche) Chevron
4'08"70.

Classement provisoire du CS: 1.
Maulini 122. 2. Bordoli 112. 3. Ko-

* -

Srv.

qu'au sixième jeu, l'égalité était
parfaite (3-3), mais McEnroe avait
manifesté plus d'aisance lorsqu'il
avait le service. Au septième jeu,
Borg comptait deux doubles fau-
tes et perdait ainsi son engage-
ment. Le break était fait. L'Améri-
cain, survoité, ne lâchait plus sa
proie. Il menait 4-3, 5-3. Borg re-
donnait de l'espoir à ses nom-
breux supporters en réussissant
un jeu blanc (5-4).

D'une concentration extrême,
McEnroe, au service toujours
aussi percutant après plus de
quatre heures de lutte, assurait sa
victoire dans le dixième jeu par
une tactique simple,'limpide, effi-
cace, service-volée.

Il gagnait donc la finale du sim-
ple messieurs de l'open des
Etats-Unis, 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4.

beit 102. 4. Lombardi 65. 5. Armin
Cohnrad (Kublis) 44.

Formule 2: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil) Martini 3'50"40 (meil-
leur temps de la journée). 2. Pa-
trick Studer (Emmen) March
3'51"51. 3. Andrey Chevalley (Ge-
nève) Ralt 3'53"08.

• Le championnat du monde
des marques s'est terminé par
la victoire de Lancia. Avant
l'ultime épreuve, le 28 sep-
tembre à Dijon, la marque Ita-
lienne ne peut plus être re-
jointe. Ces huit dernières sai-
sons, le titre était revenu à
Porsche. Classement de l'a-
vant-dernière manche, les Six
Heures de Vallelunga:

1. Francia - Marazzi (lt)
Osella BWM , 271 tours
(877,200 km) en 6 h. 01'13"5
(144,040). 2. Bell - Brunn (GB)
Porsche, à quatre tours. 3. Pa-
trese - Cheever (It-EU) Lancia,
à cinq tours.

• Monza. Epreuve de formule
2 (ne comptant pas pour le
championnat d'Europe): 1. De-
rek Warwick (GB) Toleman,
203 km (35 tours) en 1 h.
01'03"10 (moyenne 199,503).
2. Alberto Colombo (lt) March
à 1"06. 3. Riccardo Paletti (lt)
March à 1"88. 4. Siegfried
Stbhr (lt) Toleman à 2"44. 5.
Maurizio Flammini (lt) Ralt à
16"02. 6. Brian Henton (GB)
Toleman, à 20"09. 7. Eugen
Sirâhl (S) March. Les Suisses
Jùrg Lienhard et Fredy
Schnarwiler ont abandonné.



Devenez actionnaire
de Sion-Expo

Souscription publique au prix d'émission de Fr. 1030- (3% droit du timbre
fédéral compris) du 8 au 26 septembre 1980.

Les actions peuvent être retirées contre paiement auprès de la BCV à Sion.
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Pour tous renseignements: Sion-Expo
Avenue de la Gare 32, tél. 027/22 18 08

Voitures de classe, robustes et économiques
Audi 100 GL 5E injection, 5 vitesses, argent métallisé,
jantes spéciales ATS, radio Combi Clarion, volant bois
1980, 3000 km, avec garantie d'usine et accessoires Fr. 23 900.-

Mercedes 280 S, 1976, nouvelle forme, automatique,
direction assistée, radio, pneus neufs, superbe Fr. 18 900.-

Audl 100 Avant GL 5E injection, grande porte arrière,
1979, 27 000 km, Vert foncé, 10,92 ch, comme neuve Fr. 18 900.-

/Peugeot 604 2700 Tl injection, gris métallisé, 1979,
toutes options, climatisée, 18 000 km, splendide Fr. 18 900.-

Audi 100 GL 5E, blanche, limousine, impeccable,
28 000 km, direction assistée, grand coffre Fr. 16 900.-

Mercedes-Benz 200, petit châssis, vert anglais,
radio, Michelin XAS, 4 portes, 85 000 km, propre Fr. 6 900.-

Garage Carteret-Bertocçhl, rue Carteret 22, BPO
Tél. 022/34 42 03 (Servette - rive droite), Genève

18-5146
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UN CADEAU de... abonnement

365 jours... jy ,
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Pour vous aussi, messieurs
Karting!

Une mode révolutionnaire pour l'homme moderne.
Costumes, blazers, pantalons, etc., infroissables et sans repassage

AU COMPTOIR SUISSE, halle 5, stand 512
tous les nouveaux modèles automne-hiver 80-81

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

____É__-M-__i
L'industrie

graphique
enrichit "W

votre M
vie. M

A vendre

machines de cave
Pompe à vendange
Bucher-Guyer
Broyeur à vendange
Bucher-Guyer
Egrappeuse

Tél. 027/86 41 81.
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à lo portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loula XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
slYle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi "sans interruption

• 
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Voyages CFF
Dimanche 14 septembre 1980
La traditionnelle
course surprise des CFF
Grand train spécial
avec Léo Devantéry
Prix réduits au départ
de toutes les gares valaisannes Fr. 78-
Abonnement demi-tarif Fr. 66-
Enfants 6 à 16 ans Fr. 59-
Tout est compris
le train spécial, rapide, confortable et moderne, le café
chaud et les croissants dans le train, le repas de midi,
les prestations d'un ensemble champêtre, la tombola
«cochonaille» , les services attentionnés de vos guides
CFF et, en vedette... Léo Devantéry, chantre du Vieux-
Pays.

Le menu
Salade panachée

Tresse de l'E...

Consommé aux... profiteroles
*

Escalope à la crème».
Pêches et ananas Chantilly

*
Coupe de I' ...

=.
Café crème

On s'inscrit jusqu'au 13 septembre à midi.
(Attention: nombre de places strictement limité à 450!)
Pièce d'identité pas indispensable.
Restauration dans le train spécial.
Les gares vous renseignent, vous Inscrivent... et vous
dévoilent le début du programme; demandez le dé-
pliant avec l'horaire et prenez votre billet à temps!

Le train spécial fait arrêt dans toutes les gares du Va-
lais romand

-36-302399

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

Attrayantes et soignées
aussi en grandes tailles
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En haut: C'est une robe chemisier
confortable à porter et facile à
entretenir. Elle se signale par un
dessin attractif et de belles bor-
dures sur le col et la patte de
boutonnage. Entièrement dou-
blée. Polyester. Rouille, lilas.
T. 42-50 98.-
En bas: Les robes pulls sont très
en vogue. Voici un modèle rayé,
selon la version actuelle, de
coupe avantageant la silhouette
et avec col boule. Doublure
intégrale. En jersey polyester
gris-bleu. T. 40 - 48 89.-

ttahLTSf̂ tJÊL
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vogele
de la Suisse entière.
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HOCKEY SUR GLACE

Surprenant succès
de Rapperswil-Jona

En camp d'entraînement en
Finlande, le club suisse de ligue
nationale B Rapperswil-Jona a
obtenu un surprenant succès, sur
le score de 7-6 aux dépens de
la formation de première divi-
sion finlandaise Kouvola. Ce
club finnois est dirigé par l'an-
cien entraîneur de Rapperwsil et
d'Olten Esa Siren.

Les tournois suisses
Lyss. - Finale : Bienne-Arosa

4-3 (1-2, 2-0, 1-1): Finale pour la
3* place : Langnau-Gotteron Fri-
bourg 5-1 (0-0, 1-1, 4-0).

Lugano. - Finale : Lugano-
Davos 6-3 (1-0, 1-1, 4-2). Finale
pour la y  place: Berne-Kloten
2-3 (1-1, 0-0, 1-2).

BOXE

Kalulé conserve son titre
L'Ougandais établi au Da-

nemark Ajrub Kalulé (25 ans) a
conservé son titre de champion
du monde des poids super-wel-
ters, version Association mon-
diale de la boxe. A Aarhus
(Dan), Kalulé a en effet battu
son challenger, le Sud-Africain
Bushy Bester (23 ans). L'Ou-
gandais, qui avait reçu une inter-
diction de son gouvernement
pour disputer ce combat mais
qui n'en a pas tenu compte, s'est
imposé aux points en quinze re-
prises.

C'était la quatrième fois que
l'Ougandais mettait sa couronne
en jeu. Kalulé a du même coup
signe sa 35e victoire consécu-
tive mais ce succès ne fut
acquis qu'après un combat
extrêmement dur. Bushy Bester
a en effet attaqué avec puissance,
plusieurs fois, au cours du
match, mettant le champion du
monde en difficulté. Ce dernier
fut même sévèrement touché
d'un puissant coup droit de
Bester, au sixième round. Pour-
suivant sur sa lancée, le Sud-
Africain atteignit plusieurs fois
le champion du monde, qui
recula dans le ring. Mais, à partir
de la dixième reprise, Bester
baissa quelque peu et il se mon-
tra alors moins dangereux pour
l'Ougandais qui, une fois de
plus, tira parti de ses qualités de
technicien.

Hernandez vainqueur
aux points

Le champion d'europe des
poids plume, l'espagnol Carlos
Hernandez, a conservé son titre
en battant son compatriote
Ramon Marichal aux points en
douze reprises, lors d'une réu-
nion tenue à Tenerife. Hernandez
a été nettement supérieur à son
adversaire, qui a frôlé le k.-o. à
deux reprises, à la fin du premiei
round et au cours du cinquième.

Demain (20 heures) à Graben

Amical: Sierre Sion
Sortant d'un camp d'entraînement d'une semaine à Leysin, le HC

Sierre rencontrera, ce mardi 9 septembre, à 20 heures, sur la patinoire
de Graben, le HC Sion.

Pour Jacques Lemaire, cette rencontre amicale constituera un galop
utile en ce sens qu'elle devrait lui permettre de passer en revue tout
son monde. II est bien clair que ses protégés ne se présenteront pas sur
la glace dans les meilleures conditions tant il est vrai que l'intense
préparation à laquelle ils viennent de se soumettre (deux séances
journalières) exigera un temps de récupération avant de porter ses
fruits.

En voyant les joueurs sierrois faire face avec le sourire el dans une
ambiance remarquable au dur pensum imposé par leur entraîneur dès
la fin de la Coupe du Soleil, il nous a paru que ceux-ci avaient repris
à leur compte l'aphorisme d'Alain: «On ne jure point d'être : on jure
de faire et de vouloir». Cela est de bon augure pour la suite des
opérations.

Emmenée par Charly Henzen, l'équipe sédunoise qui milite en pre-
mière ligue abordera cette rencontre avec la ferme intention de tenir la
dragée haute à un adversaiure régional mieux coté à la bourse des
valeurs. Cela ne veut pas dire que l'on transgressera les règles du fair
play qui caractérisent les matches opposant deux clubs amis. Une
anecdote significative à ce sujet : Charly Henzen se trouvait également
la semaine passée à Leysin pour y suivre un cours destiné aux
entraîneurs dans le cadre de Jeunesse et Sport. Comme le HC Sierre
avait des problèmes en ce qui concerne l'aiguisage des patins, ce Mon-
sieur qui fil les beaux jours du club de la cité du soleil ne se fit pas
prier pour accomplir cette besogne. Face à un tel comportement, le
mot sportivité retrouve des teneurs magiques... A n'en pas douter, le
public sierrois saura apprécier à sa juste aleur un geste aussi méritoire
en réservant une ovation particulière à Charly Henzen et à ses
nouveaux coéquipiers.

CURLING
Nouveau mode
de championnat

Au cours de son assemblée
extraordinaire des délégués, te-
nue à Fribourg sous la prési-
dence de M. Ernst Hangertner
(Wallisellen), l'Association
suisse de curling s'est prononcée
pour un nouveau mode de cham-
pionnat masculin, qui sera in-
troduit dès la saison 1980-1981.
Au lieu de 16 équipes, 24 seront
en lice lors d'un tour prélimi-
naire supplémentaire. Ces 24 for-
mations seront réparties en trois
groupes. 16 équipes prendront
part au tour principal , 8 au tour
final.

ESCRIME
Le tournoi
à l'épée de Zuoz

Le cadet de la «dynastie»
sédunoise des Evéquoz, Gré-
goire, a remporté le tournoi in-
ternational à l'épée de Zuoz, au-
quel ont participé 52 tireurs de
quatre pays. Evéquoz a battu le
Chaux-de-Fonnier André Kuhn
au barrage par 5-2. Le classe-
ment de la poule finale :

1. Grégoire Evéquoz (Sion), 4
v.; 2. André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds), 4 v; 3. Fredy Schurter
(Zurich), 3; 4. Gera rdo Gailloni
(It) ; 5. Alex Bezinge (Sion), 1; 6.
Zloz Madarasz (Berne), 1.

GYMNASTIQUE

Championnats suisses
par sections

Les championnats suisses par
sections se sont déroulés à Ve-
vey, 'en présence de 2000 spec-
tateurs . 68 sociétés formant 95
groupes, soit 1200 concurrents,
se sont présentés à ces joutes.

Ascona aux barres et à la
barre fixe , Sursee au trampoline
et Wangen en gymnastique ont
défendu victorieusement leur
titre. Toutes les autres disci-
plines ont couronné de nou-
veaux champions. Les résultats :

Gymnastique : 1. Wangen ,
29,37; 2. Hettlingen , 29,17; 3.
Altnau , 29,08. Gymnastique
«B»: 1. Amis-Gym Lausanne
29,43; 2. Tradadingen 29,40; 3.
Trogen 29,23. Cheval «A» : 1.
Emmenstrand 29,40; 2. BTV Lu-
cerne 29,38; 3. Malans 29,32.
Barre fixe : 1. Ascona 29,43; 2.
Regensdorf 29,37; 3. Thayngen
28,90. Trampoline: 1. Sursee
29,38; 2. Moeriken-Wilderg
28,88; 3. Lucerne-Ville 28,62.
Sol : 1. Kloten 29,28; 2. Lenz-
bourg 29,17; 3. Morges 29,04.
Anneaux balançants : 1. Weini.
gen 29,17; 2. Buttikon-Schuebel-
bach 28,90; 3. Niederurnen
28,75. Barres : 1. Ascona 29,76;
2. Lugano 29,35. Cheval d'arçon :
1. Waedenswil 29,08; 2. Chiasso
29,04; 3. Regensdorf 29,01. Sauts
«A»: 1. Ascona 29,45; 2. Opfki-
kon-Glattbrugg 29,14; 3. Berne-
Berna 29,10. Anneaux : 1. Chias-
so 29,35; 2. Rickenbach 29,20; 3.
Regensdorf 28,53.

BASKET: LE TOURNOI DU W.B. SION

A quelque trois semaines du
début des compétitions officiel-
les, Je tournoi organisé par Sion
WB a apporté plusieurs en-
seignements intéressants qui es-
quissent déjè ce que sera la sai-
son 1980-1981 pour les équipes
valaisannes de basket.

Samedi :
l'inconstance
du WB Sion

Le premier jour, en début
d'après-midi, Sion WB Féminin
a faire preuve d'autorité pour venir
à bout aisément des Sierroises
84-43 (48-17), un score qui re-
flète clairement la supériorité
affichée par les Sédunoises.
Puis, au terme d'un match de
qualité moyenne, les Octodu-
riens, après une première pé-
riode hésitante, ont pris le meil-
leur sur Sion BBC encore à la
recherche d'une condition op-
timale (93-73). En soirée, Sion
WB a empoigné sa rencontre
contre le BBC Monthey avec
une détermination étonnante. La
troupe dirigée par Gilbert Gay
connut même d'énormes dif-
ficultés pour contenir les assauts
de Don Reason et de ses cama-
rades. Mais peu à peu le WBS
commit des erreurs grossières
(que de mauvaises passes !) qui
permirent à son adversaire de
prendre la direction des opéra-
tions (81-70). Malgré tout, Wis-
sigen-Basket Sion, s'il parvient à
mieux utiliser son Américain,
sera l'un des prétendants prin-
cipaux à un siège en LNB. Mais
que Sion WB se méfie, car Lau-
sanne-Ville, Bernex ou - surtout
- les Tigers du Grand-Lancy
(avec Lebrun, Chardonnens et

Tir: finale du championnat suisse de groupe a Olten

Le Valais voyait 8 groupes engagés dans la finale: 2. en A el
6en B.

Les groupes valaisans avaient démontré, lors des tirs principaux
des références et réalisé d'excellents résultats.

En nous rendant en terre soleuroise, l'espoir de victoire pourrait
être envisagé, car au programme B, Viège, Eggerberg et Collombey
étaient comptés parmi les favoris.

Cet espoir ne fut pas vain et, en toute logique, les Haut-Valaisans
d'Eggerberg enlèvent à la barbe des Glaronnais de Niederurnen le titre
tant envié. Ainsi, après Viège, voilà un deuxième groupe valaisan
rentrant au pays avec le titre de champion suisse.

Les résultats connus, ce fut la joie aux Glaronnais. Le groupe de Viège
dans le clan valaisan et quelques baisse pied et termine assez loin
larm es sont venues perler sur le visage avec 333 points,
des vainqueurs et des supporters. w «na|eLa joie de ces vaillants représen-
tants, emmenés par le toujours jeune La foule se masse dans le stand ,
Werner Summermatter , plusieurs
fois champion valaisan , faisait plai-
sir à voir. Cette victoire , c'est un peu
la victoire de Summermatter , qui
remporte son deuxième titre suisse.
Il y a des moments qui comptent
pour un chroniqueur , celui-ci en est
un.

Si Eggerberg peut pavoiser , les au-
tres groupes valaisans se sont bien
défendus, puisque Viège obtient le 3'
rang au programme B et Viège 2 le
6' au programme A. Quant aux au-
tres groupes, nous trouvons Ried-
Brigue au 31'' rang au programme A
et les places de 21' Collombey-Mu-
raz, 22'' Agarn , 23' Martigny et 25'
Sion La Cible.'

Au fil des tours :
programme B

Sous un ciel couvert a débuté , à
8 heures, le premier tour du pro-
gramme B. Les conditions étaient
idéales pour la pratique du tir ,
aucun changement de lumière ve-
nant perturber les tireurs .

D'emblée, les Valaisans montrent
le bout du guidon et Viège réalise le
plus haut résultat de la journée avec
360 points, devançant de 8 points
son suivant immédiat , tandis que
Eggerberg obtient le 4' rang, les
autres groupes étaient éliminés.

2' TOUR. - La lutte devient plus
serrée et les résultats avec l'appari -
tion du soleil et la tension nerveuse
baissent légèrement.

Oberburg arrive en tête avec 349
points, les deux Valaisans se clas-
sant respectivement 6' (Eggerberg
344) et 8' et dernier qualifié (Viège
343).

3' TOUR : le troisième tour voit le
début de la lutte entre Nierderurnen
et Eggerberg ; les Valaisans termi-
nent au deuxième rang avec 343
points , laissant la première place

Chevallier) entendent participer
au tour final.

Dimanche :
le duel Pickett-Massey

Martigny affrontait en finale
son «ennemi » de toujours :
Monthey. Ce duel enthousiasma
le public par son caractère
acharné et serré. Au plan des
renseignements, il nous révéla
que les deux formations pos-
sèdent des arguments de valeur
à faire miroiter au cours de la
saison à venir. Massey, le mo-
teur de l'équipe octodurienne,
conduisit finalement ses coéqui-
piers vers le succès. Sa rapidité
et sa puissance athlétique écla-
tèrent au grand jour face à son
rival direct Pickett qui disputa
lui aussi une rencontre de grand
cru.

La petite finale mettait aux
prises nos deux équipes de la
capitale. Privé des services de
Reason, WB Sion devait
s'avouer vaincu lors d'un match
de niveau moyen.

Sur le plan féminin, au terme
d'une rencontre captivante, Sion
BBC a disposé de son rival local,
le WB Sion.

Résultats de dimanche
WB Sion - BBC Sion 71-90
Martigny-Monthey 98-97

Les marqueurs
de la finale masculine :

Martigny : Schoni (6), Masa
(8), Massey (44), Gilliéron (12),
Yeren (16), Giroud (6), Anden-
matten (6).

Monthey : Pickett (28), Merz
(16), Rithner (8) , Vanay (26),
Pottier (18), Grau, Depraz (2).

mr

mais suit les tirs en silence; la
lutte devient indécise. Si Delémont
voit ses ambitions diminuées par
quelques petits coups, les trois au-
tres groupes luttent à armes égales.
Eggerberg et Niederurnen terminent
avec 344 et 343 points, mais un ti-
reur de Rufenacht est victime d' un
ennui de matériel et c'est avec plus
de quinze minutes de suspense que le
titre est proclamé: c'est l'explosion
de joie dans le camp valaisan.

Programme A
Les ténors du tir sont présents et

l'empoignade est de toute beauté.
Les groupes favoris montrent d'en-
trée la couleur; Nunningen , emmené
au pas de tir par Erwin Vogt , prend
la tête avec 463 points, devançant
Thoune de trois longueurs et Rhei-
nau de quatre. Viège arrive au 9''
rang, tandis que Ried-Brigue voit un
des tireurs lâcher un coup dans la ci-
ble du voisin et dès lors perd les
nerfs et termine avec 73 points. C'est
la deuxième année consécutive que
Ried-Brigue connaît pareille mésa-
venture.

V TOUR. - Au deuxième tour , ce
sont les artilleurs de Worb qui vien-
nent en tête avec 462 points , devan-
çant Rothenburg, qui joue placé par
l'appui du 2' tireur. Viège vient au
troisième rang avec 460 points mal-
gré un coup dans la cible voisine.
Deux tireurs doivent accomplir leurs
passes; ceux-ci ont tout simplement
démontré leur force morale. Heinrich
Bregy, en réalisant 97 points , amène
Viège au 3' tour.

3e TOUR. - A part Rothenburg,
groupe peu connu, nous trouvons en
lice Worb , Berne, Nunningen ,
Thoune, Viège, Wil et Olten. Il y a là
la crème des tireurs et les places de
la finale seront chères. «encourt uevant _>weet tung et He's uent.

Les tireurs de Worb réalisent en- ^̂ ^mmm̂ ^mmmm^^^

Monthey va inscrire deux points. Cela ne sera pas suffisant
puisque les Octoduriens remporteront finalemen t le tournoi
pour un petit point.

(Photo NF)

core le meilleur résultat avec 464
points (meilleur résultat de la jour-
née) , alors que derrière, nous trou-
vons quatre groupes avec 460 points:
Berne, Rothenburg, Nunningen et
Thoune; les trois premiers groupes
se qualifient par l'appui des passes,
tandis que Viège s'arrête à la limite
des 459 points et se voit éliminer, de
même que Wil et Olten.

La finale
Tout le monde voit en Nunningen

ou Worb le champion suisse. C'est
méconnaître la volonté des tireurs de
Rothenburg. Les Lucernois s'arrê-
tent à la hauteur des 459 points ,
Worb essaie de résister, mais à
l'addition finale , il lui manque un
point, tandis que la médaille de
bronze est gagnée par le champion
sortant , Berne (450 points), alors que
Nunningen manque complètement
sa finale avec 449.

Ainsi , la 31" finale a désigné les
rois du tir.

CLASSEMENT FINAL

Programme A: 1. Rothenburg
452/94/92/91/89/86 - 462/94/93 -
460/96/94 - 459; 2. Worb 452 - 462/
94/94 . 464 - 458; 3. Berne Stadt-
schùtzen 453/93 - 456/95 - 460/96/
96/91 - 450; 4. Nunningen 460 - 453/
96 - 449; 5. Thoune 460 - 453/96 -
460/94/93; 6. Viège 453/94 - 460 -
459; 7. Wil Stadt (SG I) 459/94 -
456/96 - 454; 8. Olten 453/92 - 453/
98 - 453; 9. Yverdon I 455 - 451; 10.
Ebikon 458 - 450. Puis: 31. Ried-
Brig 435.

HIPPISME

Victoire de Baumgartner
Les amazones ont remporté deux médailles au championnat suisse

juniors de saut , qui s'est déroulé à La Tour-de-Peilz , alors que la
Saint-Galloise Angelina Baumgartner était couronnée d'or. Les
résultats: 1. Angelina Baumgartner (Saint-Gall), Go Ahead , 8 p.;
2. Angelo Bernasconi. (Morbio Inferiore), Royal Jet , 9; 3. Grâce
Gremper (Montagnola), Staracchan, 9; 4. Philippe Andenmatten
(Sierre), Tuscar , 11; 5. Rolf Hegner (Zurich), Victorious, 12.

S/A saut: 1. Grégoire Auberson (Genève), March Brown , 0/28"l;
o t- f- n n*. r- . «_ _ . _ .__  n . i o > » f _ .  t r% — „ ~ l . .  r» : n r - r i i . i  _ 

Programme B: 1. Eggerberg 350/
73 - 344/70/70 - 343 - 344; 2. Niede-
rurnen 352/72 - 349/72 - 346 - 343;
3. Rufenchat 347 - 345/73 - 339 - 355
4. Delémont-Ville .345/71 344/70/70
69 - 338/72 - 351; 5. Bière 346 - 345/
71 - 338/69; 6. Schwanden 345/70 -
346 - 336; 7. Oberburg 340/72/69/
69 - 349/73 - 355; 8. Viège 360 - 343
- 333; 9. Coire 340/72/69/68 - 342;
10. Berne 343/73/70 - 341. Puis: 21.
Collombey-Muraz 338/69; 22. Agarn
337; 23. Martigny 336/73; 25. Sion
333/70.

PATINAGE ARTISTIQUE
Scandale en URSS

Le journal sportif soviétique
Sovietski Sport dénonçait samedi
un scandale découvert dans le
patinage artistique en URSS. Les
entraîneurs d'Etat de patinage
artistique « rackettaien t » leurs
élèves à Donetsk (Ukraine). Pour
inscrire les enfants à leurs cours,
ils réclamaient des cadeaux aux
parents, notamment aux fonc-
tionnaires travaillant à l'étran-
ger, cadeaux allant de la viande
aux jeans, en passant par la
vaisselle, les chaussures et les tis-
sus rares.

Les enfants dont les parents ne
pouvaient pas se permettre ce
genre de cadeaux étaient refusés
à la patinoire , écrivait ie quoti-
dien sportif soviétique. Certaines
mères pauvres avaient cepen-
dant trouvé une solution : elles
faisaient bénévolement des mé-
nages chez les entraîneurs.
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OMME PRÉVU, la Tchécoslovaquie a dominé la rencontre
triangulaire de Nova Gorica, remportant deux victoires
nettes chez les messieurs (166 points) comme chez les

dames (123 points). L'équipe masculine helvétique, déjà
seconde après la première journée, a pu préserver sa position à
l'issue de la deuxième. Elle termine certes à égalité avec la
formation yougoslave, mais le nombre de victoires (6 contre 5)
décide en sa faveur. Les Suissesses ont terminé dernières avec
88 points, à 5 longueurs des Yougoslaves. Elles ont obtenu
quatre succès, dont
d'un nouveau record
hauteur, améliorant d
détenue par Susanne

l'un a également signifié l'établissement
national: Gaby Meier a franchi 1 m 86 en
un centimètre la précédente performance,

iétenue par Susanne Erb.

Sur 20 disciplines, les Suis-
sesses ont terminé à neuf
reprises au dernier rang, tout
comme leurs collègues mas-
culins. Compte tenu des ab-
sences, le résultat final cor-
respond à ce que l'on pouvait
attendre.

Le comportement le plus
réjouissant dans le camp
suisse a été sans conteste
celui des sprinters, qui ont
emmagasiné le maximum de
points qu'il leur était possible
(29). Après le doublé sur 100
mètres, Urs Gisler (20"87) et
Peter Muster (21 "19) ont
réussi la même performance
sur 200 mètres. Le relais 4 x
100 mètres est également re-
venu aux Helvètes. Tout com-
me Muster, Rolf Gysin quitte
l'équipe nationale avec un
second rang: en 1'49"2, il a
été précédé d'un dixième sur
800 mètres par leYougoslave
Zivotic. Franz Meier a livré
une course remarquable sur
400 mètres haies, battant le 5°
des Jeux olympiques Rok Ko-
pitar, malgré le retour fulgu-
rant de ce dernier dans les
ultimes longueurs. En fin de
réunion, le 4 x 400 mètres,
dans une formation remaniée,
enlevait le sixième succès de
la délégation masculine. Gis-
ler fut le meilleur (45"9), alors
que Franco Fahndrich, sur
une distance inhabituelle
lui, a été très bon.

Après le 800 mètres, Corne-
lia Biirki a également fait
main basse sur le 3000 mè-
tres, portant ainsi à sept le
nombre de ses victoires con-
sécutives en match interna-
tional. Vroni Werthmuller
s'est imposée de façon ré-
jouissante dans le 200 mè-
tres, en ' 23"93, laissant la
seconde à 1 dixième. Esther
Kaufmann, sur 400 mètres
haies, s'est elle aussi bien
comportée, terminant à la
deuxième place en 59"49,
derrière la Tchécoslovaque
Dana Wildova, qui établissait
un nouveau record national
en 57"83. En dehors de cette
dernière, les performances
les plus probantes sur le plan
international ont été l'œuvre
du discobole tchèque Imrich
Bugar (63 m 52) et de sa com-
patriote spécialiste de la
même discipline Jitka Prou-
zova (61 m 00).

Les résultats de dimanche:

MESSIEURS. - 200 m: 1. Urs
Gisler (S) 20"87; 2. Peter Muster
(S) 21 "19; 3. Josef Lomicky (Tch)
21 "54. 800 m: 1. Dragan Zivotic
(You) V49"1; 2. Rolf Gysin (S)
V49"2; 3. Jan Veljko (You)

V49"7. Puis: 6. Cari Schônen-
berger (S) V50"3. 5000 m: 1. Ivan
Uvizil (Tch) 13'44"9; 2. Josef Len-
ces (Tch) 13'47"9; 3. Stanko Lisec
(You) 13'55"6; 4. Bruno Lafranchi
(S) 13'59"2. Puis: 6. Peter Basler
(S) 14'14"7. 400 m haies: 1. Franz
Meier (S) 50"37; 2. Rok Kopitar
(You) 50"44; 3. Ladislav Karsky
(Tch) 50"74; 4. Peter Haas (S)
50"97. Perche: 1. Jiri Lesak (Tch)
5 m 00; 2. Miro Bizjak (You) 4 m
90; 3. Zelimir Sarcevic (You) 4 m
90. Puis: 5. Adrian Kronenberg (S)
4 m 70; 6. Hans Briner (S) 4 m 40.
Triple saut: 1. Janos Hegedis
(You) 16 m 35; 2. Milan Spasojevic
(You) 16 m 21; 3. Jiri Marinec
(Tch) 15 m 35. Puis: 5. Markus
Pichler (S) 15 m 15; 6. Peter Vo
stockar (S) 14 m 60. Disque: 1.
Imrich Bugar (Tch) 63 m 52; 2.
Gejza Valent (Tch) 57 m 16; 3.
Jean-Pierre Egger (S) 53 m 48.
Puis: 5. Théo Wyss (S) 50 m 52.
Marteau: 1. Jiri Chamrad (Tch) 68
m 68; 2. Radek Skovmal (Tch) 67
m 47; 3. Srecko Stiglic (You)
64 m 34; 4. Daniel Obrist (S)
62 m 02. Puis: 6. Christian Hofstet-
tler (S) 56 m 01. 4 x 400 m: 1.
Suisse (Kamber, Hass, Fahndrich
Rolf Gisler) 3'06"85; 2. Yougosla-
vie (Alebic, Savic , Srebrnic, Kopi-
tar) 3'08"00; 3. Tchécoslovaquie
(Lomisky, Brecka, Sajdok, Malo-
vec) 3'08"15. Classement final: 1.
Tchécoslovaquie 166; 2. Yougos-
lavie et Suisse 124.

DAMES. - 200 m: 1. Vroni
Werthmuller (S) 23"93; 2. Dijana
Istvanovic (You) 24"03; 3. Stefan-
ka Sokola (Tch) 24"29. Puis: 5.
Isabelle Keller (S) 24"34. 800 m: 1.
Nadja Avdibasic (You) 2'07"2; 2.
Dagmar Kubalkova (Tch) 2'08"7;
3. Monika Fasi (S) 2'09"3; 4.
Margret Lindenmann (S) 2'09"3.
3000 m: 1. Cornelia Burki (S)
9'15"9; 2. Breda Pergar (You)
9'20"2; 3. Jana Cervenkova (Tch)
9'23"1. Puis: 5. Lotti Frei (S)
9'54"2. 100 m haies: 1. Milena
Tebichova (Tch) 14"19; 2. Mar-
cela Koblasova (Tch) 14"48; 3.
Margita Papic (You) 14"53; 4.
Béatrice Kehrli (S) 14"62. Puis: 6.
Rita Heggli (S) 15"42. 400 m
haies; 1. Dana Wildova (Tch)
57"83 (record, national); 2. Esther
Kaufmann (S) 59"49; 3. Zorica
Puhalo (You) 59"73. Puis: 6. Silvia
Baumann (S) 62"05. Hauteur: 1.
Gabi Meier (S) 1 m 86 (Nouveau
record suisse. Ancien record par
Susanne Erb avec 1 m 85); 2.
Lidija Benedetic (You) 1 m 81; 3.
Ivana Gerzova (Tch) 1 m 81. Puis:
6. Michela Pura (S) 1 m 65.
Disque: 1. Jitka Prouzova (Tch) 61
m 00; 2. Zdenka Bartobova (Tch)
58 m 18; 3,. Edith Anderes (S) 47
m 14. Puis: 6. Monika Iten (S)
43 m 54. 4 x 400 m: 1. Yougoslav
vie (Matakovic, Avdibasic , Bozi-
novks, Seliskar) 3'37"32 (record
national); 2. Tchécoslovaquie
(Slamova, Kmockova, fMatiekovi-
cova), Moravcikova) 3'37"99; 3.
Suisse (Arnold, Kaufmann,
Schweizer, Hofstetter) 3'43"95.
Classement final: 1. Tchécoslo-
vaquie 123; 2. Yougoslavie 93; 3.
Suisse 88.

Samedi: un 4 x 100 m
Samedi, ies sprinters suisses, n'avaient manqué le record

suisse du 4 x 100 mètres que de 18 centièmes (39"37), avec Heinz Stettler (S), 16 m 32. Javelot: 1. Zdenek Adamic (Tch), 77 m 16;
Fâhndrich-Muster-U. Gisler-Bangueret. Ces 39"37 Consti- 2. Josef Hamussovsky (Tch), 76 m 18; 3. Alfred Grossenbacher (S),
tuent la 12- meilleure performance de-l'année au monde. ™ ™ 4,8- Puis: 6. Rudi Steiner, 61 m 40 4 x 100 m: 1. Suisse (Fahn-

drich, U, Gisler, Muster , Bangueret), 39 37 (meilleure performance
MESSIEURS. - 100 m: 1. Urs Gisler (S), 10"61; 2. Franco Fâhn- suisse); 2. Yougoslavie (Popovic, Zaric , Milinkov , Mozek), 40"63; 3.

drich (S), 10"62; 3. Josef Lomicky (Tch), 10"76. Course hors match: Tchécoslovaquie (Vardas, Lomisky, Forman, Tomko), 40"75.
1. Pascal Bangueret (S), 10"79. 400 m: 1. Josko Alebic (You), 46"78; DAMES. -100 m: 1. Diana Istvanovic (You), 11"74; 2. Stepapanka
2. Urs Kamber (S), 47"06; 3. Rolf Gisler (S), 47"14. 1500 m: 1. Sokolova (Tch), 11"88; 3. Vroni Werthmuller (S), 11 "90; 4. Isabelle
Dragan Zdravkovic (You), 3'46"5; 2. Josef Plachy (Tch), 3'46"7; 3. Keller (S), 11 "98. 400 m: 1. Zuzana Maravcikova (Tch), 53"70; 2.
Vinko Pkracic (You), 3'47"2. Puis: 5. Bernhard Vifian (S), 3'48"7; 6. Natasa Seliskar (You), 54"02; 3. Elisabeth Hofstetter (S), 54"08. Puis:
Peter Zûrcher (S), 3'53"3. 110 m haies: 1. Borislav Pisic (You), 6. Katja Arnold, 58"10. 1500 m: 1. Cornelia Burki (S), 4'25"1; 2.
13"95; 2. Julijus Ivan (Tch), 14"03; 3. Roberto Schneider (S), 14"09;. Ludmilla Ceskova (Tch), 4'26"1; 3. Rita Schelbert (S), 4'26"4. Poids:
Puis 5. Urs Rohner (S) 14"78. 3000 m steeple: 1. Jan Behun (Tch),
8'33"6; 2. Viklo Kacar (You), 8'35"2; 3. Dusan Moravcik (Tch),
8'37"1; 4. Beat Steffen (S), 8'38"7; 5. Roland Hertner (S), 8'45"9.
Hauteur: 1. Josef Hrabal (Tch), 2 m 25 (record national); 2. Jindra
Vondra (Tch), 2 m 18; 3. Vaso Komenic (You), 2 m 15; 4. Roland
Dalhàuser (S), 2 m 15. Puis: 6. Mario Graber (S), 2 m 05. Longueur: 1.
Rolf Bernhard (S), 7 m 88; 2. René Gloor (S), 7 m 45; 3. Jaroslav
Patika (Tch), 7 m 37. Poids: 1. Dalibor Vacisek (Tch), 18 m 86; 2.

Défaites soviétiques a Lage (RFA)
Les Soviétiques, qui alignaient pourtant leurs meilleurs spé-

cialistes, ont laissé échapper la victoire individuelle tant en
décathlon qu'en pentathlon féminin au cours des épreuves de
Lage, en RFA. Chez les dames, Nadejda Tkachenko, champion-
ne olympique à Moscou et première femme à avoir dépassé les
5000 points, a dû s'incliner devant l'Allemande de l'Ouest
Sabine Everts, qui a approché d'un point son record du monde
juniors. En décathlon, Juri Kutenko, le vice-champion olympi-
que, a également été battu, par Guido Kratschmer, le record-
man du monde. L'URSS a toutefois remporté le classement par
équipes chez les messieurs. En revanche , et c'est assez sensa-
tionnel, elle a été devancée par la RFA en pentathlon féminin.
Les résultats:

Messieurs: 1. Guido Kratsch- 14"50 / 43 m 56 / 4 m 50 / 68 m
mer (RFA) 8185 points (10"86 / 96 / 4'25"7); 2. Juri Kutenko
7 m 23 / 15 m 16 / 1 m 91 / 49"54 (URSS) 8142; 3. Constantin

Umberg 10e à Montréal

Daw'd Cannon, vainqueur du ma
rathon de Montréal.
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Le Suisse Richard Umberg a
terminé au dixième rang de la
deuxième édition du marathon de
Montréal, dans l'excellent temps
de 2 h. 17'59". Dans une course
gagnée par le Britannique David
Cannon en 2 h. 17'21", Umberg
n'a manqué que de sept secondes
son meilleur temps personnel.
Classement:

1. David Cannon (GB) 2 h.
11'21"; 2. Gary Henry (Aus) 2 h.
11*36"; 3. Gary Fanelly (EU) 2 h.
14'16";4.  Dave Chettle (Aus) 2 h.
14'32"; 5. Tony Sandoval (EU)
2 h. 1441" . Puis: 10. Richard Um-
berg (S) 2 h. 17'59". - DAMES:
1. Patty Lyons (EU) 2 h. 30'57".
• La Française Chantai Langlace
(25 ans) a établi à Amiens une
nouvelle meilleure performance
mondiale féminine des 100 kilo-
mètres, en parcourant la distance
en 7 h. 27'22" .

de valeur mondiale...
Jarda Brabec (Tch), 18 m 82; 3. Jean-Pierre Egger (S), 18 m 59; 4

1. Zdena Bartonova (Tch), 19 m 03; 2. Mirjana Tufegdzic (You), 16 m
29; 3. Edith Anderes (S), 15 m 59. Puis: 5. Ursula Stâheli (S), 14 m 06.
Javelot: 1. Elena Bulgarova (Tch), 57 m 38; 2. Régula Egger (S), 54 m
66; 3. Vlasakova (Tch), 53 m 18. Puis: 6. Denise Thiemard (S), 46 m
46 m 28. 4 x 100 m: 1. Tchécoslovaquie (Sokolova, Soborova, Drin-
kova, Siroka), 45"29; 2. Yougoslavie (Petrovic , Istvanovic, Gak,
Seliskar), 45"45; 3. Suisse (Werthmuller , Keller, Brùcker , Schweizer),
45"51.

Achapkin (URSS) 7963; 4. Jens
Schulze (RFA) 7893; 5. Victor Gru-
senkin (URSS) 7843; 6. Alexandre
Chablenko (URSS) 7814. - Par
équipes: 1. URSS 31 735 p.; 2.
RFA 31 605.

Dames: 1. Sabine Everts (RFA)
4656 (13"69 / 12 m 58 / 1 m 81 /
6 m 51 / 2'10"98); 2. Nadejda Tka-
chenko (URSS) 4627; 3. Ina Losch
(RFA) 4436; 4. Olga Kuragina
(URSS) 4406; 5. Olga Rukavichno-
va (URSS) 4395; 6. Monika Krol-
kiewicz (RFA) 4359. - Par équi-
pes: 1. RFA 17 750 p.; 2. URSS
17 647.

Michel Séppey
7e à Bâle

Le marathon international de
Bâle, qui s'est couru dans d'excel-
lentes conditions, s'est achevé
par une victoire allemande: Heinz
Kubelt a en effet nettement do-
miné tous ses rivaux , s'imposant
avec plus de trois minutes d'avan-
ce sur le Genevois Werner Nikels
et le spécialiste des courses mili-
taires Rolf Scheidegger. Quelque
450 concurrents ont pris part à
cette épreuve, qui a permis au Va-
laisan Michel Séppey de prendre
une excellente 7° place.
Résultats:

1. Heinz Kubelt (RFA) 2 h.
27'28"; 2. Werner Nikles (Genè-
ve) 2 h. 30'29" ; 3. Rolf Scheideg-
ger (Killwangen) 2 h. 30'33"; 4.
Xaver Stocker (Zurich) 2 h. 32'37"
5. Toni Gorbunow (RFA) 2 h.
33'04"; 6. Walter Galbler (Ober-
schaan) 2 h. 34'53"; 7. Michel
Séppey (Hérémence) 2 h. 34'59" ;
8. Peter Nunlist (Olten) 2 h. 35'53"
9. Martin Ackermann (Schônen-
werd) 2 h. 37'00"; 10. Paul Becck
(Langenthal) 2 h. 37'14".

Championnats
suisses juniors
• ZURICH. - Juniors A. -
100 m: 1. Urs Jost (Emmen-
strand) 11 "05. - 200 m: 1. Jost
22". - 400 m: 1. Arno Baume-
ler (Zoug) 48"7. - 800 rri: 1.
Jiirg Gerber (Berne) 1'54"32.
- 1500 m: 1. Heinz Mattmann
(Lucerne) 3'55"2. - 3000 m: 1.
Hanspeter Baumann (Berne)
8'29"47 - 5000 m: 1. Marius
Hasle (Guin) 15'10"6. - 110 m
haies: 1. Fabien Niederhauser
(Courtelary) 14"4. - 400 m
haies: 1. Stefan Baltisberger
(Bâle) 53"78. - 200 m steeple:
1. Edgar Sallin(Tafers)6'01 "42
Disque: 1. Jean-Louis Rey
(Yverdon) 44 m 98. - Marteau:
1. Kurt Bachtold (Berne) 54 m
70. - Hauteur: 1. Patrick Vet-
terli (Ascona) 2 m 08. - Lon-
gueur: 1. Mauro Bernasconi
(Masagno) 7 m 10.

• WINTERTHOUR. - Jeunes
filles. - 100 m: 1. Nicole Wolf
(Zurich) 12"08. - 200 m: 1.
Wolf 24"19 (record suisse ju-
niors). - 400 m: 1. Martine
Pasche (Onex) 57"64. - 800 m
1. Kathy Denz (Zurich) 2'12"80
1500 m: 1. Dominique Mayer
(Cortaillod) 4'51"32. - 3000 m:
1. Mayer 10'22"58. - 100 m
haies: 1. Marianne Isenschmid
(Berne) 14"06.

(NDLR). - Fortement repré-
senté, tant à Zurich qu'à Zo-
fingue, le Valais a multiplié les
bonnes performances à l'oc-
casion de ces championnats
suisses juniors. Plusieurs re-
cords valaisans ont même été
battus. Dans notre édition de
mercredi, nous vous donne-
rons, par le texte et l'Image,
l'essentiel des exploits réus-
sis dans les deux villes suis-
ses alémaniques par nos
athlètes.
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OUVERT SAMEDI MATIN

Rue de la Dixence
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Si élégante - et si pratique.
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Si pratique - et si élégant*Renault 18 reak.Renault
L'esthétique séduisante de la atteint 396 1! Et sa ligne aérodynamique La place nous manque pour décrire

Renault 18 est confirmée par l'élégance diminue la résistance tout en abaissant ici les détails de leurs équipements,
du break Renault 18: sa silhouette la consommation (Renault 18 GTS: 6,11 Découvrez-les donc vous-même
harmonieuse est nettement au-dessus aux 100 km à 90 km/h, selon norme au cours d'un essai.
des normes habituelles. ECE). 

Bien que moins évidente, la commo- Naturellement berline et break sont 1? T* ftî /\lm dite de la berline Renault 18 n'en est pas équipés de la traction avant et répondent Mm______j IM ilU M - tM.
C# moins réelle: la capacité de son coffre aux plus hautes exigences en matière No 1 en

 ̂
Europe.

enauit Dréconise e» de sécurité et de confort. No 1 en économie.Renault préconisé e» ae secume ei ae conion. iw i en CLUHUIIHC.

Chaque Renault bénéficie d'une garantie d'un an sans limitation de kilométrage et de 5 ans de garantie anticorrosion ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf

Remaillage de baignoires j |mns__a| -rinpnfr [Tf_th |
La seule maison donnant 5 ans de garantie J LI I I f i l  l l l l l l

Pavillons-jardins- loisirs
Un procédé souvent imité, jamais I Presque toutes dimensions, formes el exécutions!

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver

Un procédé souvent imité , jamais
égalé.

Respo-Technik , 027/55 68 92
Sierre 89-44246

I Même isoléslchauttables! Nous construisons en bois. ,
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CIME: Ovronnaz - cabane Rambert
Tramonti : victoire et record !
P

OUR Colombo Tramonti, les années se suivent et se res-
semblent. Déjà vainqueur l'année dernière, l'Uranais s'est
en effet à nouveau imposé, hier matin, entre Ovronnaz et la

cabane Rambert.
Pour assurer son succès au terme d'une course qui se targue

d'être la plus haute d'Europe (8,400 km pour 1280 m de dénivel-
lation), le coureur d'outre-Sarine n'a pas eu à puiser dans ses
réserves. Il n'en a pas moins signé un nouveau record du par-
cours (56'54" contre 58'03" Jusqu'ici) et laissé son adversaire le
plus direct, Daniel Fischer à 3'28"l

Excellemment organisée par le Ski-Club Ovronnaz, cette
épreuve, dont le classement était pris en considération pour le
CIME (championnat d'Europe de là montagne), a joui de condi-
tions Idéales. Cela explique sans doute le fabuleux chrono réussi
par Colombo Tramonti mais aussi le très bon comportement de
ses adversaires les plus sérieux. Parmi ceux-ci, figuraient quatre
Valaisans, qui ont tous terminé dans les dix premiers. Il s'agit de
Armin Mathieu (3*), Nicolas Clivaz (5"), Pierrot Bruchez (6") et
Gordon Thompson (7*)- Ce dernier avait pris la deuxième place
de la course pédestre anniviarde, la veille, à Vissoie.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Tramonti Colombo, Erst- Robert, CA Aiglon, 1-h. 05'59";
feld, 56'54"-; 2. Fischer Daniel, 12. Rôtheli Basile, Bramois ,
Brugg, 1 h. 00'22"; 3. Mathieu 1 h. 06'24"; 13. Reynard Ba-
Armin, Sierre CAS, 1 h. 01'13"; sile, CA Sion, 1 1 h. 06'24"; 14.
4. Glannaz Marcel, Farvagny, Prudhom André, Malbuisson,
1 h. 02,13"; 5. Clivaz Nicolas 1 h. 06'33"; 15. Setz Xavier ,
Chermignon, 1 h. 02'26"; 6. Wengen , 1 h. 06'56" (1e' vé-
Bruchez Pierrot , Bruson, 1 h. téran 1); 16. Bruchez Edmond,
03'35"; 7. Thompson Gordon, Lourtier, 1 h. 07'31"; 17. Per-
Savièse, 1 h. 03'47"; 8. Schu- rollaz Michel, Club Mont-
macher Emile, Gebenstorf , 1 h. Blanc, 1 h. 08'00"; 18. Rithner
04'39" (1et vétéran 2); 9. Amédée , Monthey, ' 1 h.
Hoss Joseph, Neuwieder, 1-h. 08'08"; 19. Fatton François ,
04'56" ; 10. Betschard Joseph, Fenin, 1 h. 08'39"; 20. Decur-
Sattel, 1 h. 05'17"; 11. Herren tins Siachen, SC Trun, 1 h.

:
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08 56 ; 21. Ançay Camille,
CAS Sierre, 1 h. 09'01"; 22.
Rey Pierre-Michel , Chermi-
gnon, 1 h. 09'21"; 23. Gavillet
Sixt , Aigle, 1 h. 09'35"; 24.
Séppey Roger, Club Sion, 1 h.
10'30"; 25. Devilliers Guy, Gre-
noble, 1 h. 10'30"; 26. Lanta
Patrick, Chamonix , 1 h.
10'58"; 27. Fatton Christian,
Fenin, 1 h. 10'59"; 28. Carron
Christophe, Fully, 1 h. 11'06"
(1" junior); 29. Mariéthoz
Paul, Nendaz, 1 h. 11'31"; 30.
Dorsaz Michel, Ovronnaz, 1 h.
11 40"; puis les Valaisans: 33.
Oggier Bernard, Sion, 1 h.
12'17"; 35. Buller Félix, Vou-
vry, 1 h. 12'52"; 39. Henzi Ro-
bert, Vouvry, 1 h. 14'54"; 40.
Boven Armand, Ovronnaz,
1 h. 15'11"; 41. Taramarcaz
Daniel, Fully, 1 h. 15'11"; 42.
Granger Alexandre, Troistor-
rents, 1 h. 15'38"; 43. Bellon
Octave, Troistorrents, 1 • h.
15'46"; 45. Bessard Bernard,
Erstfeld, 1 h. 15'57"; 48. Cret-
tenand Laurent, Isérables, 1 h.
17 03 ; 50. Arlettaz Georges,
Fully, 1 h. 17'36"; 54. Praz Cy-
rille, Orsières, 1 h. 18'21"; 55.
Tissières J.-Paul, Chermignon,
1 h. 18'33"; 56. Roduit André-
Marcel, Fully, 1 h. 18'33"; 57.
Roduit Gilles, Fully, 1 h.
18'39"; 58. Delaloye Paul-Ma-
rie, Ovronnaz, 1 h. 18'42"; 59.
Roduit Claude, Ovronnaz, 1 h.
18'58"; j>1. Gay Stéphane,
Martigny, 1 h. 19'25"; 62. Ber-
thoud Raphaël, Troistorrents,
1 h. 19'51"; 63. Germanier
Urbain, Daillon, 1 h. 19'57";
64. Furrer Patrick , Sierre, 1 h.
20'23"; 65. Brucher Bernard,
Lourtier, 1 h. 20'25"; 66. Gail-
lard J.-Louis, Riddes, 1 h.
20'28"; 69. Michellod Gaétan,
Leytron, 1 h. 21'12"; 70. Car-
ron Claude-Alain, Fully, 1 h.
21'27"; 71. Ançay Didier, Fully,
1 h. 21'27"; 72. Bender Clau-
de, Dorénaz, 1 h. 2â'44"; 75.
Oggier Pierre-Michel, Sion,
1 h. 22'13"; 76. Pollmann
Erwin, Noës, 1 h. 22'36"; 80.
Malbois Philippe, Fully, 1 h.
23'13"; 82. Bertoud Bernard,
Troistorrents, 1 h. 23'45"; 83.
Favre Armand, Martigny, 1 h".
23'48"; 85. Delaloye Thierry,
Ovronnaz, 1 h. 23'51"; 87. Lu-
gon J.-Charles, Martigny, 1 h.
24'24"; 88. Bellon Valérie,
Troistorrents, 1 h. 24'24" (1™
dame); 89. Remondeulaz
Pierre, Martigny, 1 h. 24'40" ;
91. Franc Robert , Martigny,
1 h, 25'53"; 92. Martinet Oli-
vier, Leytron, 1 h. 25'53"; 93.
Carron Gabriel , Fully, 1 h.
25'58" ; 94. Sangnier Jacques,
Zinal, 1 h. 26'57" ; 95. Follonier
Pierrot , Pont-de-la-Morge,
1 h. 27'04"; 97. Derivaz Chris-
tian, Collombey, 1 h. 27'10";
98. Chaignat Louis, Sion, 1 h.
27'36"; 99. Blanchet Claudy,
Ovronnaz, 1 h. 27'36" ; 100.
Cleusix J.-Marie, Ovronnaz,
1 h. 27'56".

C

'EST de celui réalisé l'an dernier, depuis que les pa-
trouilles ne sont plus formées que de deux membres,
qu'ils'agit car, en réalité, du temps des patrouilles à

trois, le record appartient toujours au Ski-Club Savièse 1, avec
2 h. 37'28", établi en 1975. Néanmoins, le temps mis hier par
les frères Braillard, du Crêt, est inférieur de près d'un quart
d'heure à celui de l'an dernier.

Les Gruériens sont suivis d'assez près par les Chablai-
siens Alain Gay et Benjamin Genêt. Ensuite, la différence se
creuse un peu plus, tant il est difficile de trouver des concur-
rents de la même force et la distance, environ 19 kilomètres,
loin d'être plane, agit parfois assez défavorablement sur la

13e Course pédestre anniviarde
Moser: pour
APRÈS un Sierre-Zinal

1980 exceptionnel,
k la 13e course pédes- •¦

tre anniviarde s'est dispu-
tée samedi à Vissoie en
présence d'un nombreux
public et sous un soleil
radieux. L'opposition
étrangère dûment inscrite
ne s'étant pas présentée
au départ, déjà vainqueur
en 1978 (53'00", record de
l'épreuve) et en 1979, Al-
brecht Moser a inscrit son
nom pour la troisième fois
consécutivement au pal-
marès de cette course sur
route sous les applaudis-
sements frénétiques des
nombreux supporters qu'il
compte en Anniviers.

L'imposant peloton qui prit
le départ de Vissoie ne tarda
pas à s'effilocher sous l'Im-
pulsion d'un Gordon Thomp-
son toujours à l'aise sur ce
parcours qui mena le bal jus-
qu'au 13* kilomètre accom-
pagné d'abord du duo Moser-
Corbaz, puis du seul Moser
étant donné que le Lausan-
nois perdit le contact sitôt le
premier tiers franchi. Peu
avant Mission, dans l'ultime
tour, Moser porta son attaque
et le coureur britannique de
Savièse ne put rien contre le
démarrage du Bernois qui se
contenta ensuite de contrôler
les opérations. Terminant en
toute décontraction, le «Pou-
lidor de la course à pied
helvétique» (5 fois deuxième
de Morat-Fribourg, 3 fois deu-
xième à Sierre-Zinal), pensait
déjà à la course du lende-
main... Impressionnant de
santé, Albrecht Moser dispute
en effet presque chaque
week-end deux compétitions.
Au bénéfice d'une solide ex-
périence, le «plus Valaisan
des Bernois» tire un maximum
de profit, à 35 ans, de la
tranquillité d'esprit qui l'anime
depuis qu'il considère la
course à pied dans l'optique
d'un amateur. Battu par Gor-
don Thompson qui a réalisé
une performance digne d'élo-
ges, Raymond Corbaz s'est
hissé sur la troisième marche
du podium. A 37 ans, le sym-
pathique entraîneur du Foo-
ting-Club Lausanne démontre
également une fraîcheur phy-
sique remarquable qui lui a
valu de précéder au classe-
ment son élève Philippe Debé-
taz (4") et l'excellent Raymond
Monnet (Martigny) qui s'est
octroyé le challenge offert au
meilleur Valaisan en résistant
au retour d'un Paul Vetter ayant
repris du service. Le duo sier-
rois Crottaz-Micheilod et Phi-
lippe Theytaz (1" Anniviard)
signèrent également de bon-
nes performances.

la troisième fois

. .; . rjggjafr; .:. - .>>Wy.v,.;,.vw

VÉTÉRANS: 1. Fedrigo Lino,
Martigny, 62'41 "52; 2. Perone
Jean, Genève, 62'49"15; 3.
Mainard Roger, Vionnaz,
67'58"99; 4. Pitteloud Willy,
Sion, 68'20"22; 5. Theytaz
Pierrot, Nendaz, 69'22"87.

FÉMININES: 1. Vetter Odet-
te, Sierre, 74'12"86; 2. Epiney
Viviane, Zinal, 90'10"07; 3.
Comby Erika, Sierre, 91'49"23.

JUNIORS: 1. Loye Jean-Da-
niel, Sierre, 29'53"33; 2. Cla-
vien André, Sierre, 30'42"40;
3. Guntern Pierre, Nendaz,
30'58"15.

ECOLIERS: 1. Epiney Sé-
bastien, Sierre, 31'14"02; 2.
Zufferey J.-Jacques, Sierre,
31'50"60; 3. Moix André, La
Luette, 32'57"00.

ECOLIÈRES: 1. Zufferey
Marie-P., Chandolin, 41'46"14;
2. Epiney Cendrine, Ayer,
41'46"91; 3. Pont Martine,
Sierre, 42'00"34.

MINIMES (garçons): 1. Mel-
ly Thierry, Ayer , 37'30"09; 2.
Salamin Marc , Grimentz,
38'47"80; 3. Zufferey Brice,
Ayent, 39'26"93.

MINIMES (filles): 1. Epiney
Joëlle, Ayer, 43'22"07; 2.
Comby Michèle, Sierre,
44'10"78; 3. Zufferey Yannick ,
Ayent, 46'36"64.

. *

Albrecht Moser I

Chez les juniors, Jean-Da-
niel Loye (CA Sierre) dicta sa
loi, alors que le seul nouveau
record établi lors de cette 13°
édition de la course pédestre
anniviarde fut l'œuvre du ta-
lentueux écolier local Sébas-
tien Epiney.

Signalons enfin que cette
course fut bien organisée par
la Société sportive de Vissoie
et elle devrait trouver à l'ave-
nir une audience encore plus
large parmi les adeptes du
jogging. re
CLASSEMENT:

ELITE: 1. Moser Albrecht ,
Mùnchenbuchsee, 55'10"28;
2. Thompson Gordon, Savièse,
55'24"95; 3. Corbaz Raymond,
Lausanne, 56'09"13; 4. Debé-
taz Philippe, Lausanne,
56'53"03; 5. Monnet Ray-
mond, Martigny, 57'47"84; 6.
Vetter Paul, Sierre, 58'06"96;
7. Crottaz Bernard, Sierre,
58'43"47; 8. Michellod Patrice,
Sierre, 58'59"99; 9. Theytaz
Philippe, Vissoie, 59'03"25;
10. Epiney Clément , Ayer,
59'41"06; 11. Stoffer Peter ,
Berne, 59'51"31; 12. Delaloye
Vincent , Monthey, 60'33"97;
13. Séppey Roger, Sion,
60'42"82; 14. Genoud Augus-
tin, Vissoie , 62'38"07; 15. Ru-
daz René, Sierre, 62'58"26.

Catégorie légère

(Darbellay Laurent, Cheseaux Olivier) 2 h. 54'11 " ; 7. Iilarsaz - Torgon
(Kilchenmann Jurg, Gex-Collet Arnold) 2 h. 56'59" ; 8. ER inf mont
210 I (Schweickardt Stéphane, Lange Gilbert) 2 h. 59'06" ; 9. Grand-
Saint-Bernard (Crettenand André, Moret Jean-Claude) 3 h. 03'34" ;
10. Les Copains - Sembrancher - Vollèges (Voutaz Christophe , Ber-
guerand Patrice) 3 h. 09'25" ; 11. ER inf mont 210 III (Carron Gabriel,


