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Apres avoir dépouille
la Pologne, l'URSS
entame l'opération
«RÉCUPÉRATION»
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Kremlin a imposé ses condi-
tions aux dirigeants polonais et
entamé une opération de ré-
cupération par le biais d'une
plus grande intégration éco-
nomique.

C'est l'impression générale
qui se dégageait hier du com-
muniqué commun sanction-
nant la brève visite de travail
en Crimée auprès de M. Brej-
nev de MM. Stanislaw Kania
et Wojciech Jaruzelski , respec-
tivement premier secrétaire du
POUP (parti ouvrier unifié po-
lonais) et chef du Gouverne-
ment polonais. Ce communi-
qué, publié en première page
par les principaux quotidiens
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Piqûre d'abeille
mortelle
Voir page 8
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Evolène et Daubensee : retour aux sources et à la simplicité

EVOLÈNE. - Le petit joyau
d'Evolène a vécu deux jours de
liesse, à l'occasion de la mi-
août, ensoleillés à souhait.
Cortège fastue ux, guides de
montagne, groupes folklori-
ques ont émerveillé la masse
des touristes dans une débau-
che de sons et de couleurs.
Les scènes de la vie locale ont
été représentées de manière
très vivante, (photo de gauche)

Voir page 14
DA UBENSEE. - La fête des
bergers de moutons et de leurs
troupeaux devait se dérouler le
9 août. Le mauvais temps ne
l'avait pas voulu. C'est donc
hier dimanche, avec un soleil
radieux, que cette manifesta-
tion, plus qu 'une simple tradi-
tion, s 'est déroulée sur les
bords du Daubensee, au- des-
sus de la Gemmi.

Et les moutons, choyés plus
spécialement ce jour, avec
double ration de sel, ainsi que
les centaines de touristes ac-
courus de partout, l'objectif à
l'a f fû t , le fendant au frais ,
avec les joies folklori ques an-
nexes, participent à une vraie
fê te, celle du retour aux sour-
ces et à la simplicité, (photo de
droite)

Suite page 16
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CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÉGE

de Moscou, sonne un peu com-
me un bulletin de victoire so-
viétique face à une Pologne
qui s'en remet à l'URSS pour
sortir d'une situation «très dé-
licate et difficile».

La satisfaction du Kremlin,
notent les observateurs, trans-
paraît dans la forme et dans le
fond. Le communiqué com-
mun retrouve des mots pas-
sablement oubliés pour quali-
fier cette ultime rencontre qui,
dit-il , «s'est déroulée dans une
atmosphère d'amitié fraternel-
le et de compréhension mu-
tuelle, dans un esprit de ca-
maraderie». Mais, encore et
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Décès du curé
de Trient
Voir page 8
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routière I
près de |
Saxon L
Une voiture
plus de 12 heures: trois j eunes tues
Un, voire
deux disparus?
SAXON. - Dimanche,
l'émoi et la consternation
étaient grands à Saxon, où
une tragédie routière qui a
coûté la vie à trois jeunes
gens était évoquée dans
toutes les conversations.
Deux des victimes étaient
identifiées avec certitude:
le chauffeur, Pascal Gail-
lard, 21 ans, fils d'Henri, de
Saxon, coiffeur, et Josy
Thomas, 20 ans, fils de
Mme Blanchette Duchoud-
Thomas, de Saxon égale-
ment, actuellement à l'école
de recrues. La troisième
victime est une jeune Fran-
çaise prénommée Anne,
travaillant temporairement
à Saxon à la cueillette des
fruits.

Selon les premières conclusions de l'enquête, la voiture a qu'un, voire deux autres jeunes se trouvaient dans la voiture,
quitté la route et a basculé dans le canal du Syndicat, vers Des hommes-grenouilles ont sondé le canal, hier soir, mais sans
1 heure, dans la nuit de samedi à dimanche et n'a été repérée résultat pour l'heure.
que dimanche à 13 h. 30. On ignore encore si les jeunes ont été Unir nanp 1Rtués sur le coup ou sont morts noyés. Il se pourrait, d'autre part, VOIT page IO

prisonnière du canal pendant

Un cadre digne
de l'Assomption

Retransmise en Eurovi-
sion de l'hospice du Grand-
Saint-Bemard, la messe de
l'Assomption, par-delà la
célébration religieuse, aura
permis aux fidèles de Suis-
se, d'Italie, de Belgique et
d'Espagne de découvrir un
site grandiose, propice à la
réflexion qui suscitait l'une
des fêtes dédiées à la mère
du Christ.

Voir page 3
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Les nonante ans
de Taddeo Simonazzi
et la retraite
de son fils
MONTHEY (cg). - Jeudi der-
nier au home Les Tilleuls où il
est pensionnaire, M. Taddeo
Simonazzi a été fêté en com-
pagnie de sa famille, par les
autorités communales, les pen-
sionnaires et le personnel de
l'établissement. Le conseiller
communal André Chervaz a
présenté le nonagénaire au pré-
sident de la ville, Me Raymond
Deferr qui a relevé combien les
personnes âgées sont des élé-
ments de valeur pour ceux qui
ont la responsabilité de gérer et
de développer la cité. Quant à
M. J.-L. Descartes, administra-
teur du home, il s'adressa aux
pensionnaires selon une for-
mule qui lui est particulière,
alors que M. Jean Simonazzi,
petit- fils du récipiendaire du
fauteuil de nonagénaire a re-
mercié les autorités et le per-
sonnel du home en termes cha-
leureux.

Originaire de Sestri-Ponente
où il est né le 14 août 1891,
Taddeo Simonazzi a suivi les
écoles à Varzo accompagnant
ainsi son père qui était ouvrier
au percement du tunnel du
Simplon. C'est en 1905 que la
famille du nouveau nonagénai-
re montheysan émigré à Vers-
Ensier où, père et fils travail-
lent à la construction de la li-
gne du chemin de fer AOMC
avant de s'engager à la vénerie
de Monthey. M. Simonazzi ac-
complit ensuite un apprentis-
sage de maçon qui lui permet
de participer à la construction
de six nouveaux bâtiments de
la Ciba.

A la déclaration de guerre de
1914, il rejoint obligatoirement
l'Italie comme beaucoup de ses
compatriotes, pour ne pas être
accusé de désertion. En 1915, il
épouse Mlle Marie Calsolari.
C'est la joie pour ce couple qui
donne naissance à un fils en
1916, Edouard, administrateur
des PTT à Monthey jusqu'au
31 août 1981.

Revenu en Suisse, M. Simo-
nazzi doit, en 1919, rechercher
un nouvel emploi et le trouve à
i- _. _¦_ . *«— ._i_— . ..-. :i 'l_l CUMlllIUUÇ u. i._uinn_:y uu u
est occupé à la création de
l'avenue de l'Europe, a la ré-
fection du château. C'est ensui-
te l'entreprise Cardis qui l'oc-
cupe à l'édification de la laite-
rie Centrale.

En 1923, entreprenant com-
me le sont tous les transalpins,
le couple Simonazzi ouvre un

75e anniversaire du Martigny-Châtelard
Bénédiction de la nouvelle rame
FINHAUT (pag). - La population de la vallée du Trient a prouve
hier son attachement au Martigny-Châtelard. Elle a en effet ré-
servé un bel accueil à la nouvelle composition du MC, qui a par-
couru les gares de Finhaut, de Châtelard-Frontière, des Marécot-
tes et de Salvan pour rappeler que cette compagnie de chemin de
fer fête cette année son 75e anniversaire.

M. Philippin, directeur du MC,
avait donc tenu à associer les
autochtones aux festivités mar-
quant cet important anniversaire.

Il ne s'est pas adressé à des ingrats
et le public a répondu présent à
cette sympathique invitation, no-
tamment à la gare de Finhaut, lieu
de départ de la manifestation.

Les chanoines Michellod et Stùcki, ainsi que le directeur du MC M. Bernard Philippin.

Edouard
magasin de primeurs qu'il sait
admirablement garnir, ce dont
se souviennent tous les an-
ciens. Le 26 mars 1936, c'est
une grande date pour les époux
Simonazzi qui sont reçus bour-
geois de Monthey. Après
41 ans de service à la clientèle
montheysanne, les marchands-
primeurs Simonazzi se retirent
et, deviennent le ler août 1976,
pensionnaires du home les Til-
leuls. Malheureusement, après
63 ans de vie commune, Mme
Simonazzi décède. Aujour-
d'hui, Taddeo Simonazzi en-
touré de l'affection de Mme et
M. Edouard Simonazzi, de son
petit-fils Jean et de trois arriè-
re-petits-fils vit toujours au
home Les Tilleuls.

Vendredi, jour de son anni-
versaire, c'est en famille que
M. Taddeo a fêté dans la joie
son anniversaire chez son fils
Edouard. C'est là que notre ob-
jectif a saisi père et fils, ce der-
nier prêt à vivre une retraite
que d'aucuns seront étonnés
d'apprendre: Edouard a un
physique si jeune...

Né en 1916, Edouard Simo-
nazzi est entré aux PTT à l'âge
de 19 ans, frais émoulu de
l'école d'administration de
Saint-Gall. C'est, bien sûr, à
Monthey qu'il accomplit son
apprentissage de commis de
bureau PTT. Après un stage
linguistique en Suisse aléma-
nique (Wangen sur Aar, Her-
zogenbuchsee, puis Berne). En
1949 il est premier commis à
Saint-Maurice, puis déplacé en
1946 à Monthey où il est cais-
sier puis chef de bureau. De
1961 à 1970 il est administra-
teur des PTT à Saint-Maurice
qu'il quitte pour occuper le
poste d'administrateur à Mon-
they jusqu'au 31 août pro-
chain. Sur le plan militaire, il
obtint le grade de fourrier dans
une compagnie du bat fus fr
203 et fut fondateur du cam-
ping Caravaning-Club valaisan
dont il assuma la présidence
durant une vingtaine d'année.

Lorsque paraîtront ces li-
gnes, il aura encore deux se- :
maines à «hanter» les bureaux
des PTT montheysans avant de
vivre une retraite heureuse
avec son épouse.

Le NF forme des vœux de
santé et de bonheur pour
M. Taddeo Simonazzi ainsi que
pour le couple Edouard Simo-
nazzi.

C'est la que les chanoines Michel-
lod et Stucki ont procédé à la bé-
nédiction de la nouvelle rame.

C'est à Finhaut également que M.
Bernard Philippin a retracé les dé-
buts de l'histoire du MC. M. Phi-
lippin a rendu hommage à un
grand homme de cette ligne, M.
Paul Hentsch. Mais le directeur du

Aux poloïstes, le mérite sportif montheysan
MONTHEY (cg). - Dans le cadre Cette remise s'est faite à la pis-
du quarantième anniversaire du eine de Monthey, samedi à 18 h. 30
club des nageurs de Monthey, en présence du président de la vil-
PAssociation des sociétés sportives le Me Raymond Deferr, des con-
montheysannes que préside M. J. - seillers communaux Marianne
J. Pahud, a remis son prix 1980- Rey-Bellet et Gerald Rapin qui
1981 aux poloïstes du club. L'équi- participaient à la manifestation
pe fanion ayant obtenu son aces- marquant le 40e anniversaire du
sion en LNA et la seconde garni- CENAMO où furent désignés
ture en première ligue, le comité vingt et un membres d'honneur
de PASSM a attribué le mérite après que le fanion du club, avec
sportif à l'ensemble des poloïstes parrain et marraine, ait été béni
du CENAMO , distinction ample- lors d'une brève cérémonie reli-
ment méritée. gieuse en l'église paroissiale.

Champoussin: vélideltiste
grièvement blessé
MONTHEY. - Une aile delta s'est écrasée au sol samedi au cours
d'un vol effectué dans la région de Champoussin. Le pilote,
M. Daniel Lederberger, domicilié à Rorschach (SG) a été blessé.
U a été conduit par voie aérienne à l'hôpital de Lausanne dans un
état jugé assez grave.

TELESIEGE DE LA BERTHE
Nouvelle opposition: SOS Préalpes
CHAMPÉRY (cg). - Récemment
s'est constitué dans notre canton
un groupement pour la sauvegarde
des cols de Cou et de Bretolet,
groupement qui trouve ses adeptes
essentiellement dans le val d'Illiez.
(Voir NF des jeudi 6 et vendredi 7
août).

A son tour, l'association SOS
Préalpes, dont le siège est sur la
Riviera vaudoise, après d'autres
organisations écologistes, se lance
dans la lutte et vient de publier un
communiqué pour se dire solidaire
sans réserve des opposants au pro-
jet de construction d'un télésiège
au fond du vallon des Creuses
avec arrivée au nord du col de
Cou, sous le sommet de la Berthe.

A Champéry, bien sûr, la plus
grande partie de la population ac-
cueille avec satisfaction les prises
de positions d'associations et
d'institutions du monde scientifi-
que. Mais on ne veut pas non plus
que ce soit de l'extérieur aue des

exercent,
torités co
es ont

taon très ferme contre ce projet. Il
s'agit pour les administrateurs
communaux et bourgeoisiaux,
avant toute nouvelle autorisation
de construire des moyens de re-
montées mécaniques, de procéder
à une très nette amélioration des
moyens de communications entre
Champéry, Planachaux et les Cro-
sets étant bien entendu que pour
les vingt prochaines années, le tou-

MC a également parlé de l'avenir.
«Vous pouvez constater que le
chemin de fer met tout en œuvre
pour rester jeune et attractif. Mais
nous devons veiller à mettre en va-
leur les avantages du transport pu-
blic en général et en particulier des
circuits train-parcours à pied» .
C'est à Finhaut enfin que le Mar-
tigny-Châtelard a offert le verre de
l'amitié, alors que le chœur mixte
local La Cécilia animait la céré-
monie. Le train spécial s'est ensui-
te rendu à Châtelard-Frontière où
les visiteurs ont eu l'occasion de
découvrir le musée rétrospectif du
MC. Enfin, le convoi a poursuivi
son périple sur Les Marécottes et
Salvan.

risme de masse en hiver est suffi-
samment pourvu de pistes skiables
bien aménagées dans les secteurs
disposant en suffisance de moyens
de remontées mécaniques.

Mais il ne faut pas affirmer que
les cols du Bretolet et de Cou sont
en danger. Il y a là un pas qu'il y
aurait lieu de ne pas franchir, par-
ce que la vérité est toute autre.

Voici le communiqué de SOS
Préalpes

Rien n'arrêtera-t-il
le sacrilège?

L'association SOS Préalpes,
dont le champ d'action est limité
au canton de Vaud, n'est pas ha-
bilitée à faire opposition formelle
au projet de remontées mécaniques
dans le secteur col de Cou et col
de Bretolet.

I Cependant, SOS Préalpes tient
expressément à faire connaître sa
solidarité sans réserve envers tous
ceux qui combattent le néfaste
projet en question.

Le secteur des cols de Cou et de
Bretolet est la toute dernière ré-
gion encore intacte dans la zone
Portes-du-Soleil, livrée à une pres-
sion extrême du tourisme de mas-
se.

Or, cette région encore intacte
revêt un intérêt zoologique inter-
national. Elle constitue une excep-
tionnelle voie de passage pour les
oiseaux, les insectes, les chauves-
souris, comparable aux toutes
grandes voies de migration anima-
le.

tn un mot, cette région encore
intacte est l'un des hauts lieux de
la science. Depuis 1952, elle est
l'objet de recherches et d'études
ininterrompues sur les processus
des migrations zoologiques. Plus
de soixante pub lications scientifi-
ques ont déjà par u, relatives aux
deux cols de Cou et Bretolet. Et un
nouveau pr ogramme de recherches
a été mis sur pie d

XIIe gymkhana de l'ARTM
LES CROSETS (jbm). - Ce week-
end, l'Association romande des
troupes motorisées s'est réunie aux
Crosets sur Val-d'llliez pour y dis-
puter son douzième gymkana sur

Le président de la sous-section de Monthey, Pierre-Marie Granger lors du premie r parcours.

Un sextuor des nouveaux membres d'honneur du CENAMO, à l'occasion
du 40e anniversaire de ce club. La p lupart des membres fondateurs et
quelques «méritants» du club ont obtenu cette distiction, dont le briga-
dier Pfefferlé que nous reconnaissons ici, tout à gauche.

Il n'est pas étonnant, dès lors,
que le projet ait soulevé une vague
d'indignation et d'oppositions. Ont
protesté notamment l'ensemble
des mouvements écologiques de
toute la Suisse, et l'ensemble des
musées zoologiques romands. Sur
place s 'est constitué un mouve-
ment de sauvegarde comparable à
notre association. Le monde scien-
tifique s'est ému. Le Conseil de
l'Europe se préoccupe du problè-
me.

Tant d'efforts légitimes puissent-
ils arrêter l'atteinte sacrilège à des
valeurs naturelles irremplaçables!

SOS Préalpes
Henri Debluë, président

Les 20 ans
des petanqueurs morginois
MORGINS (jbm). - Sous un ra- ; quarante équipes tandis que di-
dieux soleil d'été, la Société de pé- manche c'était le tour des doublet-
tanque de Morgins a organisé la ' tes. Ce concours a vu la présence
vingtième édition de la coupe des
Alpes. C'est en 1961 que des mor-
dus de la boule ferrée décidèrent
de fonder une société regroupant
tous les amateurs de ce sport ; ce
fut une des premières en Valais.
L'actuel président est M. Victor
Défago. Samedi s'est déroulé un
concours en triplette avec plus de

Des joueurs en pleine action, regardant avec soin la position des boules.

jeep. C'est la sous-section de Mon-
they, présidée par Pierre-Marie
Granger qui a mis au point les dif-
férents parcours pour jeep solo,
jeep et remorque ainsi qu'un par-

Motocycliste
transportée
au CHUV

COLLOMBEY (cg). - Dans
notre édition de vendredi
14 août, nous avons relaté le
très grave accident dont a été
victime une jeune motocyclis-
te, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, au carrefour de Collom-
bey- Saint-Triphon et Muraz.
Nous n'avions pu donner
l'identité de la victime à l'heure
de mettre sous presse. Il s'agit
de Mlle Nathalie Burdevet,
âgée de 20 ans, domiciliée à ll-
larsaz. Après avoir été trans-
portée à l'hôpital de Monthey,
elle a été transférée au CHUV
lausannois vu la gravité de ses
blessures.

de M. Paul Fischer, président de la
Fédération suisse de pétanque et
de M. Marcel Biolay, président de
la Fédération cantonale valaisanne
de pétanque.

M. Floriant Galloni, membre du
comité de la fédération suisse a
fonctionné lors de la manifestation
comme arbitre. _~

cours pour voiture civile ouvert a
tout le monde. Quelque 50 chauf-
feurs se sont mesurés sous un so-
leil radieux en présence d'un nom-
breux public.
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Messe de

Cinq pays
GRAND-SAINT-BERNARD
(phb). - La messe de l'As
somption, samedi 15 août, re
transmise en direct et en Eu

LEYTRON

La mort des arbres

frontières autour de la table
sainte dressée en l'église de
l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard.

Un fringant nouvel ambassadeur 
pour le ¦¦¦¦_________________________________-___. Martigny: cheval contre camion

CRANS-MONTANA (jep). - Un
long serpentin multicolore, a en-
vahi, samedi, en fin d'après-midi,
le nouveau stade de la Moubra.
Puis soudain, comme par enchan-
tement, l'animal chatoyant a pris
de l'ampleur et s'élevant dans les
airs il s'est fait montgolfière, le
Crans-Montana était né. Entouré
de ses parrain et marraine, Mme
Myriam Kuhnis et M. Gaston Bar-
ras et de ses parents le jeune «Club
du 3000», le nouveau-né, a, à
grand renfort de Champagne, fait
une entrée remarquée dans le
monde merveilleux des ballons à
air chaud. Ce fringant nouvel am-
bassadeur du Haut-Plateau, mar-
quera désonnais de sa présence,
tous les grands événements de la
station.

Voir page 11
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ont retransmis l'office divin
révision , donna l'occasion aux
fidèles de France, de Belgique,
d'Italie, d'Espagne et de Suisse
de se retrouver par-delà les

fruitiers
LEYTRON (phb). - Depuis
1975 et à de nombreuses repri-
ses, les plantations (onze ar-
bres au total) du splendide jar-
din entourant la villa de M.
Laurent Buchard à Leytron,
crèvent d'intoxication, victimes
des sévices occasionnés par un
ou des personnes mal inten-
tionnées. Après maintes ana-
lyses d'échantillons prélevés
sur les espèces atteintes, en
1975, 1978 et tout récemment;
après les divers sondages de
terrains effectués , il aura fallu
admettre finalement la thèse
de l'acte crapuleux, jalousie
ou... «j'en sais trop rien!», pré-
tendent Mme et, M. Buchard
révoltés. Plainte pénale fut dé-
posée contre inconnu, une pre-
mière fois en 1975. Abandon-
née entre-temps, faute de preu-
ve, l'enquête ressurgit aujour-
d'hui. La police, en raison d'un
nouveau et triple cas d'intoxi-
cation - trois arbres avec leurs
fruits bientôt à maturité dépé-
rissent - est quasi certaine de
démasquer le, ou les coupable
(s)

Les plaisanteries les plus
courtes sont les meilleures, dit-
on... Il en est une, qui coûtera
cher à leur(s) auteur(s).

L'office solennel fut célébré
par le prieur Jean-Michel Gi-
rard. Le chanoine Bernard Ga-
bioud assura quant à lui la pré-
dication. Par ailleurs, tant
M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, brillant organiste; le
groupe de pèlerins de la mon-
tagne, dirigé par Anne Curdy
que François- Xavier Am-
herdt, guitariste auront magni-
fiquement animé l'office. A sa-
voir que l'abbé Armand Pi-
rard, aumônier de la télévision
belge, s'acquitta du commen-
taire et des lectures spirituel-
les. Il ne manqua pas de situer
en guise d'introduction, l'hos-
pice, la vie austère des moines,
les réputés et légendaires
chiens secouristes du Grand-
Saint-Bernard. Gageons que
tant le film de présentation
que l'office divin auront gagné
le cœur de nombreux fidèles à
travers cinq pays d'Europe.

Photos NF

Une autre vocation de M. Guy
Genoud

Monthey: père et fils a ( honneur

Aux poloïstes
Samedi en début de soirée,

à la piscine de Monthey, au
cours d'une sympathique
manifestation, le président
de l'Association des sociétés
sportives montheysannes a
remis aux deux entraîneurs
des poloïstes montheysans le
mérite sportif de Monthey et
le prix l'accompagnant pour
l'ensemble des prestations
fournies par le CENAMO.

. Photo NF

Voir page 2

MARTIGNY (phb). - Bien mal lui
en a pris de vouloir quitter son box
et, qui plus est, de traverser la rou-
te cantonale à la sortie de Marti-
gny direction Vernayaz. «Jumbo»
c'est d'un cheval qu'U s'agit ici. La
bête, propriété de M. Georges Mo-

le mérite sportif montheysan

ret, banquier à Martigny, vit sa fol-
le escapade interrompue, lors d'un
violent choc, par un camion- citer-
ne, circulant de Martigny en direc-
tion du Bas-Valais, vendredi aux
environs de 17 h. 30.

Plus grave que les désagréments

MONTHEY. - Jeudi au home
les Tilleuls et vendredi en fa-
mille, M. Taddeo Simonazzi a
fêté son 90e anniversaire.
Bourgeois de Monthey depuis
1936, M. Simonazzi, venu en
Valais avec son père, fut , en
compagnie de son épouse, ce
patron d'un magasin de pr i-
meurs si apprécié à Monthey.

Le voici en compagnie de
son fils Edouard, qui n'est au-
tre que l'administrateur post al
de la ville qui prendra sa re-
traite dans moins d'un mois.
photo NF Voir page 2

routiers occasionnés - déviation
du trafic -, plus grave que les dé-
gâts mécaniques causés au véhi-
cule, «Jumbo», en raison de ses
importantes blessures au train ar-
rière, dut finalement être abattu.

Photo NF



SIERRE SION
..__, . -, _¦ „, ... Médecin do garde. - Le 111 renseignera.
Médecin de garde. - Tél. 111 Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
Pharmacie de service. -Cina 55 64 40. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et

têtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi- de ces heuras: pour ordonnances médlca-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à |es urg8ntes seulement: 21 21 91 (poste de
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de police): surtaxe de 5 francs.
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- [u ma 18. de Q 22 10 16; me 19.tement ces heures. |e 20. Fasrneyer 22 16 59; ve 21, sa 22: Duc
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- 22 18 64.
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune Service dentalre d'urgence. - Téléphone
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- au numéro 111.
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à ner au numéro 111.
20 n- Hôpital régional. - Permanence médicale
Centre médico-social régional. - Hôtel de assurée pour tous les services. Heures de
ville, aile ouest, tél. 5551 51. Soins: à do- visites, tous les jours de 13 ài 16 h. et de
micile, soins au centre, du lundi au vendre- 18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
di. de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Sion,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Coure: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser- Service d'urgence, service international,
vice d'aides familiales : responsable Mihel- jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
le Fasnacht. Assistantes sociales: service Permanence Association des parents de
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen- S)on et environs. - L'APS répond tous les
tre social. Services spécialisés (peuvent |undis de 19 à 21 heures, au numéro de té-
être atteints au même numéro) : service so- léphone 22 95 91
cial pour handicapés (AVH^M), Sen,ice Aulo.9ecours 8édun0|, , dépannage accl-psycho-soclal; Ligue valaisanne contre les d u _ ,. heures sur 04 «23 19 19toxicomanies; Office cantonal des mineurs; iX 8e|0

4
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1"39 9 q ' (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant àErziehungsberatung, tél. 57 11 71. \8 ft ,. Garage des A|pes MM Pra. e| C|i.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. vaz, Conthey, jour et nuit, 027/36 16 28.
55 51 67. , Service de dépannage du 0,8%..-Télépho-
Servlce dentalre d'urgence pour le week- "® 22 38 59 ,,
end et les jours de fête. - Appelez le nu- Dépannage Installations frigorifiques. -
miro111 Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;

Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Service ambulance. - Pour Sierre, La 71 72 72.
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les- pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non- 22 12 17 ; Max Perruchoud, téléphone
réponse tél. 57 11 51. 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Auto-secours pour pannes et accidents Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
des garagistes valaisans. - 24 heures sur de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: de l'école protestante.
55 55 50. Service social de la commune de Slon. -

. Centre médico-social subréglonal Agettes,
Service social pour les handicapés physl- Salins Veysonnaz, av. de la Gare 21,
ques et mentaux. - Centre médico-social 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. soins au dispensaire médical, ' ouvert
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. fions pour nourrissons, cours de puer Icul-Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. lions pour nourrissons, cours de puer çul- Gare 38, prendre rendez-vous au N° vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-

ture Croix-Rouge-Soins à la mère et I en- 027/22 92 44. qer tel 71 18 32
Grône samaritains. - Objets sanitaires et fanf ». - 23 30 96. Renseignements et ins- Service d'aides familiales: pour tous ren- Pro Senectute - Avenue du Simplon 8 telmatériel de secours, tél. 58 14 44. crlptions l'après-midi du lundi au vendredi selgnements, s'adresser à la responsable 025/71 59 39 Permanence- mardi de .4 à
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. Si
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16 heures et sur rendez-vous.
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P

16. Eggs e. Fils. tél. 55 19 73 e, fg% U sV.sZS ^^̂ ë,
3
- ft? "8 42%, I les" our. de*, à Œs ^̂ ïr^^TuîVffdS55 APPel le ma,in  ̂8 à 12 heures, 22 18 61. et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heurra Samedi dè_ 21 heï

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- res7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning dredj a 20 h. 30, local Notre-Dame-des- r__.i._. mr,-,-, H.. r-i,_r,i_i- T_,I_„..„„._,
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, familial. - Consultations sur rendez-vous, Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et m^ i l m ^rinï ^m  ̂L. na ,nproblèmes, angoisses, solitude, etc., 24 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- 8 42 70 

02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
heures sur 24, tél. 143. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Groupes alcooliques anonymes .Octodu- 

lanum' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Rihii„ihAn,,o TAi ..19R4 n,,. «>.t, i ro • sulfations conjugales. - Consultations sur re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
h nd m^rdf' merctadf vendredf de 14 h ^ndez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, REY
30 à 1_Th 30

m
eud de 14 h 30 à 20 h 30: GrouPe A'A'" Réunion le mardi à 20 I' ,30' «I- 2 49 83 et5 46 84. DCA

«mprii rie 1ô h à 11 h 30 et de 14 h à Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalsamedi de 10 h. â 11 h. 30 et de 14 h. â croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du 17 h , mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 26 15 11.
service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30 ; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Centre d'Information planning familial. - Service social pour les handicapés physl- medl de 15 à 17 h. nance).
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur ques ef mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. aide, échange, femmes seules, femmes Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu -Tel numéro 118
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlohone -Jour et nuit 0 71 17 17
2e étage. 19heures. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, H ' *

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Haute-Nenda.. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone. 026/2 25 53. Permanence: mardi

du mardi au samedi de 9 à 12 h
^
e. de 14 à vert tau. les sers de 21 h. 30 à 3 h., sauf le 
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Zûe%?^̂ .ïïËZ °*amme T^̂ tof ê gp** *** ^̂ a ™ îisiï^ à̂ssi? *-*-- "*»*
Centre permanent d'Informations soclo- ruririnn 1» __«iinn- '_ niivoniim ton . le. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Police. Téléphone N° 117.
culturelle! - Le programme des manifes- so,?f dl22°h à 3 h" ou 4 h suivan?_a sai- s0)- 0uvert ,ous les l6s '°urS de 10 à Ambulance. -26 27 18.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. .r.n ramanrh'e fermé 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu. -Téléphone N" 118.son. Dimanche terme Repaa à domic||e el bénévolat: tél.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert 026/2 25 44 Lundi mercredi et vendredi
tel. 31 12 69. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco de 8 h à 9 h  30 VIEGE
ciii.iL..h__.„_, »_ i__- nu-ort.'..., . ma rHi dansant, tél.-22 40 42. ;;, \ I CAS groupe Martigny: sorties les 15/16 

»¦¦-*"*•

Tfl .ïK.rS 'î i. f ip frii BT.pn Musée des costumes. -Vivarium: route de août, La Lenk-Adelboden - Rawyl et sortie -. Pharmacie de service. - Anthamatten

r iA .7à îThSamedi 15 à ï. heures Sierre' Uvrier: ouvert tous les iours ' sau' du groupe. Assemblée le vendredi 7 août a 46 22 33.
areai , "a i.n. .samedi isa.y heures. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 20 heures au motel des Sports Service dentalre d'urgence. - Pour le
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , week-end et les jours de fête, numéro 111.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
saison, tél. 55 18 26. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. _->¦»>¦_>-- ¦ ¦_—saison, tél. 55 18 26. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. R___.!#*ME
U._I.. ^U___.I. n-,..-.!..., 1 ,.,. , ¦_,..-. Consommateur-Information : rue de la Por- — - — m m m m m m -u ______ BtïUjiUE
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u Tl Pharmacie de service. - Pharmacie Alcooliques anonymes. - Mercredi
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d été: Gaillard tel 65 12 17 app 65 22 05 dès 20 h- 15. Rohnensandstrasse 6, tél.

CPM, centre de préparation au mariage. - mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h. Médecin de service - En cas d'urqence en 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Pro senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. l'absence de votre médecin habituel, clini- tel- 23 12 61.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur queSaint-Amé tel 651212 Service social pour les handicapés physl-
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous. Ambulance - Tel 025/71 62 62 et ques et mentaux. - Spitalslrasse 1, tél. 028
entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'informations 026/2 24 13. 23 35 26 / 23 83 73.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour lé Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26. week-end et jours de fête, appeler le 111 brigger, tél. 23 73 37
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-slfters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
vous. heures des repas et 22 42 03 matin. ne 71 1717. 031/140.

AU DÉPARTEMENT
MEUBLES

p arle• • •

N° 317

,.. U y a toujours du nouveau «AUX GALE
RIES DU MIDI».

LA RENTREE
DES CLASSES
Que les vacances passent vite ! Il semble qu'el-
les viennent de débuter et déjà il faut penser à
la nouvelle année scolaire . CHAISE DE BUREA

5 BRANCHES /
DEPUIS. 89 ̂  \

Dans les rues de nos villes et de nos villages,
les touristes en shorts et autres tenues vesti-
mentaires extravagantes, aux langages étran-
ges seront remplacés par nos enfants rieurs,
reposés par des semaines pasées à se distraire ,
aux yeux brillants de malice. Leurs cris de
plaisir résonneront à nouveau et leurs farces
égaieront certains quartiers devenus trops aus-
tères après leur départ de la fin juin.

La rentrée des classes impose cependant cer-
taines exigeances. Il faut penser au renouvel-
lement du matériel scolaire, au remplacement
des objets ou vêtements usés, à l'achat d'une
quantité d'articles de première nécessité. Nos
différents départements sont prêts, très acha-
landés. Ils présentent absolument tout ce dont
les étudiants auront besoin pour bien com-
mencer cette nouvelle période.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Dépannage jour et nuit. -Garage el carros-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
de 17 m x 7 m. Service médico-social du district - Hos-
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Association valaisanne femmes, rencon- de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de d'école primaire.
14 à 18 heures, documentation à dlsposi- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
tion. Entretiens avec notre conseillère en ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
orientation professionnelle. Rue de la Por- 65 15 14.
te-Neuve N° 20,1 er étage, tél. 22 10 18. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- Mme Marle Rappaz, chemin des Iles,
deur automatique enregistre vos commu- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14, chaque mois, dès 20 heures,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. Le Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
bureau est fermé pendant le mois de juillet. qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
OJ - Camp d'été: Furka du 22 au 29 août. 18 h 30
Inscriptions: P. Kohi 43 22 30 jusqu'à lundi
17 août à 20 h.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

MARTIGNY de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Médecin de service.-Tél. au N° 111. mjd|€ dimanches et jours fériés, tél.
Hôpital. - Heures des visites chambres 71 n 92.
communes tous les jours de 13 h 30 à Centre médico-social. - Place Centrale 3,
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tél. 71 69 71.
13 h 30 à 20 h. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Serylce médico-social communal. - Rue hone 71 14 54 et 71 23 30.de l'Hôte-de-Ville 18. Soins au centre du «-.h,.!.,,, — TAI 71 KOK .
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. *"""'?nce'.7__ .._,'c „!_. _.-!.-._ .h=.mh._..
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu- "*£'* •„

- "̂ 'fllî* 
vis

't% .»u£ T
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, =°JT_,. im«'M» 1,h <_ . î 1 i ut Lith.„.„ rt.ïr_n.« medi et dimanche, de 13 h. 30 a 15 heures;
S^TcedlnSîre d'urgence pour le week- P'ivé,

es <°us"«Jours «le 13h.30 à 19h.
end et les jours de fife. - Appeler le nu- Se"'CB _d0"lalr,e d "r8f"ce- ~ ,Pour le
méro 111 week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro 111.
2 15 52 > Service social pour les handicapés physl-
Servlce social pour les handicapés physl- <!"e8 e,J""" •¦"ï';.-v"'a d_.s

' l,s
' avenue de

ques et mentaux. - Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 3 heures. Fermé le lundi.
2 15 52. Taxis de Monthey. - Service permanent,
ACS, dépannage pannes et accidents, jour station place Centrale, téléphone 71 14 84
et nuit, 026/8 22 22. et 71 41 41.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Taxlphone. - Service jour et nuit. j5
Germano 2 25 40. 71 71 17.
Centre de planning familial. -Avenue de la Dépannage. -Jour et nuit: /> 71 43 37.
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Gare 38, prendre rendez-vous au N° vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
027/22 92 44. ger, tél. 71 18 32.

BIBLIOTHEQUE AVEC DOS LE DéPARTEMENT
NOYER OU PIIM. 90/35/181 CM. ALIMENTAIRE

^"__I^|_P jgp vous suggère cette semaine

JARRETS DE VEAU
(osso-buco)
SALADE DE MUSEAU
DE BŒUF,
LARD SEC DU VALAIS
par plaque, le kg

le kg Fr. 19.90

les 100 g Fr. 1.20

Fr. 8.90

AU RAYON MAROQUINERIE
- des SERVIETTES à double battant,

en skaï pour Fr. 29.90
en cuir pour Fr. 39.50

- des SACS A DOS EN CUIR recouverts
de poulain pour Fr. 42.50

- des SERVIETTES en skaï avec sépara-
tions intérieures,
pour Fr. 26.50 à Fr. 48.—

r-^rrx

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDlTéi 22 75iSION

Un menu . fémce
Carottes râpées t» ,e cœur,Abattis de volaille en ra- f Paul-Jean Toulet
goût i
Pommes de terre vapeur a
Tarte aux abricots î ^_._••••••••••

La recette
S £ P|a* du j°ur de la sauce crevette
S e?r?ioûf (Méthode rapide): demi-.i-w en laauu. .

 ̂
de sauce Béchame | fajte

• à l'avance, 150-180 g de cre-
• Préparation: 15 minutes vettes cuites dans leur cara-
J environ. Cuisson: 1 h. et pacei 2 cuillerées de beurre
• quart. frais mis en parcelles, assai-
• Pour 4 personnes: 1 kg en- sonnement de sel, poivre, 2
f viron d'abattis, 150 g de lar- cuillerées de porto rouge, fi-
é> dons fumés, 1 cuillerée à iet de Cjt.ron, 1 moulin à pu-
• soupe de concentré de to- r$e gr \\\ e très fine.
• mates (facultatif), 50 g de
{ beurre ou de graisse de vo- Conseil pratique
• taille. 1 bonne cuillerée à L.entretien du bronze
• soupe de farine, 1 gousse Les beaux br0nzes
5 d ail. 3 oignons, 1 bêl e ca- d'ameublement étaient autre-
• rotte, 1 bouquet garni, 1 cuil- foJS dorés au mercure. Cette
• llerée à café de persil hache, technique très raffinée est
J sel, poivre, 1 dl de vin blanc, encore pratiqué aujourd'hui
• un tiers-de-htre de bouillon. par queiques artisans. De
• Garniture: pommes de ter- nos jourS| c.est de ,a dorure
S re vapeur que vous faites au nitrate qui est ,a p|US fré_
2 cuire pendant que le ragoût quente.
• mijote. ces dorures se ravivent de
5 Nettoyez, flambez parez |a même façon: il suffit de les
i les abattis. Hachez finement ,aver dé|icatement avec de
• les oignons, écrasez I ail, |.eau et du savon a raide
• coupez la carotte en très pe- d.une br0sse douce qui pé-
« tits dés Dans une cocotte, nètrera dans ,es creux Que|_
• faites chauffer le beurre ou la s gouttes d'a|Cali sont re-. . . , «_J -_J -_-> __> y u u i i ij j  u U I U U I I  j u i n  1 *_*• graisse d oie, jetez-y les commandées dans l'eau qui• abattis; dès qu ils ont pris sert au ,a Bien rj ncer
• une jolie teinte dorée, retirez- bjen sécher et p0|ir à la peau
• les et, dans leur cuisson, de chamois Lorsqu'on peut
• mettez les lardons, les 01- dém0nter les bronzes dorés,
• gnons hachés et la carotte; cette opératJon est sans pro-
• laissez colorer sans cesser blème mais arfois ce]a est• de remuer à aide d une cuil- micne_ prendre alors de
5 ler de bois, lorsque ces ele- grandes précautions pour
• ments ont pris couleur, re- protéger |e bois verni. Lors-
• mettez les abattis, saupou- que la dorure est en bon état,
5 drez de farine et remuez ]us- el|e retrouve a|0rs tout son
• qu à ce que le mélange soit édat car ror ne s.oxyde pas
• brun clair; mouillez avec le mals se ternit „ vaut mieux
J vin blanc, puis avec le bouil- ne pas se servir des poudres
• Lon ou j 'eau; ajoutez l'ail et pâtes a polir car e|,es
• écrasé, le bouquet garni, le usent ,a coucrie d-or qui est? concentré de tomates si vous mjnce
• aimez le goût; assaisonnez Si ,es bronzes sont très
• de sel et, largement, de poi- noj rs on peut sans peine
• vre frais moulu; laissez cuire |eur rendre ,eur éc,at orjgj nai
• É Pft't '?u Jyf^ à ĉ .?ut^ en 

les 
démontant et en les

• chair soit prête a se détacher trempant dans une solution
S de

^ 
os

- faite avec un verre d'eau au-
5 Pour servir , retirez le bou- , on ajoute etit a etit un
• quet garni, égouttez les abat- verre d.acide nitrique. On
• lis, disposez-les dans un plat t vernir |es bronzes, mais
J creux, placez tout autour les ce procédé n.est pas heu.
• pommes vapeur; passez la reux car =, enIeve au méta|

sauce au chinois ou dans son ve|outé Le vernis s'alté-une passoire fine; nappez-en rant à |a |on et s.éraflantile plat, saupoudrez de persil N est impossible de les «en-
haché, servez très chaud. tretenir»7

AU RAYON TABLIERS, vous trouvez des
CASAQUES fantaisie, courtes ou longues, des
PROTECTIONS EN CIRE pour les peintres
débutants.

AU RAYON PAPETERIE
- des TROUSSES-ÉTUIS

transparents Fr. 2.95
- des ÉTUIS DE 10 STYLOS

À BILLE, le tout Fr. 1.30
- des ÉTUIS DE 10 GROS STYLOS-FEU-

TRE
non toxiques pour Fr. 2.95

- des ÉTUIS DE 30 STYLOS-FEUTRE
pour Fr.2.95

TOUT EST SUPÉRIEUR ET SURTOUT
MEILLEUR AU DÉPARTEMENT ALIMEN-
TAIRE DES MAGASINS KUCHLER.



CINEMAS
SIERRE Bf-fjfll

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
12 ans
Deux joyeux lurrons dans
CUL ET CHEMISE
Terence Hill et Bud Spencer

| SIERRE EjJUlfll

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Avoir 17 ans, du rêve plein la tête
LA BANDE DES QUATRE
Un film de Peter Yates

MONTANA BJffl̂ Hf̂ fl
Soirée à 21 h.-14 ans
LE LAGON BLEU
Une merveilleuse histoire d'amour avec
Brooke Shield et Christopher Atkins

CRANS ___fft<7_flTi__ .

Aujourd'hui à 17 h. et 21 h. -16 ans
MALEVIL
Avec M. Serrault, Jean-Louis Trintignant
Nocturne à 23 h. -18 ans
MALEVIL

HAUTE-NENDAZ

Soirée à 21 h.
COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON
Jane Fonda dans une comédie signée
C. Higgins.

f SION _-_ffiiw!-i
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LE BAL DE L'HORREUR
Un film de Paul Lynch

I SION Kjtfl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA FUREUR SAUVAGE
Un film de Richard Lang avec Charlton
Heston

I SI0N BSSjËlp
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
VIVRE VITE
Un film de Carlos Saura avec André Falcon

MARTIGNY ft_jj$H

Lundi 17 et mardi 18 à 20 h. 30 -16 ans
Le meilleur «policier» depuis longtemps
TUEURS DE FLICS
Avec John Savage et James Woods

MARTIGNY ¦PflPI
19e Festival d'été
Lundi et mardi à 20 h. et 22 h. -16 ans
«Les grandes premières de l'été»
FANTOME D'AMOUR
de Dino Risi avec Romy Schneider et Mar
celio Mastroianni

PUBLICITAS : 21 21 11

(53

Si Pennant continue à se
montrer difficile, nous le
descendrons, n'est-ce pas
^•w Blackie ? _^____|

s Hé,doucement
Monsieur Jatow..

meurtre n'est pas
populaire dans ce

VOUS CROYtl fOUI/01* ~

Attire* LA rusd *i i*"*
Pttor émeut ?

ér -*

ST-MAURICE ^y ĵ_|l

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -14 ans
CUL ET CHEMISE
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
TENDRES COUSINES

MONTHEY ftrflÉWJJCT

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
Le film choc de l'annéel
CANNIBAL HOLOCAUSTE
(Personnes sensibles: s'abstenir absolu
ment!)

MONTHEY BÉtÉIl
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans (dernier soir)
Le monument de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
Dès demain soir à 20 h. 30 - Admis dès
14 ans
En grande première:
EXCALIBUR
Le formidable film de John Bormann

I BEX

Ce soir dès 20 h. 30 -18 ans révolus
Parlé français
B... COMME BÉATRICE
Strictement pour adultes avertis

Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

m
Vacances §
jusqu'au 31 août È

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Tirage du samedi 15 août 1981 :

mnnnu
H4~i n&i 140 1
Numéro complémentaire : 41.
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EO 

RECHERCHE STEVE
garde chasse, mais je ¦ ï c—-— .

n'aurai aucun scrupule MB Qù diable est- ]
en ce qui conceme^H ¦ elle allée ? J -
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22.30 Llndlsfarne 20.30 Rue des Prairies 22.40 Lire, c'est vivre
_-L̂ -_r__-_---É-_i---.---É--_-i----M---l 

en concert /-„_ .„„ C..H__k.̂ _r______H-_______>____>______>i 
un concert avec le groupe 

~ TÇ  ̂"TTI H.'II! 23.10 Journal de1?A2

quelque chose Journa 
WÉÈtÊmï

en Suisse romande 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Eps 19.10 Soir 3
Nouvelles du vidéo-club __T__u'__T9f?fl!_^!wPrP_-l 

19.20 Actualités régionales

Le point de mire UM T_iii_...—i • Oum le dauphin (22a)
de la Radio ]!« J!*1?"™!. ,,. _.._. Un film de Denis de la Pa- 20.00 Jeux de l'été
suisse romande ™Ti!T£m _» tellière (1959). d'après le 20.30 Funny GIrl

16.00 Vidéo-club de l'été pour les jeunes roman de René Lefèvre. Un film de William Wyler.
16.00 Nous Irons à Paris .«.in ?2_S_ !_,t!.i_, Avec: Jean Gabin, Claude Avec: Barbra Streisand,
16.55 5eSymphonie n̂ n«d.in<. la monde Brasseur, Marie-José Nat, Omar Sharif, Kay Medford,

de Prokoflev . ? s etc. Anne Francis, Walter Pid-
17.40 Marie Marque! 1onn 5Z.ÏH i» viklnn 9eon
18.00 Téléjournal "°? ï^'„„,„

g 22.00 Demain,c'est au|ourd'hul 23.00 Soir3
18.05 L'œil apprivoisé "™ M^a5n» .Lion»! 4. Domestiquer l'atome. 23.20 Prélude à la nuit

L'imagination au galop ™" TmM l̂t
9 

23 05 TF1 actua,ltt» Jane Rhodes chante
18.35 Le petit chien «i iSL , Offenbach

A la pèche 20 40 LUc,ce"°Jî™° __r_#%TPPPPJV______________l inin c__,»,_ii ._„. con la Macchla nera ¦ fjn_l ______________________¦ __ r_ -__ .<-_--------------------------------- i
olah  ̂

Film russe de Jurij llienko. ^̂̂̂ •¦'¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ii ™ WiKmVfmf.WM
TV à la carte 22.10 Les primitifs 12.30 Les amours 

m^̂ ^̂
ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Af.i,,aiii-,c r_.r,ir1n_1i-.c 1 ¦ Me non savey (moi ne • d«» années grises
U^ U sïo^ètlulours pas savoir). Agnès de rien (1) ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-

o
^
ueaue choTen Suissl 23.00 Avant-premières 12.45 Journal de PA2 nal. 16.15 Johann Umrath, ses

romande cinématographiques 13.35 Poigne de ter et '̂ res et sœurs. 17.00 Variétés.
_.,TnMrH-h..i. i= _- __¦___. H., 23.10-23.20 Téléjournal séduction 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
Auiourd hu,. la vallée de 

rTépression nerveuse. nu* régionaux. 20.00 Téléjournal.

19 30 raé.ournal _T__fe'W___________ P____________________ 14.00 Aujourd'hui madame 20.15 Les dames de la Cote (6).îa.j u leiejournai sM 31___-____________ nP . antpur . far P A Ipur, 21.15 Les nuits claires et les nuits
19.45 Comme II vous plaira _Lwili_ÉÉ_li________lll.._______l 

lecWcëi sombres - 21 45 Magazine de va-
IY à f ̂  . < 5 «g tacïnMf8. riétés' 22-30 Le fait du i°ur- 23 00
Résultats du vote 12.25 Au nom de la loi 1«« Racine , (8) 

Trjstan de Luis ^  ̂̂téléphonique: Les otages &ene oe Marvin J. onoms xéléiournal
Votre choix du film 13.00 TF1 actualités ky d'après le livre Roots 7?^° ™|°̂  ™a'_ 15 00 Le c|ubde la soirée 1 . . .  rhaopau melon d'Alex Halley. Avec: Mac *LLC. "JT. „, 'JT ,  VV Ll_, CIUD

_« e»™f. .T wiapeau meion r_nnnirt narnv « .ratman des c nq. 15.25 Calendrier de va-19.50 TV à la carte et bottes de cuir n .? , ?y' sca,man 
cances 1540 Spuk im Haus5e épisode de la série 23. Un dangereux marché. 

s ï̂teété 16.00 The Muppet Show. 16.30 AQuotidienne que vous 14.25 Histoire du cinéma "-55 Sports ™ |a sueur de son tront 17 00 ,nfor.
avez choisie mercredi français par ceux HWWM. Sports basques. 

ma,ions. i7.10 Lassie. 17.35 Pla-
,„ >... .S'-T 

qu rontfalt 
1830 C^tlavle de l'été que tournante. 18.20 Bitte, keine

20.40 TV à a carte: 9. Les grandes illusions. 18.30 c est la vie del ete SniiToi ionn infnrmatinn-; iqin
Cinéma sur oetit écran 15 25 L'été en plus 18.50 Des chiffres et des lettres Polizei. 19.00 Informations. 1̂ 30
Le long métrage que vous " 15.25 VaViet.es. 15.30 Nice- Un jeu d'Armand Jammot, D̂ c° 81

Q ?°JA.™9
nf [£ £%£

avez choisi ce soir parmi las le jardinier. 15.40 Varié- avec le .Compte est bon» "„ 21 °° " °™at'°ns
5 

2 
n

20 ™
trente-quatre grands films tés. 15.45 La cuisine lége- et le «Mot le plus long» "lèse, teietiim. _!_i.oti informa

22.15 Téléjournal re. 16.00 Variétés. 16.10 19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 3. -16.00 Krakatoa,
Les loisirs de l'esprit. 16.20 19.45 La commode das  ̂Abenleuer 1900

M_fi--_f__p M«HI Balade au payS dU WeS,em- "' !  Bî  
PAZ erïVr,Tm Sport sur l'eau. 19.45 Show RudiIQE 16.35 Variétés 

 ̂

se 
Rivière 

et 
Gérard A.m Carrell. 20.50 Vacances à l'écran.__k ¦ ___¦¦ ___________________-_M 

164(J Croque.vacance8 20.00 Journal de IA2 21 3Q Das bes,e vQn Ern|e Ko_
17.00 Pour les enfants Proposé et présenté z°.35 

f̂ "̂ ,}.™"1* vacs. 22.00-22.45 Hobbythèque.
Vacances au Saltkrokan par Claude Pierrard tel que lui-mêmeVacances au SaltkroKan. 

„ M £énéra„on , Divertissement proposé
18.30 Gschichte-Chischte Animateur de radio, est-ce par Armand Ridel. 

—^—mmm^̂ ^̂ ^18 45 Des stars chantent que ça vous plairait? 21.40 Nocturnes WÊTimYmTTHrfm
et racontent 18.05 Caméra au poing Autour de l'opéra. ^•^^2h______tt__ÉÉ______l ¦
Avec Ivan Rebroff H reste encore des papil- smsi^^mamjmMàmmimmmm

19.00 The Muppet Show Ions. I , AUTRICHE 1.-10.30 Das war der
Invité: Rich Utile 18.20 Châteaux de France wild Western. 12.55 Auto-minutes.

19 30 Téléjournal Blois. __B___f_HI 13.00 Informations. 15.00 Hong-
Pointdevue 19.20 Actualités régionales L̂ _-_____ kong. 15.45 Un plaisir divin. 16.00
Sports 19-45 Suspens |̂ jH Monsieur Zola. 17.00 AM, DAM,

20 00 Tôdllches Gehelmnls L'Araignée. m DES. 17.30 Lassie. 18.00 Les pe-
Téléfilm 20.00 TF1 actualités tits voleurs. 18.25 Téléjournal.

21.35 Téléjournal ______________________________________ 1830 Programme familial. 19.00
21.45 Sciences et technique ___¦___ mm- ___¦___ Images d'Autriche. 19.30 Actuali-

Un jardinage biologique. f ' 4 n_n_rSrmation f ' j»| tés. 20.15 Sports. 21.05 Die Fûch-
Les feux. Du synthétique *^L¥ 

en Valais >-_f___T f» J se. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
tiré des plantes. I I formations

iRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Janry Varnel

Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

..QUI EST PRISONNIERE DANS LA
LAND ROVER DE PENNANT...
r Elle ne bouge pas.Je ferai mieu
d'éteindre mes phares en passant
S-Jevant la villa de Kidson. __*__)

"... IC
CAUTAINB
BA10 IST
Â 80*D Dl
Cl YAlSSeAu'

8.15 Spécial-vacances
par André Nusslé

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Valdo Sartori

Réalisation et programma-
tion: Marcel Kohler

16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 André Pache

Réalisation et programma-
tion: Anne-Marie Urech

19.00 Titres de l'actualité
19.05 Au Jour le Jour

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

19.30 env. Clnémuslque
En direct de Vevey, avec
Patrick Ferla
1er Festival du film comi-
que

21.05 Monique Jaccard
Réalisation et programma-
tion: Jean-Daniel Biollay

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Fr. Schubert,
W.-A. Mozart, J. Haydn, R.
Schumann, E. Lalo et C.
Saint-Saens

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
L'information à travers une
histoire: «Le premier ba-
teau», de Noëlle Sylvain

9.35 Champ libre
par Gilbert Schnyder

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Edmund Husserl

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formulez

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
N. Paganinl

14.00 Réalités estivales
En direct d'Ascona
Rendez-vous chez Mme
Aline Valangin-Ducommun
et ses amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.A. Benda, P. Nardini
G. Rossini
L. Boccherini
C. Loewe
J.N. Hummel
R. Schumann
J. Brahms

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
18.00 Jazz Une

par Bruno Durring
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Denis de
Rougemont: sa vie, son
œuvre, par Gérard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
F. Witt

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival Menuhin
Gstaad-Saanen
Transmission directe du
concert-jubilé pour les 25
ans du Festival Menuhin
donné en l'église de Saa-
nen
W.-A. Mozart
C. Debussy
E. Bloch, F. Schubert

21.15 env. Fin de soirée
Deux enregistrements his-
toriques avec Georges
Enesco
J.-S. Bach
G. Enesco

23.00 Informations

••••••••••••••••••••••••••

• Le mercure en baisse
Ouest et Valais: ciel nuageux ce matin , à nouveau

O ensoleillé cet après-midi, mais moins chaud, 25 degrés.
G Vent s'orientant au nord-est, donc bise sur le Plateau.

Î

' Suisse alémanique: très nuageux, averses ou orages.
Sud des Alpes et Engadine: en général ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi: à nouveau beau et

plus chaud partout. La pression remonte rapidement.
A Sion: trois magnifiques journées estivales, celle
¦ d'hier ayant été même tropicale, les 30 degrés ayant été
• atteints ou dépassés dans les endroits abrités, avec une
2 faible tendance orageuse en soirée. Hier à 14 heures:
S 26 à Zurich et Locarno, 28 à Bâle et Berne, 30 à Genève
• (serein partout), 11 (nuageux) au Santis, 16 (averses) à
S Oslo et Stockholm, 18 (peu nuageux) à Londres et
• Amsterdam, 24 (nuageux) à Paris et Francfort, 27 à
LNice 

et Munich, 28 à Belgrade et Innsbruck, 29 à Milan,
Rome et Palma, 30 à Madrid, 31 à Athènes et Vienne,
33 à Tel-Aviv (serein ou peu nuageux partout).

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique pour l'après-midi:

pages de Lecocq, O.
Strauss, Slbellus, Kûnnec-
ke, Bernsteln et Grofé

15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique à la demande
21.30 Magazine hebdomadaire

International
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.05 Feuilleton: Il servo JerneJ e

la sua glustlzla
13.30 Musique populaire suisse
14-05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Magazine régional
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts: travail

et subsistance
23.05-24.00 Nocturne musical



Saucisson d'Arles ^i 2 5
pièce environ 300 g ^̂ LmW

Saucisse à l'ail 
 ̂
ZO

pièce

De nos
fournisseurs
les maisons
Usego
et Waegell
à des prix
exceptionnels

100 g ¦
Charcuterie
Galantine

POURQUOI?
Oui, pourquoi tant d'hommes et de femmes du second et troisième âge confient-
ils à Beaufort leurs ennuis de cheveux? Parce que chez Beaufort, la solution à cet
évanouissement indésirable de la cheve-
lure est résolue de façon professionnelle
et personnelle.
Pas d'opération ni de collage: vous con-
servez vos propres cheveux - nous y
ajoutons des neufs. Et le service Beaufort,
justement réputé, vous délivrerade tout
souci.
Si vous savez déjà le «pourquoi», nous
vous dirons le «comment» et le «quoi».
La visite d'information est gratis. Alors,
sautez vite sur votre téléphone et nous
conviendrons d'un rendez-vous. Saisis-
sez l'occasion aux cheveux: vous avez
tout à y gagner. 69

Un grand choix de mobiliers rustiques vieillis, patines antique vous esf présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bols anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre Intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, saut dimanche, le samedi sans Interruption

fiORFT
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

1er choix

m *Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumslr. 38 052 22 57 25
Berne Ellingerslr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bàle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schallhouse Neusladl 2 053 5 0190
Ollen Wiesenstr. 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Plislergasse 7 041 22 46 88

—,-__,. , pour .recevoir uno
BON documentation

tant engagement
Nom et prénom :

Localllè : 
.o m'intéresse -

jfil Centrale d'émissions
W de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 6%%
série 32, 1981 -89 de fr. 100 000 000
But: Financement des affaires actives de banques membres.

Souscription: du 17 au 21 août 1981, à midi.

Prix d'émission: 99,75%.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 68 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici-
pation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Libération: le 10 septembre 1981 ; coupons annuels au 10 septembre.

Les bulletins de souscription portant les modalités essentielles d'emprunt peuvent être ob-
tenus auprès de la plupart des banques.

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

CV Sheriff
Jeans de marque
en 2 coupes*:

S9r<*|H W)
I ________§- ____ r̂ -

j______F _̂___lî̂ __^^^a____l.P̂ alll- 'siJi il i
ff__&_i« $̂___ra____________i >" - ' .̂ _&^_____n______________________H

______-^4_____j| K

I ^"'^ __!§______
I MïïL\ ̂ m m̂ MBroH-ft^

\ j m  m
fml " ' " mm / ^i IÊLW/ _.f«' lR_/ _>£-!J___r/ to<y «_________ : )

Ë ^mÉ
Wz, ..fejj!*_ltJk

17̂ Ĵ
Demandez un autocollant
«Sheriff» dans un magasin
CV de vos alentours.

" avec réserve pour rallonge

Jeans racés, supersolides, en denim
bleu 12 oz. ou en manchester au
velouté inaltérable en,7 coloris mode
au choix. Coupe américaine dotée
de 5 poches. Réserve pour rallonge
incorporée. Doublure de poches
extrêmement robuste, coins de
poches renforcés, doubles coutures.

II y a aussi une gamme de jeans
Sheriff pour adultes.

Statures 104 + 110 = Fr. 17.50
+ 1.- par 12 cm, jusqu'à la st. 176.

CV !
_i___V."5ë__&.
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vogele en Suisse.

I ^EPS|LON
LA NOUVELLE

GRUE FORESTIÈRE
PRIX INTÉRESSANTS!

Renseignements et offres sans engagement

VÉHICULES SA
1562 Corcelles-Payerne - 0 037/61 15 70

22-1529!

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative , venez visiter notre
grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges

LUNA W57 g En démonstration chez Pfetterlé . Sion, 027/22 10 21 Tél. 021/71 07 56

Institut de si
commerce am
Rue des Amandiers 9
Jeunes gens, jeunes filles, ou vous qui souhaitez vous recycler: pensez
à agir aujourd'hui pour demain!
L'Institut de commerce vous propose

I cours commerciaux complets I
cours de secrétariat et de langues)
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT,
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité

Enseignement des langues avec l3D0r3t0ITB (16 OlICJUGS

Cours du soir

Prochaine rentrée: lundi 7 septembre 1981
Demandez le programme d'études à la direction:

Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84.
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On ne s'improvise pas
LAUSANNE (ats/NF). - Vendre-
di, le tribunal correctionnel de
Lausanne a abordé les opérations
immobilières de Jean-Jacques Ott
et de son associé Jean Br. L'accu-
sation reproche à ces deux préve-
nus de s'être livrés, dès la création
en 1962 de la société de promotion

Merci quand même!
VILLENEUVE-SION (ch) . -
L'honnêteté d'une jeune écoliè-
re de douze ans, domiciliée sur
les bords du Léman n'a pas été
récompensée. Un petit mot, un
merci aurait dû lui être adressé
par un jeune homme de Zer-
matt. Ce dernier a en effet per-
du son porte-monnaie conte-
nant 300 francs , un permis de
conduire et une machine à cal-
culer dans un passage sous-
voies de la gare de Sion. Pas-
sant par là le 21 juillet, Mlle
Moreillon le remarqua et le re-
mit aux employés des CFF qui
le firent parvenir à son proprié-
taire.

Une nouvelle bataille
pour Franz Weber...
MONTREUX. - Dans un télé-
gramme adressé à M. Hans Hiir-
limann, chef du Département f é -
déral de l'intérieur, M. Franz We-
ber, au nom d'«Helvetia nostra»,
qu 'il préside, a dénoncé jeudi le
défrichement «illégal» de 5000 m2
de forêt sur la commune de Dizy
(près de Cossonay), pour l'agran-
dissement de la carrière qu 'exploi-
te la maison Losinger. Tout porte à
croire, poursuit le dénonciateur,
que cette coupe n'est qu 'un début,
le déboisement concernant en rêa-

GASTRONOM E

lité douze hectares dans ce sec-
teur.

Renseignements p ris à Cosso-
nay, il s 'agit bien d'un défriche-
ment entrepris sans autorisation,
anticipé par un prop riétaire impa-
tient des lenteurs bureaucratiques.

Dans un court communiqué pu-
blié vendredi, le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce informe qu 'une enquête
est en cours et que ses conclusions
seront communiquées ultérieure-
ment.

Moins de chômage
LAUSANNE. - Fin juillet, dans le
canton de Vaud , le nombre des
chômeurs complets était de 324 et
celui des chômeurs partiels de 12,
contre respectivement 344 et 19 à
fin juin. C'est toujours dans l'ad-
ministration , les bureaux et le
commerce qu'il y en a le plus, puis
dans les sciences et les arts, 27
(33); l'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique 22 (23).
Dans la technique , en revanche, il
y a hausse, 28 (22). Dans l'indus-
trie des métaux et des machines, la
baisse est sensible, de 24 à 15.

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.

Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021/26 18 92
Famille J.-J. Tamborini

—____________ 

immobilière Tefico S.A., à une
spéculation effrénée et , à l'aide de
divers artifices, tels qu'établisse-
ment de contrats trompeurs , créa-
tion de sociétés-relais destinées à
dissimuler les bénéfices et les per-
tes, vente à ces sociétés d'immeu-
bles à des prix fictifs.

767 élèves à Bex l'an dernier
Combien seront-ils cet
après-midi dans le Chablais?
BEX (ch). - Lors de la précédente
année scolaire, les écoles primaires
comptaient 25 classes. A la de-
mande des autorités responsables,
la classe de Fenalet a été à nou-
veau ouverte , faute de locaux adé-
quats à Bex-Village. Les effectifs
de l'école publique se sont élevés
en moyenne de 19 élèves par clas-
se, ce qui représentait 423 unités à
fin 1980. Au 31 août de l'année
dernière, la population scolaire to-

Apres un premier jugement
Recours du Ministère public
LAUSANNE (ats/NF) . - Le Tri-
bunal correctionnel de Cossonay
avait libéré de toute peine, au dé-
but du mois, un gynécologue im-
pliqué dans une affaire d'accou-
chement dramatique (l'enfant était
née grièvement handicapée à vie),
considérant qu'il n'y avait pas eu
négligence de sa part. Le Ministère
public, qui avait requis douze mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, a recouru contre ce jugement ,
comme il l'avait laissé entendre,
auprès de la cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal.

Ce délicat dossier a particuliè-
rement ému la population qui ne
comprend pas qu'un médecin,
dont les pratiques, dans le cas pré-

MALAISE CARDIAQUE EN MONTAGNE
Décès d'un agriculteur d'Aigle
AIGLE (ch). - Un agriculteur
de 47 ans, conseiller commu-
nal libéral à Aigle, M. Jean Ja-
quemet, est décédé samedi
après-midi des suites d'une cri-
se cardiaque.

Il effectuait une escalade à
la pointe d'Orny (3200 mètres)
lorsqu'il fut soudainement pris
de malaise. Des alpinistes qui

promoteur
Ne disposant pas de liquidités

suffisantes, les accusés ont recouru
à la participation financière de
particuliers pour le compte de qui
Us agissaient à titre fiduciaire . Ils
ont ainsi disposé de sommes im-
portantes (4 millions, entre autres,
pour un couple de Français) au-

tale comprenait 767 élèves, dont
93 à l'école catholique et 201 au
collège secondaire. 169 habitent!
Bex, 12 à Gryon , 16 à Lavey-Mor-
cles et 4 à Ollon. Ces chiffres ne
devraient pas subir d'importantes
modifications à la rentrée, fixée
cet après-midi à 14 heures.

Il en sera de même à Aigle où
une centaine d'enseignants auront
la charge de 1200 élèves répartis
dans les classes primaires officiel-
les (650), à l'école catholique (220)
et au collège secondaire (350). Les
étudiants de ce dernier degré pro-
viennent essentiellement du chef-
lieu du district (environ 160), d'Ol-
lon (une centaine), de Leysin (une
trentaine) et des Ormonts (40).

Ils seront en outre près d'un
demi-millier à rejoindre leurs éco-
les locales.

Economie vaudoise
Fléchissement
LAUSANNE. - Le redressement
de l'économie vaudoise durant le
premier trimestre de cette année
aura été bref , signale la Chambre
vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie. Avril, mai et juin ont re-
porté au-dessous de zéro la courbe
de l'indicateur synthétique, soit au
même niveau que début janvier.
Cela est dû surtout à une régres-
sion dans l'horlogerie, le caout-
chouc, les matières plastiques, le
papier-carton , les arts graphiques, marquant de l'animation dans la
les denrées alimentaires , dans l'or- vallée du Grand-Saint-Bemard, ce
dre dégressif. Plus modérément , week-end.
dans les machines et les appareils Le récital de hautbois et orgue
mécaniques de précision. En re- donné en l'église de Bourg-Saint-
vanche, chimie, terre, verre, pierre Pierre par MM. Hubert Fauquex,
el bois «montent» . premier prix du Concours d'exé-

Les carnets de commandes se cation musicale de Genève et de
sont en général maintenus mais un Jean Schwarzenbach, professeur
quart de l'industrie les estime in- honoraire au Conservatoire de
suffisants. Bâle] a connu un nouveau succès,

succès d'autant plus mérité que

Chute mortelle
d'un garçon
CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Sa-
medi, vers 14 h. 30, le jeune Nico-
las Ausler, 8 ans, fils de Raymond,
domicilié à Avry-sur-Matran (Fri-
bourg), descendait le long d'un
sentier en direction du Plan-des-
Eaux , sur le côté vaudois du Vanil-
Noir, au lieu dit Creux-de-Combe,
en compagnie d'amis de ses pa-
rents, quand, soudain, il trébucha
et dévala la pente sur 120 mètres
et se tua sur le coup.

cts, ont ete contestées par ses con-
frères (fait rarissime dans la cor-
poration), ne puisse pas être rendu
responsable de ses erreurs d'ap-
préciation. Le praticien s'est dé-
fendu en invoquant lai faiblesse
des moyens d'intervention dans les
hôpitaux résior.aux.

Tél. (02?) 26
Chemin du L
1860 Aigle

le suivaient rejoignirent la ca-
bane du Trient d'où ils alertè-
rent Air-Glaciers. Un hélicop-
tère transporta M. Jaquemet à
l'hôpital d'Aigle où, malgré
des tentatives de réanimation,
il ne reprit pas connaissance.

A la famille en deuil, le NF
présente ses sincères condo-
léances.

jourd'hui perdues par les investis-
seurs.

De toutes ces opérations, où l'on
trouve les inévitables hommes de
paille agissant pour le - compte
d'étrangers de manière à contour-
ner la loi von Moos, il est surtout
ressorti une grande confusion, que
la défense de Ott , Mes Fischer et
Reymond , n'a pas manqué d'ex-
ploiter.

La fatigue et la saturation se fai-
sant sentir chez les accusés aussi
bien que chez les juges, le prési-
dent Paul-Eugène Rochat a ajour-
né les débats à mardi . Alors seront
repris certains points de l'acte

ATELIERS MECANIQUES DE VEVEY
Bouleversement au conseil d'administration
VEVEY (ats). - Lors de la séance
du conseil d'administration du
27 juillet des Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey S.A.,
Me Philippe Baudraz , président du
conseil d'administration, et
M. René Masson (Sion), secrétaire,
ont donné leur démission , indique
un communiqué de l'entreprise
vaudoise.

Au IXe Moment musical de Bourg-Saint-Pierre
Hubert Fauquex et Jean Schwarzenbach brillants
ENTREMONT (p hb). - Avec la
messe télédiffusée en Eurovison de
l'hospice du Grand-Saint-Bemard,
le IXe Moment musical de Bourg-
Saint-Pierre, en présence de M.
Guy Genoud, conseiller d'Etat, de
M. Fernand Dorsaz, président de la
commune et d'un parterre de mé-
lomanes constituait l'un des points

l'argent perçu sera versée au profit
de la restauration de l'église chère
à Mgr Nestor Adam, curé de la pa-
roisse, auditeur attentif.

POUR LES 10 ANS DU VAL BIG BAND
Patrick Sébastien à Martigny
MARTIGNY (phb). La nouvelle
vient de tomber, Patrick Sébastien
marquera de son inimitable pré-
sence, les cérémonies du 10e an-
niversaire du groupe musical Val
Big Band , vendredi 27 et samedi
28 novembre 1981, à Martigny. La
venue de l'artiste en Octodure
prend des allures d'événement
cantonal et romand tant Sébastien
compte d'admirateurs, hommes et
femmes de tous âges et de toutes
conditions.

Rire , le remède miracle... la po-
tion proposée par Sébastien pro-
met d'être efficace. Le CERM , foi-
re-exposition du Valais , aura-t-il
assez de toute sa surface pour con-
tenir les hôtes? Pas sûr! Les res-
ponsables , qu 'il s'agisse de MM.
Jean-Michel Boulnoix, Bernard
Claivaz ou encore Jean-Claude
Mévillot ont , comme souci pre-
mier, la parfaite organisation de la

4e Coupe suisse de pêche
200 concurrents attendus
MARTIGNY (phb). - Le Valais et
plus particulièrement Martigny
(lac du Rosel) accueillera , diman-
che 30 août 1981, la 4e coupe de
Suisse de pêche à la truite. Les
préparatifs (concours, accueil,
prix) ont fait l'objet d'un soin ex-
trême de la part des organisateurs,

D'anciens canditats â la calvitie qui
I avaient déjà tout essayé , vous Indique* I
_ ront sans engagement pour vous , une mé- _
I thode garantie pour retrouver une cheve- 1

i
iure séduisante. Envoyer cette annonce ¦
aujourd'hui (c'est gratis) avec votre nom ¦

lit adresse à EXPERSCIENCE 1030 MEXj

Les accords conclus avant l'as-
semblée générale du 25 mai pré-
voyaient que Me Baudraz conser-
verait sa charge encore deux ans.
Il a cependant préféré, vu le désir
exprimé au sein du conseil de
nommer un administrateur délé-
gué, de se retirer sans plus atten-
dre. M. René Masson a pris une
décision semblable pour les mê-

IXe et brillant Moment musical de Bourg-Saint-Pierre grâce aux
solistes: Hubert Fauquet, hautbois; Jean Schwarzenbach, orgue.

manifestation; ils s'y emploient ré-
solument.

Rire, la potion miracle!
Le moment venu, nous vous fe-

rons part du programme définitif
retenu pour cet anniversaire mu-
sical. Pour l'heure, esquissons le
panégyrique du populaire amuseur
français , une biographie ahuris-
sante!

Patrick Sébastien est né le 14 -
novembre 1953 à Brive en Corrè-
ze. Après avoir obtenu son bacca-
lauréat de philosophie, il entreprit
des études de lejt_â_i puis de droit.
Maître d'internat durant ses étu-
des, il toucha un peu à divers mé-
tiers pendant ses vacances scolai-
res: boulanger, peintre , déména-
geur, limonadier...

Rugbymen respecté dès son plus
jeune âge, il se forgea une stature
d'athlète (1 m ,84, 90 kg) et se his-

FAmicale des pêcheurs du Trient-
Vernayaz.

Le secrétariat de la ma-
nifestation , M. Frehner-Martigny
(tél. 026/2 54 83), enregistrera vos
dernières inscriptions tout en res-
tant à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.
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mes motifs. Le conseil a pns acte
de ces deux départs et désignera
ultérieurement un nouveau prési-
dent. M. Walter Fankhauser, vice-
président et de loin l'actionnaire le
plus important , a été nommé à
l'unanimité en qualité d'adminis-
trateur-délégué. Les deux démis-
sionnaires ne seront pas remplacés
pour le moment.

sa à 19 ans au niveau de la premiè-
re équipe de la ville. A 21 ans, le
conte de fée commence, la pro-
gression est fulgurante. Première
tournée en été 75 avec Jean Ségu-
rel et depuis ce fut la réussite, une
réussite jamais contestée et cou-
ronnée par un mémorable passage
à l'Olympia. En effet , la célèbre
scène parisienne ne désemplira
pas, du 16 décembre 1980 au 4
janvier 1981, le temps du show Sé-
bastien.

Au fait , qui est Patrick Sébas-
tien? Un grand garçon simple et
sympa. Une vedette qui vit au
rythme de son époque : à 200 à
l'heure. En douteriez-vous, que sa
prochaine venue vous convaincra.
Ne la ratez-pas !

L'AMOUR
c'est...

^^
^̂

... comme le Champagne: ça
monte à la tête.

TM Rag. U.S. Pat. ON —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angefea Timon Syndicale
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PRIX DES TOMATES
Nouvelle baisse

Vendredi matin, 14 août, les
stocks de tomates étaient en-
core en hausse. Ils atteignaient
580 tonnes.

Afin d'éviter des destruc-
tions, la commission du mar-
ché décida:

1. De faire profiter le con-
sommateur suisse de cette
abondance par une action de
quelques jours, à 90 centimes
le kilo net départ, dès le ven-
dredi 14. Ainsi jusqu'au 22
août au 1 soir, chacun doit pou-
voir trouver en Suisse des to-
mates à des prix exceptionnel-
lement intéressants.

2. Dès aujourd'hui 17 août,

DE FITTIPALDI A ROTSTROPOVICH
La Fondation Gianadda, Martign
et le Valais à r honneur

Emerson Fittipaldi: à défaut d'un grand prix d'Autriche, un retour aux
sources...

MARTIGNY (phb). - Martigny
ville étape. Martigny ville de car-
refour international. Martigny ville
de passage obligatoire au cœur des
Alpes. ..Il se pourrait bien que la
cité, toute comparaison gardée,
devienne un jour un centre de ren-
contre ouvert à la culture et aux
belles choses de notre temps. Il me
semble que l'on en prend le che-
min. Preuve en est les personnali-
tés rencontrées ce week-end en
Octodure. Qu'il s'agisse d'Emer-
son Fittipaldi, le grand coureur
automobile deux fois champion du
monde (1972-1974) ou encore de
Mstislav Rostropovitch, fabuleux
violoncelliste, ces «monstres sa-

Le violoncelliste Mstislav Rostropovitch en compagnie de M. Léonard
Gianadda: une éventuelle venue à Martigny pour un concert.

Pique par une abeille
M. André Crettenand succombe à l'hôpital
ISERABLES (phb). - Piqué par
une abeille, vendredi vers 17 heu-
res, M. André Crettenand , conseil-
ler communal à Isérables, est dé-
cédé malgré des soins intensifs à
l'hôpital de Sion, samedi à
22 h. 30. Bien qu'allergique au ve-
nin d'abeille mais ayant toujours à
portée de main les antidotes néces-
saires, M. Crettenand semblait
s'accommoder de ce moindre
mal... Il aura fallu une abeille et
une piqûre plus forte que les au-
tres!

La disparition de cet ex-contre-
maître, employé modèle depuis
deux ans à l'usine Electronics SA
d'Isérables, jette la consternation
dans le village comme dans les mi-
lieux politiques socialistes valai-
sans dont le défunt défendit les in-
térêts en sa qualité de député, de
1973 à 1977,

Son franc-parler, ses conseils
désintéressés, sa belle humeur...

les expéditions pour la fabri-
cation de conserves débutent.
Une première tranche d'envi-
ron 200 tonnes servira à la con-
fection de purée de tomates
pour le Commissariat central
des guerres. Le prix accepté a
été sensiblement amélioré. Une
deuxième tranche d'environ
200 tonnes également sera li-
vrée. Pour ce deuxième lot, le
prix est encore en discussion.

3. Des prix moyens à la pro-
duction seront fixés par semai-
ne pendant la période excéden-
taire, qui devrait être de courte
durée.

Office central

crés» étaient les hôtes visiteurs de
la Fondation Pierre- Gianadda qui
abrite l'exposition Picasso et de-
puis peu un Musée de l'automobi-
le.

Dans un premier temps, vendre-
di, M. Léonard Gianadda, eut l'in-
signe honneur d'accueillir Emer-
son Fittipaldi et Dominique Obe-
regger, deux passionnés de voitu-
res anciennes. Le valeureux pilote
brésilien, habitant près de Lausan-
ne, entendait accorder une visite
au nouveau Musée de l'automobile
de la Fondation dont on disait
grand bien. En fait Fittipaldi à fait
montre d'un enthousiasme débor-
dant à la vue du matériel exposé.

tels sont les côtés attachants de la
personnalité de M. Crettenand qui
pouvait compter sur l'amitié de
tous ses concitoyens. En dehors de
ses activités politiques - le défunt
ne fut-il pas l'instigateur du renou-
veau socialiste à Isérables - M.
Crettenand faisait montre de beau-
coup d'à-propos. Jamais à court de
propositions et suggestions, son
travail dans le cadre de la FOBB,
section Isérables; de l'Union com-
munale des magasins Coop ou en-
core ses activités comme conseiller
communal, responsable des tra-
vaux publics et de la police, profi-
taient à la communauté entière.

La séparation est d'autant plus
cruelle que M. André Crettenand
laisse en dehors de son épouse Ali-
ne, née Gillioz, cinq enfants, âgés
de 13 à 25 ans.

A Mme Crettenand, aux enfants,
ainsi qu'aux nombreux amis du
défunt, le Nouvelliste présente ses
condoléances attristées.

MARTIGNY: LA FOULE INVESTIT LA PLACE CENTRALE
Traditions valdotaines à l'honneur
MARTIGNY (phb). - L'animation
sur la place Centrale de Martigny
fait le bonheur des habitants, va-
canciers et touristes de passage. La
qualité du programme retenu par
les responsables de la société de
développement et de l'office du
tourisme y contribue largement.
Nouvelle preuve de l'enthousiasme
suscité, le brillant succès rempor-
té, jeudi soir durant plus d'une
heure * par le groupe folklorique
italien, Traditions valdotaines.

Danses, musiques composant
une affiche de choix ont eu l'heur
de ravir une nombreuse assistance.
Un temps clément, de la bonne hu-
meur... il n'en fallait pas plus pour
que la foule scande les entraînan-

«Ce musée est tout à fait excep-
tionnel et je rends personnelle-
ment hommage aux initiateurs de
l'œuvre...»

De la Whitney 1883, 2 cylindres
aux «formule 1» actuelles, il est un
pas - à contre sens - que le sym-
pathique et toujours souriant pi-
lote à bien voulu franchir le temps
d'une photo 'en compagnie de
M. Léonard Gianadda.

Beau coup d'archet pour la
Fondation Gianadda

Il se pourrait bien que l'un des
plus fabuleux artistes de notre
temps, fils et petit-fils de violon-
celliste, Mstislav Rostropovitch, né
en 1927 à Bakou (URSS) accorde
une visite officielle et de concert
cette fois à la Fondation Pierre-
Gianadda. «Rostro», citoyen suis-
se; son épouse Câlina Vichnevs-
kaia, professeur au Conservatoire
de Moscou, chef d'orchestre vedet-
te du Bolchoî ainsi Mme Maja Sa-
cher, (86 ans) personnalité inter-
nationallement connue dans le
monde des arts n'ont pas caché
leur satisfaction et pris un plaisir
non dissimulé à visiter le Musée-
Gianadda, l'exposition Picasso ou
encore l'exposition de voitures an-
ciennes. Le violoncelliste décou-
vrant la voiture de Nicolas II, tsar
de Russie - une merveilleuse De-
launay - passa de l'étonnement à
l'admiration.

Toutes ces bonnes raisons as-
sociées à l'accueil réservé par Mar-
tigny, un repas de circonstance fai-
sant la part belle aux produits du
pays, feront que Mstislav Rostro-
povitch se décide pour un concert
unique en Octodure donné dans le
cadre de l'animation culturelle de
la Fondation Pierre- Gianadda.

Décès du chanoine Laurent Pignat, curé de Trient
«Un curé que nous aimions tous»

TRIENT (phb). - Une profonde
désolation s'est emparée de la po-
pulation de la vallée, des fidèles du
hameau de Trient en particulier,
apprenant dimanche à l'aube, le
décès subit - crise cardiaque - à
l'âge de 58 ans, du chanoine Lau-
rent Pignat, curé de la paroisse.
Cette disparition est amère pour
tous ceux qui s'étaient fait, dix ans
durant, une habitude, celle de sol-
liciter réconfort et conseils de la
part d'un pasteur aimé de ses
ouailles, un curé manifestant une
inestimable générosité de cœur et
un bel intérêt pour les affaires de
sa paroisse.

Fils de William, originaire de
Vouvry, M. Laurent Pignat, une
fois son école primaire accomplie
au village, poursuivit ses études
aux collèges de Saint-Maurice et
Saint-Michel à Fribourg. C'est
dans le séminaire de cette ville
qu'il engagera sa vie religieuse ac-
complissant tour à tour son novi-
ciat, le 28 août 1944; sa profession
sacerdotale, le 19 octobre 1945.

Ordonné prêtre, le 17 juin 1951,
il fut dans un premier temps, de
1951 à 1965, nommé professeur à
l'école d'agriculture Mont-Fleuri à
Aoste. Il assura ensuite l'économat
de cette même maison, de 1956 à
1965. De 1965 à 1969, comme vi-

Contre un mur
LES VALETTES. - Circulant,
dans la nuit de vendredi à samedi,
au volant de sa voiture aux Valet-
tes, en direction de Martigny,
M. Bruno Carretti, né en 1960 et
domicilié à Bovernier, a, pour une
cause indéterminée, heurté un bâ-
timent. Blessé, le conducteur a été
hospitalisé.

tes mélopées latines. Il fait bon vi-
vre sous les platanes de la place
Centrale à Martigny, rappelez-
vous... jeudi soir prochain , sur la
place Centrale.

Aoste - Valais: le trait
d'union archéologique

Profitant de la mini Européade
offerte par le groupe Traditions
valdotaines, nous ne voudrions pas
passer sous silence, la première
d'une riche exposition «Archéo-
logie en vallée d'Aoste». Placée
sous la responsabilité de l'Asses-
sorat aux Biens culturels, l'expo-
sition ouvrira ses portes le 22 août
prochain au château Sarriod de la
Tour, bâtiment récemment restau-
ré, à dix kilomètres d'Aoste sur la
route nationale 26 en direction de
Courmayeur.

Riche en pièces découvertes et
comprises entre les périodes du
néolithique et de la chute de l'em-
pire romain (3500 av. J.C. - Ve siè-
cle ap. J.C), l'exposition s'accom-
pagne d'une importante documen-
tation. Le tout représente le fruit
d'un travail de recherche assez ex-
ceptionnel effectué dans la vallée

LA CHAPELLE D'ALLESSES
A FÊTÉ SA PATRONNE

ALLESSES. - Le 15 août, les pa-
roissiens d'Outre-Rhône ont fêté
Notre-Dame de l'Assomption dans
la petite chapelle d'Allesses. La
messe fut concélébrée par les cha-
noines Brouchoud et Raboud.

caire, il marquera de son emprein-
te la vie spirituelle dans la grande
paroisse d'Orsières. Finalement, le
ler septembre 1969, Trient aura la
chance - malheureusement de
courte durée - d'accueillir le cha-
noine Laurent Pignat en qualité de
curé.

Un triste pèlerinage reste main-
tenant à accomplir. Tous ceux qui
portaient estime de son vivant au
curé de Trient ne manqueront pas
de lui rendre l'ultime hommage en
l'accompagnant à sa dernière de-
meure terrestre (messe de sépul-
ture prévue à Trient, mardi 18
août à 15 heures).

Avec la communauté des fidèles
de la vallée, celle du village de
Trient, d'Aoste ou encore de Vou-
vry, le Nouvelliste prend part à la
douleur ressentie et exprime toute

durant plus de 120 ans.
Il est indéniable que la beauté

des découvertes les plus récentes
sur les époques préhistoriques at-
tirera en vallée d'Aoste savants et
experts italiens et étrangers. Ces
derniers pourront admirer de près
des pièces d'un rare intérêt ar-
chéologique, matériel susceptible
de modifier les données histori-
ques actuelles sur les plus ancien-
nes phases de peuplement de l'arc
alpin. Le Valais pourrait bien s'en
ressentir. Dès lors, les Valaisans
soucieux du passé historique, de
leurs origines... se laisseront tenter
par la visite proposée par nos amis
valdotains.

Parmi les découvertes histori-
ques, signalons l'inestimable dip-
tyque éburnéen d'une valeur incal-
culable au même titre que les stè-
les anthropomorphes remontant à
3500 ans avant J.C. Nous aurons
l'occasion de traiter plus en détail
de l'« Archéologie en vallée d'Aos-
te dans un prochain article, tant il
existe de similitude avec ce que
l'on a et peut encore découvrir
dans notre canton, en Octodure
plus particulièrement.

. ¦ ¦¦ : _&_____ aM_i_ ., ¦ ,- m!___5_Ss_ï__

Pendant l'office, deux œuvres
de Louis Meynet, un crucifix et
une statue, furent bénies : œuvres
matérielles que les yeux du corps
peuvent contempler, œuvres sym-
boliques aussi qui permettent à

se connaissent.
sa sympathie à la famille du pas- une fê.te vraie entre gens réunis
teur défunt. Philippe Biselx Par la même espérance.

Voici la reproduction de l'af-
fiche représentant un petit
bronze doré inédit du Ile siècle
après J. C. Pièce retrouvée en
1966 près du théâtre romain
d'Aoste.

l'âme de s'émerveiller et de se re-
cueillir.

Après la messe et la procession,
les participants se sont réunis au
centre du village pour boire le ver-
re de l'amitié. Les sociétés de
chant et de musique de Dorénaz,
la Cécilia et la Villageoise, ainsi
que les tambours de Duin, ont ap-
porté gaieté et entrain à la fête.
Même le soleil, chaud et radieux,
fut de la partie.

Une fête simnle entre eens oui
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Le quatuor Bell'Arte de Munich

Un siècle de musique
SION (fl). - Dans le cadre
du Festival Tibor Varga, et
p lus particulièrement sous
les auspices de la fondation
Judith-Justice, un merveil-
leux concert fu t  donné à
l 'église du Collège jeudi
soir.

Le quatuor Bell 'Arte de
Munich offrit en effet à un
auditoire nombreux de très
belles pages de Joseph
Haydn, Ludwig van Bee-
thoven et Claude Debussy.,
Fondé en 1978, ce jeune en-
semble a déjà acquis une
réputation internationale.
Ses membres proviennent
de grands orchestres alle-
mands, où ils occupaient
des postes de solistes ou de
chefs de chapitre. Trois
d'entre eux ont du reste
joué avec Judith Justice
elle-même.

Comme ouverture, le
quatuor Bell 'Arte avait
choisi le Quatuor à cordes
en si bémol majeur op. 76
Aurore, de Joseph Haydn.
Bien que l 'œuvre art été
ainsi nommée bien après sa
création, elle rappelle ef-
fectivement la luminosité,
la fraîcheur, la transparen-
ce sereine et heureuse du
tout premier matin.

Le quatuor a cordes en
mi bémol majeur op. 127 de
Ludwig van Beethoven de-
vait être écrit une trentaine

Inauguration du stade de la Moubra: match «historique»
CRANS-MONTANA (jep). - De- tUisable par l'AVF. Avec beaucoup situation, l'OLM JCE de Crans-
puis plus de dix ans, le football de ténacité, le FC Montana-Crans Montana, décidait il y a plusieurs
avait déserté le Haut-Plateau et que préside M. Gilbert Masserey a années maintenant, de reconstrui-
pour cause, son terrain utilisé pour tout de même poursuivi ses activi- re le stade de la Moubra. Grâce à
des courses de chevaux et de tés, en exil du côté de Granges. l'appui des communes de Monta-
stock-car, devait être déclaré inu- Pour remédier à cette douloureuse na, Randogne et Chermignon et à

Les deux frères «ennemis» avant cette confrontation «historique»

Les 90 ans de Mme Marguerite Clavien

d'années plus tard, en 1825,
ce qui le place dans le
temps aux côtés de la Missa
Solemnis et de la Neuvième
symphonie. L 'indication
des mouvements maestoso-
allegro, adagio ma non
troppo et molto cantabile,
scherzando vicace et finale
met en relief le caractère à
la fois tumultueux, rythmé
et expressif de l 'œuvre.

On peut s 'étonner de voir
un quatuor signé par le roi
du clavier, Claude Debussy.
Le quatuor en sol mineur
est d 'ailleurs le seul que le
compositeur français ait ja-
mais écrit. Bien qu'œuvre
de jeunesse, ce quatuor f u i
extrêmement apprécié par
Paul Lukas lors de sa créa-
tion. Et si le critique de la
Chronique hebdomadaire
témoigne d'une admiration
particulière pour l 'andanti-
no, «d'une poésie vraiment
exquise et d'une suprême
délicatesse de pensée »,
l'auteur quant à lui vouera
une affection particulière à
l 'œuvre dans son ensemble,
l 'écoutant toujours avec un
très grand plaisir.

1797-1825- 1893: tel fu t
l 'étonnant panorama offert
aux mélomanes jeudi soir.
Un siècle de musique pour
quatuor à cordes, survolé
en un soir ! Une étonnante
invitation et un très beau
voyage...

LA NOUVELLE «BATAILLE» DE LA PLANTA

Une première opinion pour ouvrir le dialogue
SION. - L'article que nous avions rédigé, avec l'espoir qu'un
échange de vues s'engage - car il en est encore temps - au sujet
de l'aménagement futur de la place de la Planta, a provoqué la
réaction qui nous est parvenue sous le titre:

La Planta est en forme (s)
«Permettez-moi de manifeste:

mon étonnement face aux opposi-
tions récentes au projet du nouvel
aménagement de la Planta.

Sommairement résumée, la dé-
marche a été la suivante : '

Un concours avait été lancé il y
a quelques années, puis plusieurs
architectes - tous Sédunois si ma
mémoire est bonne - ont été ap-
pelés à présenter un projet défini-
tif. Ces projets ont été examinés
par la commission de développe-
ment du conseil général - commis-
sion dont le soussigné fait partie.

La commission a proposé l'un
des projets au plénum, qui a ap-
prouvé ce choix à la quasi-una-
nimité. La municipalité a alors
présenté le projet choisi à la po-
pulation, par l'intermédiaire de la
revue Contact , distribuée gratui-
tement à tous les ménages. A cette
époque, à ma connaissance, au-
cune opposition sérieuse à ce pro-
jet de Planta ronde ne s'est mani-
festée.

Or, voici qu'à la veille de la réa-
lisation, «on» veut tout remettre
en question.

L'Etat fait opposition au projet.
Certes, dans le cas présent, il «ba-
laie devant sa porte », mais il s'oc-
cupe d'un problème qui ne le re-
garde pas (d'autant plus qu'on ne
lui mettra pas, loin de là, une hor-
reur sous les yeux). 11 (l'Etat) ferait
mieux de s'occuper enfin de ses
propres problèmes en ville de

MIÈGE (jep). - 90 ans eh! oui! tel
est l'âge respectable de Mme Mar-
guerite Clavien-Frily, veuve de M.
Martin Clavien , une Miégeoise de
pure souche, qui n'a depuis son
enfance, jamais quitté le village
natal. Vendredi en fin d'après-
midi , entourée de sa merveilleuse
famille, soit 5 enfants , 12 petits-en-
fants et 6 arrière petits-enfants,
Mme Clavien célébrait son ultime
étape avant la centaine. Pour mar-
quer l'événement, le conseil com-
munal de Miège, emmené par son
président M. Jean-Charles Clavien,
lui rendait visite et lui remettait le
présent d'usage. Encore toutes nos
félicitations à la nonagénaire.

«Mme Marguerite Clavien,
l 'une des doyennes de Miège» N.L

Un mayen en feu
AMINONA. - Jeudi matin, a 4 heures, un incendie s'est
déclaré dans un mayen à Aminona-Mollens, propriété
de M. Séverin Calloz, né en 1923, domicilié à Miège. Le
mayen a été complètement détruit. Trois voitures qui se
trouvaient à proximité ont subi d'importants dégâts.

Les causes du sinistre sont inconnues pour l'instant.
Les dégâts sont importants.

Sion, à savoir la réfection du
Grand-Pont , toujours classée route
cantonale, et dont la chaussée est
en triste... état. Les routes d'alpa-
ges dans le Haut-Valais ont été
l'objet de beaucoup plus d'atten-
tion de sa part.

« Sedunum Nostrum» veut nous
démontrer, par ; de nombreux
exemples pris à Paris (quel rap-
port?) que la Planta doit rester
carrée, parce «qu 'elle a été dessi-
née et vécue par des générations
de Sédunois et de Valaisans» sous
cette forme. (Et que viennent faire
les Valaisans non Sédunois dans
cette affaire , alors qu'ils se fichent
bien des problèmes de la capitale
en toutes autres circonstances?).

Quels souvenirs ai-je de ce
qu'était la Planta pendant mon en-
fance et mon adolescence? Avant
qu'elle ne devienne un désert de
tôle, elle était un désert tout court.
Un désert carré, certes, mais un
désert quand même. Le samedi,
pour aller au collège, on la traver-
sait les pieds dans la crotte ; le cir-
que Knie l'encombrait trois jours
par an , mais l'animation y était
nulle. Une architecture ronde , sou-
lignée par une ceinture circulaire
d'arbres et de petites constructions
- buvette etc. - donnera à la place
une intimité qui lui a toujours fait
défaut. La place en soi n'a rien
d'historique; elle n'est pas cernée,
à sa périphérie immédiate, de bâ-
timents historiques qui lui donne-
raient tout son caractère ; ce n'est

de nombreuses souscriptions pri-
vées, elle réussissait dans sa folle
entreprise. Hier matin, à l'issue de
trois jours de fête, le Haut-Plateau

; inaugurait officiellement sa nou-
velle réalisation.

Mais auparavant, soit samedi, ce
nouveau stade était le théâtre d'un
match de football «historique». En
effet à l'issue d'un tournoi inter-
sociétés acharné, réunissant quel-
que 18 équipes, les formations de
l'Ancienne Cécilia et de la Cécilia
de Chermignon se qualif aient tou-
tes deux pour la grande finale. A
la fin du temps réglementaire de
deux fois 15 minutes, les deux
équipes se séparaient sur le score
nul de 1 à 1. Il fallut donc avoir re-
cours aux penalties, pour dépar-
tager les deux fanfares, et c'est fi-
nalement les blancs de l'Ancienne
Cécilia qui l'emportèrent par 4 à 3.
Nous reviendrons dans notre édi-
tion de demain, sur l'inauguration
proprement dite.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Un récital de

Ce n'est pas la première fois que
la grande violoncelliste française
Reine Flachot se produit à Sion
dans le cadre du Festival Tibor
Varga. Elle avait soulevé l'enthou-
siasme des auditeurs il y a deux ou
trois ans dans ce même festival.
Pédagogue, membre de nombreux
jurys, Reine Flachot , détentrice de
nombreux premiers prix, poursuit
parallèlement une impressionnan-
te carrière internationale en tant
que soliste.

Mardi prochain , en l'église du
Collège, Reine Flachot nous resti-
tuera trois suites de Bach. Le vio-
loncelle sera une fois de plus à
l'honneur après le brillant récital
donné la semaine passée par Mar-
cio Carneiro. Gageons que mardi ,
assurément à cause de la qualité
exceptionnelle de l'artiste, le réci-
tal de Reine Flachot attirera un
nombreux public. Les mélomanes
connaisseurs, pour le moins, ne
manqueront pas cette occasion !

qu'une place, une surface de sol
dont on peut très bien remodeler le
dessin sans porter atteinte à quoi
que ce soit de notre patrimoine.
J'avoue ne pas comprendre les op-
posants - ni à quoi peut bien servir
un conseil général d'ailleurs.
Quant à la position de la fameuse
Catherine, elle est sans importance
réelle. Qu'on la peigne en bleu
clair , avec un grand P blanc sur le
ventre , à l'entrée du parking.

A. de Torrenté
Ce point de vue démontre la né-

cessité d'un nouveau dialogue.
Nous remercions M. Albert de

Valère et les habitues
du samedi
Ce week-end prolongé de

l'Assomption aurait pu disper-
ser les amis fidèles du vieil or-
gue de Valère.

Or, il n'en fut rien. Tous
ceux qui semaine après semai-
ne grimpent à l'assaut de la
colline pour jouir du charme
discret de l'antique instrument
se sont retrouvés une fois de
plus.

Car il faut bien reconnaître
qu'en dépit de son électrifica-
tion, l'orgue de Valère est em-
preint de cette âme propre aux
témoins d'une autre époque.

Nouveau directeur chez Total
SION (fl). - Le 31 juillet 1981,
M. Oscar Pfefferlé a quitté son
poste de directeur au secteur du
Valais de la compagnie Total
(Suisse) SA. Après des années de
fructueuse collaboration, M. Pfef-
ferlé prend en effet sa retraite,
quoiqu'il reste conseiller technique
pour les transformations du dépôt
de Châteauneuf.

La relève a été assurée par
M. Gérard Delaloye, qui assume
d'ores et déjà l'entière responsabi-
lité de la gestion et du dévelop-
pement du secteur du Valais, ceci
depuis le ler août 1981.

Entré en 1958 dans la compa-
gnie française des pétroles Total
(Suisse) SA dont le siège pour la
Suisse est à Genève, M. Gérard
Delaloye fut nommé le ler juillet
1967 adjoint au directeur du sec-
teur Valais, M. Pfef ferlé.

La toute récente promotion de
M. Gérard Delaloye au poste de
directeur couronne donc 23 ans de
carrière chez Total (Suisse) SA
Valais.

Rappelons que le dépôt se trou-
ve situé à proximité de Sion, à
Châteauneuf, situation privilégiée
qui lui permet un ravitaillement
aisé du territoire dans un rayon de
40 km. Entre 1964 et 1974. un

Reine Flachot

Reine Flachot, violoncelliste

Saint-Martin
Rendons à César...

Nos lecteurs et spécialement
les paroissiens de Saint-Martin
ont sans doute rectifié l'erreur
contenue dans la relation rela-
tive à la rencontre des aînés,
parue dans notre édition du
mardi 11 août dernier. Le dé-
voué et très estimé desservant
de cette paroisse depuis 45 ans
déjà , ne s'appelle pas Damien
Rey, mais Damien Bex.

Avec nos excuses pour ce
lapsus involontaire...

Torrenté qui a eu le courage de
faire connaître son opinion. Ainsi
le débat est engagé comme nous le
souhaitions. Il ne fait aucun doute
que les Sédunois vont prendre la
plume. Nous aurons l'occasion,
d'ailleurs, de faire connaître ici des
avis différents. Ceux qui ont une
opinion bien précise concernant
l'aménagement de la Planta peu-
vent s'exprimer. Leur voix doit
aussi être entendue : pour ou con-
tre le projet en voie de réalisation
stoppé par l'opposition de l'Etat
qui, tout de même, a son mot à
dire. F.-Gérard Gessler

Grazia Salvatori sut la redé-
couvrir à travers des œuvres
italiennes des XVIe et XVIIe
siècles.

Des titres qui chantent
d'eux-mêmes: « Gagliarda na-
poletana, Capricetto, Canzona
Francese, Bascia Falmmignia»,
une musique qui les exprime et
une interprète qui les anime.

De quoi satisfaire un public
exigeant.

Merci, Grazia Salvatori, et 'rendez-vous samedi prochain
pour une rencontre à Valère
avec Kei Koito.

agrandissement important a été
réalisé, afin d'augmenter les pos-
sibilités de stockage. Dix person-
nes veillent aujourd'hui à la bonne
marche des affaires dans le sec-
teur valaisan.

Heureux de la nomination de
M. Gérard Delaloye, qui est par
ailleurs le vice-président de la
commune d'Ardon, le NF lui
adresse ses félicitations.

»,...
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Sion
Eglise du collège
Mardi 18 août, 20 h. 30

Sous les auspices
de l'Académie de musique

Récital
Reine Flachot,

violoncelle
Bach

Crans
Eglise protestante

Dimanche 23 août à 17 h.
Sous les auspices

du «Fonds Manolo Belloni»

Récital
et musique
de chambre

avec Tibor Varga
Réservations:
Slon: Hug Musique SA, suce.
Hallenbarter, rue des Rem-
parts, Sion, tél. 027/22 10 63.
Crans: Office du tourisme de
Crans, tél. 027/41 21 32; Office
du tourisme de Montana, tél.
027/41 30 41
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Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer

Vente de cartes I Erïi. ^Jde l'Aide suisse n SÉj M
aux tuberculeux et B l_KV9____lmalades pulmonaires Hjw)>\V

Pour vos livraisons
à Genève

Importante entreprise de
transports, disposant de vas-
tes dépôts, peut effectuer
tous genres d'entreposage et
stockage.
Livraisons journalières dans
tout le canton de Genève.
Elévateurs à disposition, tant
au chargement qu'au dé-
chargement.
Prix intéressants.

Pour tout renseignement,
demander M. Knodel.
Tél. 022/43 8000, interne 40.

82-1037

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE

^
EFFICACEj

Vos annonces :
0 027/21 21 11

onm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
. de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

chatte
noire
avec collier rouge et
clochette avec adres-
se complète.

Tél. 027/55 47 81
chenil Daval
55 34 83 privé
Contre récompense.

36-110608

Avendre

échantillons
de tissus de décora-
tion de diverses mai-
sons.
Conviendrait particu-
lièrement à tapissier-
décorateur.

Tél. 026/7 42 68
à partirde18h.

"¦36-400920

A vendre

setter
irlandais
avec pedigree,
2 ans, mâle.

Prix Fr. 800.-.

Tél. 026/7 42 68
à partir
de 18 heures.

•36-400921

Pizzeria cherche
à acheter

bois
de fayard

Faire offre à:
Case postale 131
1961 Haute-Nendaz
ou tél. 027/8811 56

36-28235

Cherche à acheter
d'occasion

fraiseuse
à neige
frontal, montable sur
Unimog ou Henschel.

Tél. 027/38 35 81
dès 18 h. 30

36-28229

Restez
dans le vent,

FSE! AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A Crans-sur-Sierre
à vendre
ou à louer

studio
meublé
immeuble «Prin
de Mousse»

Tél. 027/55 94 57

36-28215

A vendre à Corin sur Sierre

appartement
2!/2 pièces
partiellement meublé, excellente
situation, accès direct sur pelouse.
Fr. 85 000.-

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

Crans-Montana
Crans-Ambassador

splendide appartement, aménagé
luxueusement, 4 chambres, living
avec cheminée, 2 bains. Studio at-
tenant avec douche. Vue pano-
ramique.
Vente en nom.

Les Mischabels
Très bel appartement en duplex,
au 13e niveau, 4 chambres, 2
bains, living avec cheminée, ter-
rasse.
Studio attenant avec douche. Vue
grandiose.
Prix exceptionnellement bas.

"36-400923

Je cherche
à louer
à Slon
pour le 1 er décembre

OLU-I. aucimiu ave. UU- .MC. vue «_____ -___B__ M_.___ ._-
grandiose. appartement
Prix exceptionnellement bas. 2-3 pièces

Tél. 022/47 37 12
18-3323 Tel. 027/22 41 87

i : rr. ~ *36-302325Jeune couple cherche en ville de
Sion

Je cherche à louer
_. _L n./ n ré^

ion Basse-appartement 2!/2-3 p. Nendaz
Eventuellement vieille ville au plus Chambre
vite . meublée
Tél. 037/22 69 81 ou

027/55 63 70 TéL Q27/22 74 76
36-2839 "36-302328

NAX Je cherche
A vendre à louer¦ à Martignybeau chalet récent %ïï%tz ce

2 appartements, 1 x 2 pièces et centre v'"e
1 x 4  pièces

aesS^vaisseiie. appartement
4 a 5 pièces

Prix Fr. 295 000.-.

Ecrire sous chiffre PF 305927 à Tél. 026/211 57
Publicitas, 1002 Lausanne «36-400925

A remettre à Martigny

GARAGE
avec représentation d'une
marque de grande diffusion.
Faire offre sous chiffre 89-41597 à An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Slon.



Zinal, centre du football féminin

ZINAL (jep). - Alors que le cham-
pionnat suisse de football repre-
nait ses droits sur nos p lus presti-
gieux stades, celui non moins cé-
lèbre de Zinal , plus haut terrain de
football jouable d'Europe, se fai-
sait samedi, le théâtre d'un évé-
nement peu habituel en Anniviers,
un match de football féminin. En
effet pour la seconde fois cette sai-

Sierre: l'halte sereine et
didactique de Jacques Marichal

SIERRE (jep). - Une fois n'est pas
coutume, les Soirées sierroises
quittaient le cadre enchanteur des
jardins de l'hôtel de ville, pour ga-
gner celui plus sévère de l'église
Sainte-Catherine. Hôtes et popu-
lation locale y étaient en effet con-
viés vendredi soir, pour un concert
d'orgue animé par le titulaire de
l'orgue de chœur de la cathédrale
Notre-Dame de Paris, le chef d'or-
chestre, le professeur de musique
mais surtout le passionné organis-
te Jacques Marichal.

Ponctuant à chaque fois l'œuvre

^p*s /m Veufs de /

-«•

Café-restaurant

«des Chevaliers»
(bâtiment Galeries du Midi)
Tous les jours à midi, service de re-
pas sur assiette.

Dacf_.iir_ .n_ ' .l ac Cnn_.Av_.e-._-ir-. ____ .i_ .H_ «1.1»-. luuycuron
Châteauneuf

Plat du jour avec café et dessert
Fr. 8.-. Notre carte variée et nos
spécialités. Fermé le mercredi

A. Delltroz

Prochaine
parution:

lundi 24 août

V
027/
21 21 11 - int. 33

est à votre service

* . >_&__*

sort, la coriace formation féminine
du Club Méditerranée rencontrait,
en un combat singulier, la noncha-
lante équipe locale de Zinal. A
l'issue d'affrontements sans trop
de gravité, les tricolores, prenant
leur revanche sur la précédente
rencontre, l'emportaient sur le sco-
re de 2 à 1.

interprétée d'une courte mais riche
introduction, l'organiste français
présenta pour l'occasion la «Toc-
cata, adagio et fugue en ut ma-
jeur» de Bach, «Veni Creator» de
Grigny, «Aria et Gigue» de Loeil-
let, «Variations sur un vieux Nol»
de Noyon, «Sonate en trio no en ut
majeur » de Bach,«Rondo en fa
majeur» de Mozart et «Sinfonia de
la 29e Cantate» de Bach.

wy\\

Jacques Marichal animant les
orgues de l 'église Sainte-Ca-
therine.

SION x:
et environs

R____t__ ur__ nt I a ftluinn. .

Au coup de fusil
Son entrecôte à toute heure
Service sur assiette.
W. Sigmund, tél. 027/22 32 71

Le Méridien - Châteauneuf
vous attend. Venez apprécier,
midi et soir ses grillades au feu
de bois avec salades, sur la ter-
rasse. Fermé le dimanche soir et
lundi.

Le café de Genève
Cave valaisanne
(sous-sol). Tél. 027/22 1810
Rue de Lausanne 3

DE RETOUR
Sa carte avec ses spécialités au fro-
mage valaisan.

Chaque semaine 2-3 menus du Jour au
choix de Fr. 7.- à Fr. 12.- également le
soir
Ses vins sélectionnés (dôle blanche et
amigne ouvertes)

S ;:
!§____

Chute mortelle
au Cervin

Identité
ZERMATT. - Jeudi vers
13 heures, M. Joseph Serain,
âgé de 46 ans, domicilié à Mo-
dane (Haute-Savoie), employé
SNCF, a fait une chute mortel-
le de 350 à 400 mètres dans la
face est du Cervin, lors d'une
ascension, un peu en-dessous
de l'Epaule , vers l'arête du
Hornli (voir NF de vendredi).

Le corps de la victime a été
ramené en plaine par un héli-
coptère d'Air-Zermatt.

Collision à Stalden
Deuxblessés
VIÈGE. - Jeudi soir, vers 21 h. 30,
Mme Rose-Marie Andenmatten,
née en 1944, domiciliée à Brigue,
circulait de Viège en direction de
Stalden au volant de sa voiture. Au
lieu dit Staldach, lors d'un croi-
sement avec une moto conduite
par Klaus Johansen , né en 1960
(Danemark), pour une raison in-
déterminée, une collision se pro-
duisit entre la moto et le flanc gau-
che de la voiture. Blessés lors de ce
choc, le motocycliste et sa passa-
gère, Git Lissan, domiciliée à
Zoug, furent hospitalisés.

Accident
de planeur
Pilote tué
RECKINGEN. - Samedi, un jeune
pilote argovien , M. Daniel Thom-
men, domicilié à Unterentfelden,
quittait l'aérodrome de Munster
aux commandes d'un planeur.

Vers 18 h. 55, l'appareil heurta le
sommet du Blinenhorn, sur le ter-
ritoire de la commune de Reckin-
gen. Le pilote fut tué sur le coup.
Le corps de la victime fut descen-
du hier à Munster par un hélicop-
tère d'Air Zermatt.

Interventions
d'Air-Zermatt
ZERMATT. - Les pilotes d'Air-
Zermatt sont intervenus à deux re-
prises durant le week-end pour
transporter des personnes mala-
des. La première fut dirigée sur
l'hôpital cantonal de Genève de-
puis Bettmeralp, la seconde étant
acheminée de Loèche-les-Bains
sur l'hôpital de Viège. Par ailleurs,
un hélicoptère est intervenu dans
la région de la Lenzspitze pour
porter secours à un alpiniste légè-
rement blessé. Celui-ci a été con-
duit à l'hôpital de Viège.

• BANGKOK (ATS/AFP). - La
peine était trop sévère, a estimé la
cour d'appel de la province thaï-
landaise de Phetchabun: au lieu
de 1001 ans de prison, la coupable
ne devra en faire que... 855. La
condamnée, un ancien policier, de-
vra en plus rembourser les quelque
2000 dollars qu'elle avait détour-
nés de 1965 à 1976, ont rapporté
samedi les j ournaux thaïlandais.

Crans-Montana: le dernier-ne du
Haut-Plateau inauguré avec faste

CRANS-MONTANA (jep). - Il
fait 3000 m1 de volume, il est
merveilleusement multicolore
et enflamme déjà le ciel du
Haut-Plateau, il, ce n'est autre
que le dernier-né de la Noble et
Louable Contrée, le «Crans-
Montana», un ballon à air
chaud, qui, avec beaucoup de
faste, a été officiellement inau-
guré samedi. Sa marraine Mme
Myriam Kuhnis, son parrain
M. Gaston Barras, son cons-
tructeur, le Stéphanois Maurice

Rarogne: atterrissage de fortune
d'un avion de tourisme allemand
Une catastrophe évitée

RAROGNE. - Hier dimanche, à 12 h. 01, un avion de tourisme
immatriculé en Allemagne fédérale a dû faire un atterrissage de
fortune à l'aérodrome militaire de Rarogne.

Il s'agissait d'un appareil «Cherokee» parti le matin de Do-
nauschingen-Villingen, dans le sud de l'Allemagne. Le pilote,
Helmut Bûche, de Singen, et ses deux passagers, un couple al-
lemand, entendaient faire le tour du Cervin.

Malheureusement, au-dessus
des Alpes bernoises, le moteur a
présenté des signes de défaillance.
Le pilote a parfaitement réagi,
émettant immédiatement le signal
«Maiyday» sur la fréquence de dé-
tresse 124,7. Le signal de détresse
a été aussitôt perçu par l'instance
compétente «Information Zurich».
Le pilote se trouvait alors au-des-
sus des vallées de Saas et de la

Saint-Maurice: un toit de grange s'effondre
SAINT-MAURICE. - Lors de la
réfection de la rue J.-H. Barman ,
le quartier des Capucins a subi
quelques modifications. Certaines
vieilles granges, dégagées, se sont
trouvées en bordure de route, mais
privées de leur appui initial. Les
réfections qui s'imposaient n'ont

Chaize et ses parents le jeune
«Club du 3000», emmené par
Georgy Nanchen, président et
initiateur, tous ont tenu à être
bien présents pour entourer le
nouveau-né.

La cérémonie officielle à la-
quelle prirent part une pléiade
de personnalités politiques de
la région ainsi que le président
du Grand Conseil M. Maurice
Vuilloud et son épouse, fut
marquée par l'allocution du
président du «Club du 3000»,

Viège. Pour éviter l'explosion du
moteur, le pilote a coupé le con-
tact, encore une réaction parfaite.
Renseigné par radio par «Infor-
mation Zurich» sur les meilleures
possibilités d'atterrissage, le pilote
a décidé de se poser à l'aérodrome
militaire de Rarogne, en vol plané,
sans moteur. Cela a bien réussi,
fort heureusement.

Le pilote et les passagers, quittes

pas encore été entreprises.
Ainsi donc, gros émoi dans le

quartier, lorsqu'un bruit sinistre fit
croire aux bordiers, dans la nuit du
15 août, que le ciel leur tombait
sur la tête.

La bâtisse endommagée, sise en
face de l'église des Capucins, pro-

M. Georgy Nanchen, puis par
celle du président de la Société
de développement de Crans,
M. Bagnoud. A l'issue de ces
discours, l'abbé Schins bénit la
montgolfière qui fut ensuite
copieusement arrosée d'un
onctueux Champagne offert
par les parrains.

C'est finalement comme elle
avait commencé, c'est-à-dire
par les airs, que la manifesta-
tion prit fin, au milieu d'un
grand lâcher de ballons.

pour la peur, ont été accueillis par
le chef de place Norbert Imhof et
des membres du groupe du Haut-
Valais de vol à moteur.

Il y a eu quelques problèmes
pour les formalités, les Allemands
n'ayant pas à bord les papiers
d'identité voulus, et il s'agissait en
plus d'un dimanche. Mais tout est
rentré dans l'ordre, à part, bien en-
tendu, le moteur de l'appareil, qui
devra être remplacé ou réparé. On
s'y emploie.

L'expérience et la maîtrise du
pilote et aussi l'excellence des ser-
vices d'écoute et de secours ont
permis d'éviter une catastrophe,
fort heureusement.

Le «Cherokee» immatriculé en
RFA, sur la piste de l'aérodrome
militaire de Rarogne.

priété de la commune, est heureu-
sement désaffectée. Sa charpente
eut le bon goût de s'effondrer juste
après le passage de deux piétons.
On peut imaginer leur émotion.

Les pompiers, appelés d'urgen-
ce, ont dégagé la rue et paré au
plus urgent.
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Monsieur
André CRETTENAND

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

leur très cher époux, père, grand-père, beau-pere, frère , beau-fre-
re, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a rappelé subitement à
Lui, dans sa 54e année, avec le secours des sacrements de l'Eglise,
à l'hôpital de Sion, le 16 août 1981.

Font part de leur douleur :

Son épouse :
Madame Aline CRETTENAND-GILLIOZ, à Isérables;

Ses enfants. .
Claude et José CRETTENAND , à Isérables ;
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND et leurs enfants, à

Isérables ;
Mademoiselle Monique CRETTENAND , à Toronto (Canada) ;
Monsieur et Madame Pascal CRETTENAND et leur enfant , à

Isérables ;

Ses petits-enfants :
Bellinda , Raphaël et Frédéric, à Isérables ;

Ses frères et sœurs :
Famille veuve René BENDER-CRETTENAND et leurs enfants,

à Fully ;
Famille veuve Aloïs CRETTENAND et leurs enfants , à Isérables,

Mayens-de-Riddes, Genève et Sion ;
Famille Henri GILLIOZ et leurs enfants, à Saint-Gingolph, Lau-

sanne et Genève ;
Famille Roland CRETTENAND et leurs enfants, à Isérables ;
Famille Hervé DUC et leurs enfants, à Isérables ;
Famille André CORTHAY et leurs enfants, à Verbier;

Sa belle-mère :
Madame veuve Honorine GILLIOZ et ses enfants, à Isérables ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Marco DEVENES-GILLIOZ et leurs enfants , à Fey ;
Famille Gilbert GILLIOZ et leurs enfants, à Isérables, Fully et

Martigny ;
Famille Roland GILLIOZ et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 18 août 1981, à 10 h. 30,
en l'église paroissiale d'Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique Les Bedjuids d'Isérables
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CRETTENAND

père , beau-père , beau-fils , beau-frère , oncle , cousin et ami des
membres de la société.

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

t
Monsieur Jérémie SIERRO et sa fille Thérèse, à

Uvrier;
Madame et Monsieur Martine et Etienne de RIED-

MATTEN-SIERRO et leurs enfants Jean-Yves
et Chantai , à Uvrier;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine
SIERRO

survenu après une courte maladie , dans sa 81" an-
née, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en la chapelle
d'Uvrier, mardi 18 août 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 17 août 1981, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes ; pensez à la chapelle d'Uvrier
ou à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération socialiste du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André CRETTENAND

conseiller communal et ancien député au Grand Conseil.

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

t
La Société de développement d'Isérables

a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur
André CRETTENAND

représentant de la municipalité au sein de son comité.

t
La Société coopérative Union, à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André CRETTENAND

son dévoué secrétaire

t
Le conseil communal d'Isérables

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CRETTENAND

municipal

Il gardera de son collègue et ami un souvenir ému.

Les obsèques auront lieu à Isérables le mardi 18 août 1981, à
10 h. 30.

t
Madame Gisèle FAISANT-FORMAZ et ses fils Dominique et

Grégoire , à Saxon ;
Monsieur Robert FAISANT , à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul FAISANT-GUEX et leurs enfants , à

Martigny et Monthey;
Monsieur et Madame Alfre d FAISANT-DUCHOUD et leurs en-

fants , à Martigny et Genève ;
/

Monsieur et Madame René FORMAZ-BUEMI , à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Georges FORMAZ-BESSARD, à Marti-

gny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MORAND , à Marti-

gny ;
Les enfants et petits-enfants de feu René MORAND , à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Salvatore BUEMI , à Praz-de-

Fort , Orsières , Som-la-Proz , Martigny, Montana , Cergneux-
Péquignot ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAISANT

leur cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin et ami survenu subitement à l'âge de 57 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mardi 18 août 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 17 août de 19 à 20 heu-
res.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des Hom-
mes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et
connaissances, qu'il a été la volonté de Notre Seigneur de rappe-
ler à Lui

Monsieur
Joseph SAUTHIER i

décédé paisiblement le 14 août 1981, dans sa 90e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Nous perdons en lui notre cher papa et grand-papa , frère , beau-
frère et oncle.

Alfred SAUTHIER , à Sion ;
Andréa et Joseph SAUTHIER-LOYE et leur fille Magali, à Noës ;
Anita et Bouby MARTELLI-SAUTHIER , à Moudon ;
Marie-Claude et Gilbert SAUTHIER-RABOUD et leur fille

Maud, à Riddes ;
Léontine CRETTENAND-SAUTHIER , à Lausanne ;
Léonice SAUTHIER et ses enfants , à Auddes-Riddes ;
Aline CRETTENAND et ses enfants, à Auddes-Riddes;
Hélène et Joseph GILLIOZ et leurs enfants, à Auddes- Riddes ;
Marthe et Henri GILLIOZ et leurs enfants, à Auddes-Riddes ;
Céline MONNET et ses enfants, à Isérables.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Riddes, aujour-
d'hui lundi 17 août 1981, à 15 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des secrétaires-caissiers communaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

père de leur collègue et ami Gilbert, secrétaire communal à Rid-
des.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riddes, aujour-
d'hui lundi 17 août 1981, à 15 heures.

"" "t
La commune de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

père de Gilbert , son dévoué secrétaire .

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

t "
L'administration et le personnel

de la commune de Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SAUTHIER

père de leur collègue Gilbert.

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

t
La clientèle et les propriétaires

du bar La Canasta, à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FAISANT

tenancier

Ils garderont de lui un agréable et amical souvenir.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui

Pascal
GAILLARD
leur cher fils , frère , beau-frere , WF̂ WàmWoncle, filleul , petit-fils , parrain ,
neveu , cousin et ami, décédé
accidentellement dans sa
22e année.

vous font part de leur peine : [ ^ 
Ses parents :
Henri et Yvonne GAILLARD-BURNIER, à Saxon ;

Ses frère et sœur :
Daniel et Raymonde GAILLARD-ROUILLER et leurs enfants, à

Sion ;
Stéphane et Chantai GIROUD-GAILLARD et leur fille, à Char-

rat ;
i

Son grand-père :
Nicolas SARRASIN-REY, à Saxon;

Ses oncles et tantes :
Pierrette VOUILLOZ-GAILLARD, ses enfants et petis-enfants,

à Saxon, Monthey, Genève et Sierre ;
Louis GAILLARD-MORY et son fils, à Saxon ;
Michel SARRASIN-BOURNISSEN et ses filles, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 18 août 1981, à 15 heures.

Le défunt repose en la-crypte de Saxon ou la famille sera presen
te aujourd'hui lundi 17 août 1981, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La JDC l'Union de Saxon
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GAILLARD

son dévoué secrétaire et ami.

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

Dominique Masserey, primeur en gros
et ses collaborateurs

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal GAILLARD

leur très cher ami.

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

Madame Mariella BELTRAME , a Crans-Montana;
Monsieur Guidalberto BELTRAME , à Crans-Montana ;

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu dans sa
66e année, après une courte maladie, de

Monsieur
Lauro BELTRAME

industriel

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église de Montana-Station ,
aujourd'hui lundi 17 août 1981, à 10 h. 30.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Lauro BELTRAME

La cérémonie funèbre a lieu en l'église de Montana-Station , au
jourd 'hui lundi 17 août 1981, à 10 h. 30.

t
Madame Bernard THOMAS-DUCHOUD ;
Monsieur et Madame Henri THOMAS ;
Madame Luc DUCHOUD;
Monsieur Pierre THOMAS ;
Madame Charles-H. LORETAN et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques THOMAS et leur fils ;
Monsieur Benoît THOMAS;
Monsieur Xavier THOMAS ;
Monsieur et Madame Vincent THOMAS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond DUCHOUD, leurs enfants et pe-

tit-enfant ;
Monsieur et Madame Charly NICOLLERAT et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès accidentel, dans sa 20" année, de

Le corps repose en la crypte de Saxon, où là famille sera présente
aujourd'hui lundi 17 août 1981, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le
mardi 18 août 1981, à 15 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants :
Monsieur Paul GENOLET, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis FELLAY-GENOLET, à Bramois ;

Ses frères et sœurs :
Famille feu Jean-Pierre DAYER-BONVIN ;
Famille feu Antoine BONVIN-DAYER ;
Famille feu Philippe ROBYR-DAYER;
Famille de Jean-Joseph BONVIN-DAYER ;
Famille de Marcelin DAYER-DAYER;
Famille feu Joseph DAYER-DETIENNE ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille feu Victor FAVRE-GENOLET ;
Famille feu Joseph LOGEAN-GENOLET;
Famille d'Alexandre GENOLET-MAYORAZ;
Famille feu Maurice GENOLET-BRIDY ;
Famille d'Emile GENOLET-BOURDIN;
Famille de Paul GENOLET-BOVIER;
Famille de Lucien GENOLET-ZERMATTEN ;
Révérende sœur Xavier, Sainte-Ursule ;
Famille d'Alfred LIARDET-GENOLET;

ainsi que les familles parentes ef alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Christine GENOLET

née DAYER

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa
80e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le mardi 18 août 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente ce soir lundi 17 août 1981, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le doyen et les prêtres

du décanat de Martigny
vous font part avec douleur, mais dans la paix, du décès de leur
confrère,

le chanoine
Laurent PIGNAT

curé de Trient

Ils vous demandent de prier pour lui et pour sa famille.

Monsieur et Madame Robert FORNEROD-PIGNAT, leurs en-
fants et petits-enfants, à Aigle ;

Madame veuve William PIGNAT-DARBELLAY, ses enfants et
petit-fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Robert GUGLER-PIGNAT, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Ludovic PIGNAT, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Jean PIGNAT et leurs enfants, à Eclépens ;
Madame veuve Léonce FARQUET et ses enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Eugène PANIZZA-FARQUET et leurs en-

fants , à Genève ;
Madame Cécile BLANC-FARQUET et ses enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Marcel FARQUET et ses enfants, à Chamoson ;
Monsieur Fernand RUEFLI-FARQUET, à Genève ;
La famille de feu Joseph SCHMIDLI-FARQUET;
La famille de feu Donat MICHELLOD-FARQUET;
Madame Anita ECOFFEY et ses enfants ;
Madame Louiselle FELLEY sa dévouée gouvernante ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès du

chanoine
Laurent PIGNAT

curé de Trient

leur très cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 58e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Trient le mardi 18 août 1981, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Trient.

Qu'il soit dans la paix du Seigneur, alléluia.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monseigneur Angelin LOVEY, pévôt du Grand-Saint-Bemard ;
La Communauté des chanoines et des frères du Grand-Saint

Bernard ;

ont la douleur de vous faire part du décès de leur confrère

Monsieur le chanoine
Laurent PIGNAT

révérend curé de Trient

décédé subitement aux premières heures du dimanche 16 août
1981, à Trient.

Le défunt était dans la 58e année de son âge, la 36e de sa profes-
sion religieuse et la 31e de son sacerdoce.

Il fut professeur à l'Ecole d'agriculture de Montfleury, à Aoste,
de 1951 à 1965, économe de cette même maison de 1956 à 1965.

Il fut vicaire d'Orsières de 1965 à 1969, curé de Trient du 1" sep-
tembre 1969 à sa mort.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Trient, le mardi
18 août 1981, à 15 heures. Elle sera suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Trient.

Nous recommandons notre confrère à vos charitables prières.

Prévôté du Grand-Saint-Bernard
ce 16 août 1981.

P. P. L.

t
L'Administration communale de Trient
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
le chanoine

Laurent PIGNAT
curé de Trient depuis 1969

Les paroissiens de Trient et ses nombreux amis con-
serveront de ce prêtre toujours souriant malgré la
maladie, toujours disponible et prêt à écouter les
soucis de chacun, un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Trient le mardi 18 août
1981, à 15 heures.



Emotion au cœur de Sierre
Incendie dans un immeuble locatif
SIERRE (jep). - Hier en début de
soirée, l'immeuble locatif de la
Coop, situé à l'avenue Max-Huber ,
a été le théâtre d'un incendie heu-
reusement sans trop de gravité. En
effet , peu après 20 h. 15, suite à
une imprudence, le feu se déclarait
soudain dans une des pièces de
l'appartement du troisième étage,
donnant sur le parking nord. Ra-
pidement sur les lieux, le service
du feu de la ville de Sierre parve-
nait à maîtriser le sinistre, empê-
chant les flammes d'atteindre les
pièces contiguës. Malgré cette

EVOLENE
FÊTE DE LA MI-AOÛT
(fl) En ces jours de liesse des 14 et 15 août, une foule impression-
nante avait envahi Evolène. Bienheureux celui qui, au détour
d'une ruelle ou à l'ombre d'une échoppe, a ouï une once d'accent
du terroir...
Tant mieux pour la population de ce petit joyau d'Evolène ! La
masse des «étrangers» prouve que la traditionnelle fête de la mi-
août n'a perdu ni son cachet, ni son attrait. Certains confessaient
même assister régulièrement à ces festivités depuis 1942!

Organisées par Intersociéte , les
manifestations diverses ont soumis
touristes, curieux , amis et invités à
un horaire serré, presque trépi-
dant. Que l'on en juge plutôt.

Vendredi 14 août : mini cortège,
bal , productions de danses typi-
ques par le groupe L'arc-en-ciel el
aubade de la fanfare La Dent-
Blanche.

Samedi 15 août: cortège fas-
tueux , suivi d'une démonstration
des guides de montagne , tandis
que des groupes folkloriques atti-
raient parallèlement nombre d'ad-
mirateurs à la cantine. Un bal ani-
mé par l'orchestre Tiziana a mis
au point d'orgue à ces deux jours
d'allégresse.

Mais approchons-nous du cor-
tège, pour en détailler les coloris.
Sociétés locales telles L'arc-en-
ciel , la Dent-Blanche et sociétés
invitées comme les Yodleurs de
Nyon , le groupe folklorique de
Vissoie et les Fifre s et tambours de
Suen , ont empli la rue principale
d'Evolène d'une débauche de sons
et de couleurs. Le merveilleux cos-
tume de la région, chatoyant et
porté avec une suprême élégance,
a particulièrement ravi le public ,
réparti en deux majestueuses haies
d'honneur. Les semailles, les no-
ces, le tissage, la fabrication du
fromage , la coupe du bois, une
veillée à l'alpage, Pinal pe en famil-
le..., autant de scènes de la vie lo-
cale représentées de façon très vi-
vante.

Impressionnant et spectaculaire
fut le sauvetage par Air-Glaciers
d'un blessé accroché sur une paroi
rocheuse. L'hélicoptère dépêché
pour la circonstance , vint d'abord
reconnaître les lieux. Quelques mi-
nutes plus tard , il amenait un sa-

EN SOUVENIR DE

René CLAVIEN

:i3_î8_____î_lsjHp

1961 -17 août - 1981

Vingt longues années se sont
envolées comme une poignée
de feuilles mortes emportées
par le vent.

Il n 'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'aiment.

Ta femme
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
17 août 1981, à 19 h. 30, en
l'église de Miège.

prompte intervention, l'apparte-
ment , propriété de M. Victor Zwis-
sig et actuellement occupé par des
employés du bar du Bourg, a subi
d'importants dégâts causés avant
tout par l'eau et la fumée. L'exté-
rieur de l'appartement du desssus
a, lui aussi, quelque peu souffert
des fortes flammes se dégageant
de la pièce en feu ; les apparte-
ments voisins ont subi certains dé-
gâts d'eau. Le montant du sinistre
s'élève donc à plusieurs milliers de
francs.

maritain , suspendu au bout d'un
filin. Comme il s'agissait d'un bles-
sé grave , le sauveteur le ligota et le
coucha dans un filet , opération pé-
rilleuse dans une paroi de rocher.
L'hélicoptère convola ensuite vers
la «plaine » - une prairie en con-
trebas - avec son double charge-
ment suspendu dans le vide.

Il faut être juste : le blessé se
portait à merveille, et , comme le fit
remarquer le speaker, il n'avait
pas souffert du froid. Ces détails
n 'enlèvent rien à la délicatesse et à
la réussite de l'opération , laquelle
frappa les imaginations. Démons-
tration chaleureusement applaudie
par un public impressionné.

Un bravo bissé à tous ceux qui ,
dans l'ombre , ont œuvré au dérou-
lement de cette fête.

Un merci tout particulier à celle
qui , le jour de sa célébration , avait
convié un invité de marque et
combien : le soleil.

t
La classe 1923 de Vouvry

a le regret de faire part du dé-
cès du

chanoine
Laurent PIGNAT

cure de Trient

leur cher contemporain et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Stéphane
SAUTHIER
PRODUIT

16 août 1971
16 août 1981

Dans nos cœurs meurtris, ja-
mais ne régnera l'oubli.
Tu es parti bien trop tôt voilà
dix ans.
C'est l'étoile de ton cher sou-
venir à jamais impérissable qui
nous guide.

Ton papa , ta maman,
ta sœur et famille.

Fully, le 16 août 1981.

La classe 1965 d'Isérables
a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Madame et Monsieur Vital VOUILLAMOZ-CRETTAZ et leurs
enfants Paul-André, Didier et Dominique, à Isérables ;

Monsieur et Madame Pierre-Joseph VOUILLAMOZ-HOLZER
et leur fils David , à Saint-Maurice ;

Famille de feu Jacques VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Isérables, Riddes, Nendaz , Réchy, Genève et en
Belgique ;

Madame veuve Faustine CRETTAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Isérables, Sion et Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Christine
VOUILLAMOZ

sa chère contemporaine.

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

Du haut du Ciel,
veille sur nous.

La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André

CRETTENAND
conseiller communal, papa de
son contemporain , Jules.

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

Monsieur et Madame Glassey
ainsi que le personnel

du restaurant Le Robinson, à Haute-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Christine
VOUILLAMOZ

sœur de leur estime employé et collègue, Paul-Andre.

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

Madame Joséphine AVANTHAY-PLANCHAMP, à Champéry ;
Madame et Monsieur Irénée ARBEZ-AVANTHAY et leurs en-

fants , à Bois d'Amont (France) ;
Madame et Monsieur Jean ANEX-AVANTHAY et leurs enfants,

à Gryon ;
Madame et Monsieur Flavien FABBRI-AVANTHAY et leurs en-

fants , à Saint-Claude (France) ;
Monsieur et Madame Félix AVANTHAY-BRUGGER et leurs

enfants , à Champéry ;
Madame et Monsieur Paul LE COULTRE-AVANTHAY et leur

fille , à Monthey ;
Madame et Monsieur Fernand PIERROZ-AVANTHAY et leurs

enfants , à Gland ;
Madame et Monsieur Dominique STAGLIANO-AVANTHAY et

leurs enfants , à Aigle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alphonse AVANTHAY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère , on-
cle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement à Bar-
mas, le samedi 15 août 1981, à l'âge de 76 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 18 août 1981, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui 17 août 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : En Gleux, Champéry.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section FOBB

d'Isérables
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André

CRETTENAND
son membre et ancien prési-
dent.

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

t
Le F.C. Isérables

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
André

CRETTENAND
président de la commission de
construction des vestiaires et
papa de Claude-François,
membre junior.

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

Mademoiselle
Marie-Christine
VOUILLAMOZ

leur très chère fille, petite-fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et filleule, enlevée à leur tendre affection, à l'hôpital de
Martigny, dans sa 16e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui lundi 17 août 1981, à
Isérables, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire,
le directeur et les professeurs

du cycle d'orientation de Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Christine
VOUILLAMOZ

élève de la classe III B

t
La société de chant La Thérésia, d'Isérables

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie Christine
VOUILLAMOZ

fuie de son membre actif; Pierrette.

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui à Isérables, à
10 h. 30.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Francesco COCCIA

sculpteur
professeur à l'université de Rome
membre de l'académie dei Lincei

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église de Montana-Station le
mardi 18 août 1981, à 10 h. 30.

L'Alliance culturelle
de la Noble et Louable Contrée

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Francesco COCCIA

membre fondateur

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église de Montana-Station le
mardi 18 août 1981, à 10 h. 30.
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SAXON. - Seule une roue apparaissait au fil de l'eau. Une
eau grise, funeste, immergeant une voiture avec à son bord
trois jeunes gens sans vie. C'est le détail atroce de cette
roue qui a permis, dimanche en début d'après-midi
(13 h. 30), à Mme Yvonne Glassey, garde-barrière CFF, re-
prenant son travail, de soupçonner le pire et d'avertir aus-
sitôt la police.

Ce fut un bien pénible spectacle pour les personnes
chargées de retirer la voiture et de constater que la mort
avait fait son œuvre. Le canal du Syndicat rendait en effet
les corps sans vie de Pascal Gaillard, 21 ans, de Saxon,
chauffeur et propriétaire de la voiture; de Josy Thomas, 20
ans, de Saxon; et d'une jeune fille prénommée Anne, res-
sortissante française, employée temporairement par un
agriculteur de Saxon pour la cueillette des fruits. Son nom
n'a pas été donné, la famille n'ayant sans doute pas été
avertie.

Circonstances incompréhensibles !
Pour ce qui est des circonstances exactes de l'accident,

seule la montre arrêtée au tableau de bord de la voiture
laisse supposer que celui-ci s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche, plus exactement vers 1 heure du matin.

Sondage sur de nouveaux impots routiers
Les Romands se distancent!

ZURICH (ATS). - Selon un sondage réalisé par l'institut «Publi-
test» et publié dimanche par l'hebdomadaire zurichois Sonntag-
blick, la majorité des Suisses est favorable à un impôt sur les
poids lourds, à une taxe pour le franchissement des tunnels rou-
tiers et à une vignette pour l'usage des autoroutes. Le sondage a
été réalisé en juin et juillet auprès de 1000 personnes des deux
sexes, âgées de 15 à 74 ans, et dont 73 % étaient automobilistes.

Quelque 66 % des personnes in-
terrogées se sont prononcées en fa-
veur d'un impôt sur les poids
lourds qui frapperait aussi les
transporteurs routiers étrangers.
Le pourcentage des opposants est
de 24 %, alors que 10 % n'ont pas
d'opinion sur cette question.

Concours hippique
Une cavalière se tue

Samedi un accident à causé la
mort d'une cavalière de Marly,
Mme Béatrice Martinet, âgée de 34
ans.

C'était lors du concours hippi-
que de la Schurra. Alors que Mme
Martinet exécutait son parcours,
elle fit une chute et par malchance
le cheval tomba sur elle, l'écrasant
de son poids. Transportée à l'hô-
pital cantonal de Fribourg, la mal-
heureuse succomba à ses blessures
peu après son admission. Mme
Béatrice Martinet était mère de
trois enfants .

Taxe pour les tunnels:
même les Tessinois...

La perception de taxes pour le
franchissement des grands tunnels
routiers comme le Gothard ou le
San Bemardino recueille selon le
sondage 65 % d'avis favorables,
alors que 30 % y sont opposés et
5 % sans opinion. Le score est ce-
pendant beaucoup moins net chez
les Romands: 47 % de oui contre
41% de non. Particulièrement
concernés, les Tessinois ne sont
pas non plus, en majorité, opposés
à une telle taxe.

Non romand
à la vignette

En ce qui concerne la vignette
autoroutière, 60 % des personnes
interrogées l'approuvent, tandis
que 35 % la rejettent et que 5 %
n'expriment pas d'opinion. Ici en-
core , les Romands sont d'un avis
différent: 51% sont hostiles à la
vignette.

Le sondage portait aussi sur la
possibilité de ne plus affecter obli-

Pascal Gaillard

Le véhicule circulait de Saxon en direction de Charrat sur
la route agricole longeant le canal du Syndicat. Pour une
raison que l'enquête se chargera d'établir, le véhicule quit-
ta la route à gauche et, se renversant, finit sa course dans
l'eau.

gatoirement le produit de la taxe
spéciale sur les carburants à la
construction des routes nationales.
Ce projet est rejeté par 48 % des
personnes interrogées, alors que
39 % le soutiennent et que 13 %
n'ont nas d'oDinion.

Les réponses des personnes in-
terrogées ne varient pas sensible-
ment selon qu'elles sont automo-
bilistes ou non.
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allemandes
BERNE (A TS). - Toute lettre mé-
rite une réponse. C'est ce qu 'a pen-
sé le chef du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, M. Léon
Schumpf, qui a répondu à la mis-
sive que lui avait envoyée, le 27 -
juillet dernier, le ministre ouest-al-
lemand des transports, M. Volker
Hauff. Dans sa lettre, le conseiller
fédéral Schlumpf explique à son
homologue que les projets de per-
ception d'une taxe sur les poids
lourds et l'introduction d'une vi-
gnette autoroutière sont à l'exa-
men au Parlement et qu 'ils feront
l'objet d'une discussion lors d'une
prochaine rencontre ministérielle.

Le ministre allemand avait ex-
p rimé ses craintes au sujet des in-
convénients qui po urraient résul-
ter, pour le trafic transitaire, de la
perception des taxes envisagées. Il
doutait «que de nouvelles taxes
routières puissent encourager la
coopération européenne» et rap-
pelait que les négociations inter-
nationales en cours visent plutôt à
éliminer les entraves à la libre
concurrence et à simplifi er les for-
malités douanières.

Municipales
zurichoises
COALITION Un mort et quatre grands blessés
DE DROITE
ZURICH (ATS). - Les quatre
partis de la droite zurichoise,
soit le parti radical (PRD), le
parti démocrate-chrétien
(PDC), le parti évangélique po-
pulaire (PEP) et l'union dé-
mocratique du centre (UDC),
ont décidé de se coaliser en vue
des élections municipales de
l'an prochain. Comme l'a an-
noncé samedi le chef de presse
du PDC, Us ont préparé un ac-
cord dans le but de conquérir
la majorité absolue des sièges
tant au Législatif qu'à l'Exé-
cutif de la ville, ainsi que la
mairie.

Les partis de droite détien-
nent actuellement trois des
neuf sièges de l'Exécutif zuri-
chois, alors que les socialistes
(PS) en ont quatre et l'Alliance
des indépendants (AdI) deux,
dont celui du maire Sigmund
Widmer. Ce dernier ne se re-
présentera pas le printemps
prochain.

Josy Thomas

UN WEEK-END D'INTENSE CIRCULATION
Des morts et

BERNE (ATS). - Un soleil radieux
et une chaleur intense - sans ou-
blier la fête de l'Assomption - ont
incité des milliers d'habitants de
notre pays à se rendre ce week-
end dans les vallées et les monta-
gnes ou encore à fréquenter les
piscines. Le trafic local et régional
intense sur les routes suisses causé
par les personnes désirant faire
une excursion a encore été aug-
menté par les retours de nombreux
vacanciers.

Ainsi, plusieurs bouchons se
sont produits en divers points «né-
vralgiques » de notre réseau rou-
tier, les principales difficultés se
situant comme d'habitude dans la
Léventine. Ainsi, sur cette étroite

VIOLENT CHOC PRÈS DE NYON

NYON (ATS). - Le massacre con-
tinue sur les routes vaudoises. Sa-
medi vers 21 h. 20, près d'une
grande propriété de Crans-près-
Céligny (VD), sur la route Lausan-
ne - Genève (route suisse), M. José
Gomez, 32 ans, domicilié à Genè-
ve, roulait en direction de cette vil-
le et dépassait un autre automobi-
liste, sur un tronçon à trois voies,
lorsque, en reprenant sa droite, il
perdit la maîtrise de sa machine et
fit plusieurs tonneaux avant de
terminer sa course contre un po-
teau.

Au cours de l'embardée, qua-
tre des six occupants de cette voi-
ture furent éjectés, soit M. Gomez,
sa femme du même âge, leur fils
de deux ans et Mlle Maria Cresus
Pazos, 23 ans, tous habitant Ge-
nève. Les trois premiers durent
être acheminés dans un état très
grave au Centre médico-chirurgi-
cal de Genève (hôpital cantonal),
tandis que la quatrième et M. José
Brandon, 24 ans, également do-
micilié à Genève, étaient transpor-
tés à l'hôpital de Nyon.

Quant au sixième occupant, il a
succombé à ses blessures pendant

Des bruits insistants à Saxon laissent entendre qu'une
quatrième personne, voire une cinquième, ont été vues
avec les victimes durant la soirée. Il se pourrait bien, dès
lors, que ces autres personnes se soient trouvées à bord du
véhicule au moment de l'accident. Des hommes-grenouil-
les ont été dépêchés hier soir afin de sonder le canal. De-
main, nous serons en mesure de donner des détails plus
précis sur cet horrible accident, un accident qui n'a pas été
sans jeter la consternation à Saxon.

Consternation : un mot bien faible tant Pascal Gaillard
et Josy Thomas étaient appréciés et connus à Saxon. Fils
d'Henri, Pascal Gaillard envisageait de s'installer à son
compte et ouvrir prochainement un salon de coiffure. Josy
Thomas, fils de Mme Blanchette Duchoud-Thomas , était
quant à lui employé à l'usine d'Aluminium à Martigny.
Tant Pascal que Josy savaient se faire valoir par leur gen-
tillesse. A l'image d'une soirée qui se termine en drame ils
entendaient profiter de la vie, une vie déplorablement
courte.

Aux familles si cruellement touchées par ce drame
épouvantable, aux amis d'Anne, de Pascal et de Josy, le
Nouvelliste présente ses condoléances attristées, et les as-
sure de ses pensées émues à l'heure d'une si brutale sépa-
ration. Philippe Biselx

des blesses en Romandie
route, il y avait samedi une colon-
ne de dix-neuf kilomètres à partir
de Biasca en direction du Nord.
Au passage de la douane de Côme-
Chiasso, les automobilistes reve-
nant de vacances devaient prendre
place dans une file longue de qua-
tre kilomètres. De légers ralentis-
sements se sont également pro-
duits sur la N 2 entre Bâle et Lu-
cerne et les conducteurs ont été
bloqués sur quatre kilomètres à
Hergiswil (NW). Toujours samedi,
sur la N 1, en direction de Berne, il
s'est formé un bouchon de trois ki-
lomètres.

Au cours de la journée d'hier, la
situation est redevenue partout
peu à peu normale.

qu'une ambulance le transportait à
l'hôpital de Nyon. Son identité n'a
pas été communiquée car sa famil-
le n'a encore pu être avisée de son
décès.

Jura: 4 blessés graves
DELEMONT (ATS). - Neuf per-
sonnes ont été blessées ce week-
end sur les routes jurassiennes et
quatre d'entre elles, vu la gravité
de leurs blessures, ont dû être
transportées dans des hôpitaux bâ-
lois au moyen de l'hélicoptère. Les
deux accidents dans lesquels elles
ont été impliquées sont dus à un
excès de vitesse.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux jeunes motocyclistes
circulaient d'Aile à Porrentruy.
Dans un virage à droite, au lieutdit
«Le Séchoir», la machine a été dé-
portée à gauche à la suite d'une vi-
tesse excessive. Elle a traversé la
route, a suivi un talus sur environ
trente mètres avant de se jeter
dans une butte de terre. Sous la
violence du choc, le passager a été

Noyade d'un bébé
AFFOLTERN AM ALBIS (ZH)
(ATS). - La petite Karin Bosch,
âgée d'un an et demi s'est noyée
samedi à Affoltern am Albis, dans
le canton de Zurich, dans l'étang
artificiel de l'école. Alors que la
mère de l'enfant étendait sa lessive
à l'air libre, la petite Karin s'est
éloignée et est tombée dans
l'étang. Le corps de l'enfant n'a été
retrouvé que deux heures plus tard
après qu'une vaste opération de
recherche eut été entreprise par
des voisins, des écoliers et la poli-
ce.

Schaffhouse
On a voté
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les ci-
toyens et citoyennes de la ville de
Schaffhouse ont accepté ce week-
end , à des majorités de plus de
deux contre un, un des crédits de
2,9 à 1,3 millions de francs desti-
nés à la construction de deux hal-
les de gymnastique et de sport.

Deux morts
à Neuchâtel
NEUCHATEL. - Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
jeudi peu avant minuit à Neuchâ-
tel : une jeune femme a été tuée et
une autre grièvement blessée est
décédée à l'hôpital. L'automobilis-
te responsable est également bles-
sé.

Un automobiliste du Landeron
circulait à vive allure en direction
de Neuchâtel. Dans cette ville, sur
une rue à plusieurs pistes, il a per-
du la maîtrise de son véhicule qui
est allé prendre en écharpe une
voiture qui venait correctement en
sens inverse. La collision fut d'une
extrême violence. La passagère de
cette dernière voiture, Mlle Ursula
Berger, 24 ans, de Vaumarcus, est
décédée en arrivant à l'hôpital. La
conductrice, très grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôpital de
l'Ile à Berne où elle est décédée. Il
s'agit de Mlle Isabelle Porret, née
en 1958, de Fontalnemelon. Les
deux véhicules sont complètement
démolis.

éjecté sur plus de quarante mètres
et s'est écrasé contre la porte du
séchoir à herbe. Le conducteur
s'est retrouvé à environ quinze
mètres de sa moto. Les deux per-
sonnes sont très grièvement bles-
sées et le passager a dû être trans-
porté par hélicoptère dans un hô-
pital bâlois.

Samedi, à 17 h. 15, sur la route
Courchavon-Courtemaiche, en
Ajoie toujours, un automobiliste a
dépassé une file de véhicules au
moment où deux voitures arri-
vaient en sens inverse. Quatre vé-
hicules sont entrés en collision et
l'on déplore sept blessés graves,
dont trois ont dû être transportés
dans un hôpital bâlois par hélicop-
tère. L'accident est dû à une perte
de maîtrise et un excès de vitesse.
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Le pape a retrouvé
sa forme et son humour

CITE DU VATICAN (AP). -
Souriant, plaisantant , le pape
Jean Paul II a fait , samedi , à
l'occasion de la fête de l'As-
somption , sa première réappa-
rition en public depuis l'atten-
tat dans lequel il fut griève-
ment blessé, le 13 mai dernier.

«Après trois mois d'une gra-
ve maladie , qui m'a presque
empêché de quitter l'hôpital , je
puis à nouveau , aujourd'hui ,
réciter l'Angelus sur la place
Saint-Pierre » , a déclaré le sou-
verain pontife , qui s'adressait ,
de la fenêtre de ses apparte-
ments , à une foule enthousiaste
de 65 000 personnes.

On sait que Jean Paul II est
sorti vendredi de la polyclini-
que Gemelli. Il a annoncé qu'il
partirait dimanche après-midi
pour sa résidence d'été de Cas-
telgandolfo afin de poursuivre
une convalescence qui , d'après
les médecins , doit durer six se-
maines.

«Je tiens à ce que vous sa-

• PARIS (AP). - Le président
français François Mitterrand se
rendra aux Etats-Unis les 18 et 19
octobre pour rencontrer le prési-
dent américain Ronald Reagan à
Yorktown (Virginie), annonce-t-on
au palais de l'Elysée.

• SHEFFIELD (ATS/ AFP). -
Dix-sept personnes ont été arrê- sécurité » et lancé un appel aux fa-tees, trois policiers et plusieurs ci- milles des victimes.
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• LISBONNE (ATS/AFP). - M. son.
Francisco Pinto Balsemao a été
plébiscité dimanche matin par le
conseil national du parti social dé-
mocrate (PSD) qui souhaite lui
voir réassumer les fonctions de
premier ministre portugais dont il
a démissionné il y a une semaine.

Détournement d'une vedette (franco-)iranienne
Une opération entourée d'un grand mystère
PARIS (ATS/AFP/AP). - Le mystère continue de planer sur le
lieu où se trouve la vedette iranienne «Tabarzin» détournée jeudi
au large de l'Espagne par un commando anti-Khomeiny, alors
que, venant de France, elle se dirigeait en compagnie de deux au-
tres vedettes porte-missiles vers l'Iran.

Un porte-parole du mouvement «Azadegan» (troupes iranien-
nes de libération), qui a revendiqué vendredi l'opération, a indi-
qué samedi, à Paris, que la vedette se trouvait «dans les eaux in-
ternationales». «Le bâtiment est sain et sauf, a-t-il dit, mais nous
ne pouvons pas fournir d'autres indications tant que l'opération
se poursuit parce que c'est un secret militaire».

Le porte-parole a déclaré que le
commando comprenait 40 person-
nes, la moitié constituée de militai-
res, l'autre de civils. Il a précisé
qu'une femme en faisait partie.
«Nous sommes en contact avec
eux , a-t-il ajouté , soulignant qu 'il
s'agit d'un début d'opérations con-
tre le régime de l'ayatollah Kho-
meiny».

A Téhéran , le Ministère des af-
faires étrangères a accusé (évi-

En cas de nouvelle crise
Sadate aux côtés de Reagan
LONDRES (ATS/AFP). - Le
président égyptien Anouar el
Sadate a promis au président
Reagan de lui fournir «toutes
les facilités» pour une action
d'urgence dans l'éventualité
d'une nouvelle crise dans le
monde arabe ou islamique, in-
dique le dirigeant égyptien
dans une interview publiée hier
par le Sunday Times.

Selon l'hebdomadaire bri-
tannique, M. Sadate a fait cette
promesse dans une lettre re-
mise la semaine dernière à M.
Reagan, au cours de sa visite à
Washington.

chiez que le pape transpire,
mais ce n 'est pas à cause de la
maladie, c'est à cause du so-
leil» , a déclaré le pape , qui a
été interrompu à seize reprises
par des applaudissements et
des vivats.

Son allocution de 20 minu-
tes, dans laquelle il a évoqué la
montée au ciel, corps et âme,
de la Vierge , a été retransmise
en direct par la Télévision ita-
lienne et par plusieurs télévi-
sions étrangères.

Apparaissant en public pour
le deuxième jour consécutif , le
pape Jean Paul II a plaisanté
dimanche à propos de sa santé,
laissant entendre qu 'il lui était
«difficile d'obéir à ses méde-
cins» et de se reposer.

Jean Paul II a, de la fenêtre
de ses appartements, récité
l'Angelus et donné sa bénédic-
tion à la foule de 50 000 per-
sonnes massée sur la place
Saint-Pierre.

Arrivée à Castelgandolfo
Le pape Jean Paul II est ar-

rivé hier en fin d'après-midi à
sa résidence d'été de Castel-
gandolfo, au sud de Rome,
pour poursuivre sa convales-
cence.

Le souverain pontife a été
accueilli par 3000 pèlerins en-
viron, qui l'ont applaudi et ont
entonné des chants à son arri-
vée. Il leur a parlé pendant une
demi-heure environ , s'excusant
notamment de ne pas avoir pu,
comme à l'accoutumée , célé-
brer la messe du 15 août à Cas-
telgandolfo.

• SAINT-ÉTIENNE (AP). - Le
mouvement de défense des auto-
mobilistes - auto-défense - a an-
noncé dimanche qu 'il avait décidé
d'engager la responsabilité de
l'Etat après trois récents accidents
de la route dont les conséquences
mortelles seraient dues à l'obliga-
tion de boucler la ceinture dite « de

• NUORO (Sardaigne). - Le ly-
céen sarde Silvio dal Maso, âgé de
16 ans, enlevé le 8 mars en Sardai-
gne, a été libéré dans la nuit de sa-
medi à dimanche, apprend-on de
source policière.

demment... réd.) la CIA , l'agence
américaine de renseignements,
d'être impliquée dans ce détour-
nement. Le Ministère a également
mis en cause le Maroc, affirmant
que la vedette «a été remise au
Maroc, dépendant de l'Amérique,
par des pirates» .

Au Maroc, le gouverneur de la
province de Tanger a démenti la
présence de la vedette dans le port
de Tanger , ce qui a été confirmé

«Je ne veux pas voir se re-
produire ce qui est arrivé en
Afghanistan, déclare le prési-
dent Sadate. Ceci est un enga-
gement crucial car l'Egypte se
trouve au milieu de trois con-
tinents: l'Afrique, l'Asie et
l'Europe. Cela signifie que les
Américains auront toutes faci-
lités pour atteindre n'importe
quel pays, aussi loin que l'In-
donésie. Dans le passé, l'Egyp-
te était un agent. Il y a une
grande différence entre un
agent et un partenaire à part
entière.»

Apres avoir dépouille la Pologne,
l'URSS entame l'opération «RÉCUPÉRATION»
Suite de la première page
surtout, M. Leonid Brejnev, en
associant les dirigeants polo-
nais à une condamnation sans ap-
pel des «forces hostiles au socialis-
me», leur a fait admettre que la
Pologne n'est plus l'affaire des
seuls Polonais.

L'URSS est résolue à aider la
Pologne à revenir à l'orthodoxie,
et le moment parait propice. Pour
Moscou, la fermeté montrée au
cours du dernier, plénum du
POUP, notamment à l'égard de
«Solidarité», a été payante.

La solidarité politique étant to-
tale, et le Kremlin farouchement
décidé à y veiller, les dirigeants so-
viétiques paraissent dans le même
temps décidés à accentuer l'inté-
gration, voire la dépendance éco-
nomique de la Pologne.

Diverses mesures viendront
s'ajouter à «l'assistance matérielle
considérable», selon les termes du
communiqué, que l'URSS accorde
à la Pologne:
- report au prochain quinquennat

de l'amortissement de la dette
polonaise ;

- contribution soviétique à la mise
en valeur du potentiel industriel
de la Pologne ;

- fourniture complémentaire de
matières premières à l'industrie
légère et de certains articles de
consommation courante.
Cette assistance - et M. Brejnev

l'a fait remarquer dans sa lettre
comminatoire adressée début juin
à Varsovie - comporte des sacri-
fices et commence à être impopu- '
laire dans l'opinion soviétique.
Elle ne répond pas moins, selon les
observateurs diplomatiques étran-
gers, à un triple objectif politique :
- obtenir en contrepartie la remise

au pas du pays ;
- renforcer la dépendance de la

Pologne à l'égard de l'URSS ;
- freiner la «dangereuse sollici-

tude» de l'Occident.
Les dirigeants soviétiques sont

fortement soupçonnés, rappelle-
t-on dans les milieux diplomati-
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dans un luna park d'Hambourq d^dVc^^uTd^geant^uifs'amé-¦ «* ricains qui, lors de la visite du pré-
HAMBOURG. - Un grave accident au cours de la nuit de ven- sident Sadate, on fait meilleur ac-
dredi à samedi, dans un parc d'attractions a Hambourg, a coûte
la vie à six personnes, tandis que quinze autres étaient griève-
ment blessées. Selon la police de Hambourg, les cabines d'un
manège sont entrées en collision avec le bras d'une grue, qui ef-
fectue des réparations, ce qui a provoqué la chute de ces cabines
d'une hauteur de 15 mètres.

par plusieurs témoins sur place qui
n'ont pas repéré le bâtiment.

Vendredi , le Ministère espagnol
des affaires étrangères avait affir-
mé que l'une des vedettes attaJ
quées avait été vue entrant dans le
port de Tanger.

Dans les milieux militaires et
maritimes marocains , on laissait
entendre que les autorités s'opp-
seraient à l'entrée de la vedette.

Les autorités espagnoles, mises
en cause vendredi par le chef des
forces armées iraniennes, le géné-
ral Vallahi , en tant que «respon-
sable» de l'incident qui a eu lieu
dans leurs eaux territoriales, con-
tinuent d'affirmer samedi que la
«Tabarzin» (nom de la vedette),
est entrée dans le port de Tanger ,
malgré le démenti des autorités
marocaines, et que l'équipage d'un
hélicoptère de la marine espagnole
l'avait vu entre r dans ce port.

Pour les observateurs, la vedette
devrait se trouver confrontée à un
problème de carburant à moins
qu'elle ait été ravitaillée en secret
ou qu'elle se trouve déjà à quai en
quelque lieu tenu secret.

Par ailleurs, le magazine saou-
dien Al Majalis a affirmé que le
général Aryana , ancien chef des
forces armées iraniennes et chef
du groupe «Azadegan» , avait quit-
té la France il y a deux semaines
pour la frontière turco-iranienne,
d'où il veut diriger une offensive
contre le régime de l'ayatollah
Khomeiny avant la fin de l'année.
Selon le journal , 51 généraux en
exil et 200 aspirants de l'ancienne
armée impériale du shah seraient
avec lui.

«Azadegan» avait déjà reven-
diqué la défection de l'équipage
d'un avion militaire iranien en
Egypte le mois dernier et le dé-
tournement , jeudi dernier d'un
Fokker iranien à Moscate (Oman).

D'autre part , 140 opposants au
régime iranien , dont 32 monar-

ques occidentaux, de vouloir pra-
tiquer à l'égard de la Pologne la
politique du pire pour en recueillir
un jour les fruits.
Mgr Glemp offre
la médiation
de l'Eglise
CZESTOCHOWA (AP). - Mgr Jo-
zef Glemp, le nouveau primat de
Pologne, a comparé samedi son
pays «à un bateau ballotté par le
vent» et a offert une nouvelle fois
la médiation de l'Eglise dans la
crise que traverse la Pologne.

Parlant devant 300 000 pèlerins
rassemblés à Czestochowa à l'oc-
casion de la fête de l'Assomption,
il a déclaré: «Notre pays ne peut-il
pas être comparé à un bateau bal-
lotté par le vent? Des gens tien-
nent le gouvernail et certains tirent
dans une direction, d'autres dans
une autre, s'accusant réciproque-
ment de faire des erreurs dans la
recherche du sauvetage.»

Réaffirmant la politique de mé-
diation pratiquée par son prédé-
cesseur, Mgr Stefan Wyszynski, il
a ajouté: «L'Eglise et I'épiscopat
sont très souvent intervenus dans
les affaires humaines de la plus
haute importance pour le pays.
Aujourd'hui, nous pensons que ces
armes éprouvées peuvent être uti-
lisées pour régler de nombreux
problèmes.»

La marche
pour la libération
des prisonniers
politiques suspendue
VARSOVIE (AP). - Les organisa-
teurs de la marche pour la libéra-
tion des «prisonniers politiques»
ont écouté les appels de l'Eglise et
de «Solidarité» et ont annoncé
hier après-midi qu'ils annulaient
les manfiestations prévues pour
aujourd'hui.

Les membres du «Comité pour
la défense des prisonniers de cons-
cience» ont déclaré que les mani-
festations et les marches prévues

chistes, ont été arrêtés la semaine
dernière et 11 ont été fusillés ven-
dredi , ont rapporté les journaux de
Téhéran. Radio-Téhéran a rappor-
té en outre que 15 membres des
moudjahiddines du peuple et de
l'organisation clandestine Peykar
avaient été exécutés à Téhéran et à
Kermanchah , vendredi et samedi,
pour des accusations d'insurrec-
tion armée, ce qui porte à 600 le
nombre des opposants passés par
les armes depuis le 20 juin.

Enfin , trois commerçants, mem-
bres du «hezbollah» (parti de
Dieu) soutenant le régime, ont été
assassinés à Téhéran , a rapporté la
presse iranienne.

Décès d'un
grand chef
d'orchestre
SALZBOURG (AP). - Le chef
d'orchestre autrichien Karl Bohm
est mort vendredi à la veille de ses
87 ans, privant la musique d'un de
ses plus grands talents.

Connu dans le monde entier no-
tamment pour sa direction des
œuvres de Mozart, il avait été vic-
time d'une crise cardiaque en mars
dernier au cours d'une séance
d'enregistrement télévisée de
l'opéra de Richard Strauss «Elek-
tra», et ne s'en était jamais remis.

• BERNE (ATS). - Le p rince
François-Joseph II de Liechtens-
tein, né le 16 août 1906 à Franken-
thal (Styrie, Autriche), fêtait di-
manche son 75e anniversaire. Fils
du prince Aloys et de la p rincesse
Elisabeth, née archiduchesse d'Au-
triche, il règne depuis 1938 sur la
principauté de Liechtenstein,

étaient suspendues jusqu'à samedi
prochain, date à laquelle les mem-
bres du comité se réuniront pour
envisager d'autres actions.

«Solidarité» fête
sa première année
GDANSK (ATS/Reuter/AFP). -
Toutes sirènes hurlantes, le port de
Gdansk a fêté vendredi le premier
anniversaire du syndicat indépen-
dant «Solidarité», apparamment
indifférent au voyage effectué au
même moment par les dirigeants
du pays en Crimée pour y rencon-
trer le président Brejnev.

Les responsables de la première

F-16 US pour
M. Begin sur de ses sources

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les avions «F-16» et «F-15» blo-
qués aux Etats-Unis seront incessamment livrés et arriveront en
Israël à la fin de cette semaine, a déclaré dimanche le premier
ministre israélien Menahem Begin, à l'issue du conseil des minis-
tres à Jérusalem.

Cette première grande réunion
du nouveau cabinet Begin était
consacrée en tout premier lieu aux
relations d'Israël avec les Etats-
Unis, qui traversent une grave cri-
se depuis la suspension de la li-
vraison des quatre premiers «F-
16» bloqués, au lendemain du
bombardement par Israël du réac-
teur Osirak à Tammouz.

Selon des sources américaines,
Israël aurait dû toutefois, pour dé-
bloquer les avions, accepter de fai-
re certaines concessions. Il se se-
rait , selon ces sources citées par la
Radio israélienne , engagé, par un
rapport non écrit, à ne pas utiliser
les avions et toutes les autres four-
nitures militaires américaines à
des fins offensives.

Cette information est démentie
à Jérusalem, où M. Begin a souli-
gné que les Etats-Unis «avaient
causé le plus grand tort à Israël en
maintenant sur le sol américain
des appareils qui appartenaient

Pétrole: ne pas
se faire d

Réunis à Genève en mai der-
nier, les pays membres de
l'OPEP avaient décidé à la ma-
jorité de réduire leur produc-
tion de 10 % afin de limiter les
surplus invendus d'or noir sur
le marché mondial. On sait que
l'Arabie Saoudite avait main-
tenu sa position - contre vents
et marées - de continuer à pro-
duire ses dix millions de barils
par jour tant que ses partenai-
res ne baisseraient pas leurs
prix. Le plan saoudien était
simple: nous ne baisserons no-
tre production que lorsque le exemple, de perdre la face, et
prix du pétrole sera égalisé en- l'on dira, pure hypothèse, «que
tre tous les pays producteurs la situation du marché impose
sur une base de 34 dollars le aux producteurs de prendre
baril; alors seulement nous des mesures unilatérales et in-
pourrons envisager la mise en dividuelles pour éviter la spé-
place d'une «stratégie à long culation des consommateurs»,
terme» qui déterminera le prix En réalité, la situation du Ni-
du brut, sur la base d'une vaste gêna est plutôt dramatique
corbeille où l'on mélangera les puisque d'après les meilleures
taux d'inflation et les varia- informations connues à ce
tions des écarts du change des jour, la production a baissé de
principaux pays industrialisés 2,1 millions de barils par jour à
du monde. La conférence de
Genève avait ainsi mandaté six
pays de l'OPEP de présenter
aussi rapidement que possible
un rapport intermédiaire sur
les données de cette stratégie.

L'OPEP, depuis, n'a pas
chômé. Les pays concernés par
les problèmes du long terme se
sont réunis à Genève à deux
reprises, en juin et ce mois-ci.
Ils se sont réunis à Quito pour
envisager leurs relations avec
les pays en voie de dévelop-
pement (en 1980 leurs verse-
ments en terme d'aide a aug-
menté de 33 % pour atteindre
537 millions de dollars). Puis
les ministres du pétrole des
pays africains (Algérie) pour
examiner dans quelles condi-
tions ils pourraient abaisser
leurs prix à 34 dollars le baril
et accepter le compromis saou-
dien - ce qui résoudrait une
partie de leur problème de mé-
vente.

A la suite de toutes ces réu-
nions, la conférence extraor-
dinaire de l'OPEP qui doit se

organisation syndicale indépen-
dante du bloc de l'Est ont choisi de
célébrer l'événement à l'endroit
même où «l'été polonais» avait dé-
buté devant les grilles des chan-
tiers navals.

Comme il l'avait fait le 14 août
1980, Lech Walesa a grimpé sur
les grilles d'entrée du chantier Lé-
nine pour s'adresser à des centai-
nes de personnes.

Mais son discours était cette fois
fort différent. Il y a un an, M. Wa-
lesa avait incité ses compatriotes à
la grève et à la révolte. Cette fois,
il a parlé le langage de la modéra-
tion, exhortant les adhérents du
syndicat à la patience.

I /M<n/Nl

cueil à ses idées qu'à celles d'Is-
raël.

DÉCISION AUJOURD'HUI

SANTA BARBARA (ATS-AFP). -
Le Gouvernement israélien con-
naît la position des Etats-Unis sur
l'utilisation des armes américaines
qui lui sont livrées, a déclaré hier à
Santa Barbara (Californie) le por-
te-parole adjoint de la Maison-
Blanche, M. Larry Speakes.

M. Speakes a déclaré que la dé-
cision de reprendre éventuelle-
ment la livraison de chasseurs
F-15 et F-16 à Israël ne serait pas
prise avant lundi , date à laquelle le
président Reagan doit présider à
Los Angeles une réunion du Con-
seil national de sécurité.

RENCONTRE SADATE-BEGIN
LE 25 AOÛT

La prochaine rencontre entre le
président égyptien Anouar el Sa-
date et le premier ministre israé-
lien, M. Menahem Begin, aura lieu
le 25 août prochain à Alexandrie,
annonce l'hebdomadaire Octobre
dans son numéro de dimanche.

illusions
réunir à Genève le 19 août pro-
chain devrait déboucher sur un
accord de compromis: on ac-
cepterait les bases de la stra-
tégie à long terme, qui avaient
été fortement ébranlées par les
événements d'Iran, puis par la
guerre avec l'Irak; on augmen-
terait le prix du pétrole saou-
dien à 34 dollars tout en bais-
sant les autres, avec une baisse
parallèle du prix différentiel de
5 à 4 dollars (qualité du brut).
Mais il faudra trouver une for-
mule qui évite au Nigeria, par

1,35 millions. Les autres pays
africains n'ont rien laissé filtrer
de leurs pertes que tout laisse
supposer sérieuses.

Selon le secrétaire général de
l'OPEP, M. René Ortiz «le
marché mondial devrait se nor-
maliser à nouveau, la produc-
tion égalant la demande, vers
le mois de juin 1982; après
quoi le prix du pétrole pourra
remonter». C'est pourquoi
l'agence internationale pour
l'énergie à Paris a averti ses 21
pays membres de ne pas se fai-
re d'illusions sur l'abondance
du pétrole en vente actuelle-
ment et de tout miser pour les
dix prochaines années sur le
développement de l'énergie
produite à partir du nucléaire
et du charbon.

Ce qui n'empêche pas les
pays arabes d'avoir accumulé
l'an dernier, selon la Banque
d'Angleterre, la somme ronde-
lette de 86,5 milliards de dol-
lars en surplus pétroliers.

P.-E. Dentan
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Laffîte (auto) et le Suisse Biland (moto)
les vedettes de Zeltweg et Anderstorp

Le drapeau à damiers s'est abaissé pour Jacques Ladite. Sur le circuit de A Anderstorp, le duo helvétique formé de Rolf Biland et de Kurt Waltisperg a
Zeltweg, le pilote de Talbot-Ligier a émergé dès la mi-course pour venir fêter reconquis le titre mondial perdu l'année dernière. Pour les deux Suisses,
son premier succès de la saison. Téléphoto AP c'est la Juste consécration d'une très grande saison. Photo Bild + News
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(Voir en page 29)
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Le week-end a été souriant. Pour les footballeurs, mais aus-
si pour Régula Egger, qui a franchi pour la première fois, à
Stuttgart, la limite des 60 m au lancer du javelot , il s'agit na-
turellement d'un nouveau record suisse. Photo ASL
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Je cherche à acheter Urgent, à vendre d occasion

agencement de cuisine
comprenant: cuisinière électrique,
lave-vaisselle, frigidaire et congé-
lateur, en bon état.

Pour tout renseignement,
s'adresser au 025/71 31 64

•143.010.204

Plates-formes
élévatrices

de 500 à 5000 kg - sur mesure

IS I I - '- F AT^
Charpentes métalliques - Chaudronnerie

Machines et ponts roulants
3930 Viège - Tél. 028/46 46 64

k k Bureau Raoul Duport
\ \\  Détective privé autorisé

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

un baraquement
de chantier ou
une maisonnette
en bois

Grandeur: entre 20 et 60 m2.

Tél. 027/5516 48 36-18

HANDY LOOK
[̂ J VUE D'AIGLE

Etui suisse en cuir j Êss&WtâêfoàS. Hk!m l Bt"\ ' ' :
LEFA avec J^&ÊÊÊ$gk. __C-̂ K  ̂WÊ ' ¦
2 courroies ' J ŴmÊÊ\ Mk_î I¥Vl P:.V

.•'TOm
Footballeurs!
Equipements complets,
ballons, souliers Adidas,
Puma, Le Coq, trainings
Adidas, Puma, Nabholz,
gants de gardien Uhl,
T-shirts, équipements
d'arbitre.
Isostar de Wander: le dé-
saltérant des grandes
performances.

cmc.cm u.b y.diiUBb m̂ ĝBIW' Êr\A Ê̂S^WmWm\ W&ls* Commandez |
V.-'I__5j 'ïïr?Zŷ -' I A la maison Frit- Biemann , 8029 Zurich .

A..<_, A CnionHo Cnn.- _. r- O ..-.n \ia____Wr _̂___________PP^ 'ICO " Rehalpstr. 102 . tél. 01 553340
AUX 4 OalSOnS-OPOriS. OlOU _̂M  ̂ l̂/ _!B*I ¦¦ "¦ I Envoyez-moi sans aucun engagement ! HANDY-1 ^  ̂ Fr . IWWB ¦ LOOK « à Fr.
J.-L. Héritier, rue des Mayennets - Tél. 027/22 47 44 <

f -̂"
> '""̂ 7̂A/ 12x50 Fr. 159.— + Etui Fr. 14.50 ou 6* Fr. 31.— I APrès 8 i°urs- ie m'ongage à vous payer D au

(Prix spéciaux pour Clubs). 36-3204 ~ .A\DV~I C\\ K 10x50 Fr. 149!— + Etui Fr! 14!s0 ou 6x Fr! 29.20 I comptant, D par acomptes ou à vous retourner
| J/jJ_-------_____JN 8x50 Fr! 149!— + Etui Fr! 14!s0 ou 6x Fr! 29^0 ¦ les Jumelles en état parfait.
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Grossissement absolument ne! jusqu 'à 50-100 km,
poids plume , champ d'observation 50% plus grand !

Conçues par un ingénieur EPF suisse ,
les jumelles HANDY-L00K sont depuis 12 ans le succès
absolu en ce qui concerne le prix et la puissance. Des
jumelles de chasse et de marine à haute performance ,
mais petites et très maniables (seulement 760 g/16 cm de
haut).

Rendez vous compte vous-même: vue cristalline absolu-
ment nette, lumineuse , même par lumière faible et diffuse.
(Ne regardez jamais la maison de votre voisin, vous
pourriez découvrir un cheveu dans sa soupe!)

Unique en Suisse
• Anti-reflet or • Etanche à la poussière

= 30% plus clair et à l' eau
• Grossissement 12 fois • 2 ans d' assurance
• Grand angulaire contre le vol

panoramique 6 ,3° • 10 ans de garantie sur l' op
tique et le mécanisme

/\ Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES

/  iC\ \ Enquêtes et filatures
/ È W \ Renseignements généraux
\ \t / Missions en Suisse et à l'étran-\ - J /  ^\ / Rue des Vergers 4, Sion

\ / Tél. 027/23 13 15
V privé 23 31 03 36-300004

'RéàwA qv d wpwiatiw
(k kùnwm

Technique Rémail - Hervé Trincherini
1963 Vétroz - Tél. 027/3613 59

NP/Localité:
No de tél. priv_
Signature:
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RÉSULTATS
Bâle - Aarau 2-0 (0-0)
Bellinzone - Servette 0-4 (0-1)
Grasshopper - Bulle 5-2 (4-1 )
Lausanne - Lucerne 1 -0 (1 -0)
NE Xamax - Nordstern 4-0 (1-0)
St-Gall - Chiasso 4-1 (2-0)
Slon-Zurich 1-1 (0-1)
Young Boys - Vevey 5-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Young Boys 1 1 0  0 5-1 2
2. NE Xamax 1 1 0  0 4-0 2
3. Servette 1 1 0  0 4-0 2
4. St-Gall 1 1 0  0 4-1 2
5. Grasshopper 1 1 0  0 5-2 2
6. Bâle 1 1 0  0 2-0 2
7. Lausanne 1 1 0 0 1-0 2
8. Slon 1 0  1 0  1-1 1
9. Zurich 1 0  1 0  1-1 1

10. Lucerne 1 0  0 1 0-1 0
11. Aarau 1 0  0 1 0-2 0
12. Bulle 1 0  0 1 2-5 0
13. Chiasso 1 0  0 1 1-4 0
14. Bellinzone 1 0  0 1 0-4 0
15. Nordstern 1 0  0 1 0-4 0
16. Vevey 1 0  0 1 1-5 0

Samedi prochain

17.30 Nordstern - Lausanne
20.00 Bule- Aarau

Lucerne - Grasshopper
NE Xamax - Slon
Servette - Saint-Gall
Vevey - Bâle
Zurich - Young Boys

20.30 Chiasso - Bellinzone

Un blessé à Saint-Gall
Le Saint-Gallois Zdenek

Urban s'est blessé à l'articu-
lation du genou droit lors de
la rencontre contre Grass-
hopper et il sera indisponible
pour six semaines.

Brûhwiler raccroche
Gardien titulaire du FC

Saint-Gall la saison dernière.
Max Brûhwiler a annoncé
son intention de se retirer de
la compétition. Un différend
financier provoqué surtout
en raison de l'arrivée du nou-
vel entraîneur, Helmut Jo-
hannsen, lequel a réguliè-
rement donné sa préférence
depuis sa prise de fonctions,
à Roberto Bôckli, est à l'ori-
gine de ce retrait.

HC AMMAA - IMUKUb I fcHN 4-0 (

unaieur ei smisiaci
Maladière. - 2500 spectateurs. - Arbitre: Galler (Kirchdorf). -

Buts: 23e Givens 1-0; 52e Andrey 2-0; 55e Trinchero (penalty) 3-0
69e Pellegrini 4-0.

NE Xamax: Engel; Trinchero; Kuffer , Hasler, Blanchi; Perret, Pel
legrini, Andrey; Moret (46e Morandi), Luthi (77e Forestier), Givens.

Nordstern: Manger; Hiller; Zeender, Sùess, Kaufmann; Schnell
Ludi. Grimm; Sprunger (63e Kâlin), Manai (77e Erlachner), Zbinden.

Comme on pouvait s'y atten-
dre, Nordstern n'est pas venu à
la Maladière pour faire de la
dentelle. Appliquant un marqua-
ge très strict, mais au moins
dans les limites de la correction,
il faut le relever , les Bâlois ont
passablement gêné les Xama-
xiens. Pourtant , durant toute la
première mi-temps, les Neuchâ-
telois dominèrent très nettement
le débat, mais le gardien Manger
ne fut que peu inquiété. Les at-
taquants neuchâtelois, trop ti-
mides, manquèrent de précision

Givens (à droite) se met en position de tir. Son essai fera
mouche... (Photo ASL)

SION-ZURICH 1-1
Les années passent, les entraîneurs changent, le style du football sédunois demeure. Sa-

medi soir la manière, hésitante dans un premier temps, plut par la suite. Sur elle se calqua
ce résultat si important pour que la formation de Jean-Claude Donzé s'accroche à une
croyance.

Face à Zurich, le FC Sion a noirci le premier feuillet du championnat avec l'encre qui ser-
vit à écrire tant de Joyeux chapitres, il n'y a pas si longtemps. Il importait de redémarrer à
Tourbillon de manière à effacer un récent passé.

Le sort a voulu que ce soit précisément en recevant ce «cousin» Daniel Jeandupeux et sa
famille que Sion se présente sur la scène du championnat. En se rappelant que Zurich lui
avait barré la route sur le chemin de la finale du Wankdorf et surtout en recevant le cham-
pion, il n'était pas possible de tomber dans la facilité.

D'autant plus que Jean-Claude Donzé et ses joueurs manquaient de points de comparai-
son. Pendant que Zurich affrontait Liverpool, Sion se «contentait», lors de son dernier test,
de rencontrer au stade des Grangettes un Monthey fatigué. Cependant en se préparant face
à des adversaires inférieurs (Montreux, Sélection valaisanne, Monthey), Jean-Claude Donzé
a fait passer le message du football calme, réfléchi, Intelligent.

Ce match nul obtenu face aux Jerkovic, Scheiwiler, Zappa, Elsener, Ludi, Seiler fournit la
preuve que le football sédunois

Rien d'étonnant dès lors que
tle de Tourbillon.

Lopez éblouissant
D'ici quelque temps Zurich

vivra de plus en plus de l'arrivée
de Scheiwiler aux côtés de Jer-
kovic. Le Yougoslave rencontre
un Interlocuteur valable sur le
chemin de la construction. A
eux deux lls n'auront aucune
peine a mettre sur orbite les
«missiles» nommés Elsener,
Seiler ou plus tard Zwicker.

L'équipe de Jeandupeux a été
impressionnnante elle aussi par
l'Intelligence de son football.
Son regroupement incessant
autour du ballon, en défense ou
en attaque lui offre tellement de
possibilités que rien ne semble
pouvoir le contrarier.

Et pourtant Slon ne s'est pas
laisser endormir, ni déborder, ni
asphyxier par tant de métier et
de classe. Il le dut beaucoup à
l'abattage d'Alvaro Lopez. Le
demi défensif sédunois se tint

bat pour résoudre de nombreu-
ses équations épineuses. A tel dre mesure en début de rencon
point que l'on aurait souhaité
deux Lopez: l'un pour les ta-
ches défensives et l'autre sou-
tenant constamment l'action de
Brigger et Cucinotta.
Avec Bregy, Lopez pourrait à
l'exemple de Jerkovlc-Scheiwi-
ler former un tandem Intéres-
sant dans un rôle identique.

car des tirs d'Andrey, Lùthi ou
Givens, frôlèrent les montants.

Pourtant, dans l'entrejeu, la
jouerie était plaisante, grâce à
un Perret omniprésent et à la
«vista» d'Andrey. Dommage
qu'à la réception ce fut moins
fluide et percutant.

Nordstern, néanmoins, lança
de rapides contre-attaques, où
le véloce Zbinden se mit en évi-
dence. Sprunger et Manai (26e
et 28e) ratèrent leur affaire seuls
devant Engel qui dut déployer
tout son talent sur un coup de

tre. Il eut le mérite, à l'Image de
tous ses camarades de s'amé-
liorer en seconde mi-temps.

Jean-Claude Donzé ne peut
aller au bout de ses intentions
par joueurs Interposés. Il avait
clairement défini ses idées en
demandant à ses latéraux de
monter. Les hésitations de Sen-

ne s'est pas écarté de la vérité.
le premier sourire éclairait le visage des Valaisans à la sor

A exploiter davantage
Valentini a manqué samedi

au FC Sion. Schnydrig n'a pas
supporté totalement le poids de
cette rencontre. On comprend
sa nervosité comme celle de
ses coéquipiers dans une moin-

ne

meubles sa bois-noir St.Maurice

Par Jacques Mariéthoz

_l-k * __¦ -M. V

tête du redoutable Zbinden
(41e). Givens donna l'avantage
aux Neuchâtelois d'un tir puis-
sant et précis, au terme d'une
attaque où Pellegrini, pour une
fois, réussit la passe instanta-
née.

Après le repos, les événe-
ments se précipitèrent. Au terme
d'un échange magnifique Per-
ret-Givens, Andrey, d'une volée
du pied droit, obtint le deuxième
but. Puis, deux minutes plus
tard, Pellegrini se présenta seul
devant Manger qui le bouscula:
penalty transformé par Trinche-
ro. L'addition fût complétée par
Pellegrini, d'un coup de tête
consécutif à un centre de Gi-
vens. Durant cette mi-temps,
Nordstern n'inquiéta que deux
fois Engel d'un tir de Zbinden
dévié en coup de coin et à deux
minutes de la fin, lorsque le
même Engel dégagea au pied
devant Kâlin. Match de qualité
moyenne, mais compte tenu de
la chaleur qui régnait, la presta-
tion neuchâteloise fut satisfai-
sante. Grâce à un Trinchero im-
périal, un excellent Engel, un
Perret travailleur acharné com-
me d'habitude et un Andrey bril-
lant technicien, le meilleur s'esl
imposé de façon indiscutable.
Nordstern a montré ses limites.
"Afensive à outrance, peu
d'idées, seul le rapide Zbinden
causa quelques soucis à la dé-
fense neuchâteloise. Manai pas-
sa inaperçu alors que le libero
Hiller connut un match difficile,
dont il se tira honorablement.

Sion, heureusement, présen-
tera un autre registre samedi et
on verra si Neuchâtel Xamax se
trouvera au niveau de la saison
dernière contre un tel adversai-
re. C. Weber

nydrlg et la blessure de Cernlc-
ky (en progrès) exigeant la pru-
dence représentèrent deux obs-
tacles.

On trouva donc trop souvent
les zones offensives le long des
lignes de touche vides de sou-
tien. Bregy corrigea parfois cet-
te anomalie. En effet il était pra-
tiquement impossible de forcer sÇ % «H-» ;̂
par le centre où Ludi et Landolt ĴS?1faisaient le ménage. îp

Deux sortes de danger Êk jk.
Mis à part le but de la 13e mi- '" ¦' / JE m"^

nute Zurich ne tira pratiquement ¦^m w^K ^W W m' jamais dangereusement dans le
cadre des buts de Pittier. La me- Cette fois, c 'est le gardien Grob (à gauche) qui intervient devant Cu-
nace zurichoise existait pour- cinotta (au centre), surveillé de près par Ludi «le terrible» ...
tant bel et bien. Elle se manlfes- (Photo ASL)
tait au niveau de l'élaboration
des actions offensives. Jerko- coup de C0|n t,ré Lu|s|er refuse ,e succès au champ|on
vie, Scheiwiler Kundert, Else- pour que de façon méritée Sion suisse à Tourbillon. j . Mner et Seller s approchaient de
la défense sédunoise avec la r
^EÏIrcïsSXune demi Ul1 1)011 debUt 693(61116111
heure à s'adapter. A la 34e une n_ rkii_ K IA o___ ._p ifi_ rk.r__ *i' r*v*tm>r*
talonnade de Bregy permettait à PUlll le OCl VIbC U Ul UI C
Lopez d'expédier une bombe
qui frôlait la lucarne des buts de
Grob. Le réveil avait sonné. Le
coup franc de Bregy à la 36e et
la reprise de Luisier souli-
gnaient les ambitions sédunoi-
ses de revenir à la hauteur de
Zurich.

Brigger, Bregy, Cucinotta,
Luisier, Perrier ponctuèrent le
retour des Sédunois en secon-
de mi-temps sur le front de l'of-
fensive pendant que Lopez, Ba-
let et Richard refusaient les
«contres». Il fallut toutefois un

Bregy: égalise à la 59
Slon: Pittier; Richard; Cer-

nicky, Balet, Schnydrig; Per-
rier, Lopez, Luisier , Bregy;
Brigger, Cucinotta.

Zurich: Grob; Ludi; Baur,
Landolt, Schônenberger;
Kundert, Jerkovic, Scheiwi-
ler, Zappa; Elsener, Seiler.

Buts: 13e Jerkovic (0-1) -
59e Bregy (1-1).
NOTES

Stade de Tourbillon. Soi-
rée très chaude. Specta-
teurs: 6 000. Arbitrage inco-
hérent de M. Renggli de
Stans, qui refuse un penalty
flagrant à la 65e pour une
faute de Kundert sur Bregy.

Sion joue sans Valentini
(blessé) et Zurich sans Zwic-
ker (opéré de l'appendice) et
Iselin (suspendu).

Corners: 3-4 (1-1).
Avertissement: à Perrier à la
90e.

L'histoire des deux
buts

13e Jerkovic. Le but zuri-
chois fut réussi à la suite
d'une belle démonstration du
duo Scheiwiler-Jerkovic.
Dans l'axe central du terrain
les deux Zurichois s'enfon-
cent dans le camp sédunois
en effectuant deux «une-
deux» parfaits. Le tir final de
l'extérieur du pied du You-
goslave démontrait la grande
classe du stratège zurichois.
0-1.

59e Bregy. C'est sur un
corner tiré par Luisier que
Sion obtenait l'égalisation.
La balle, déviée au passage
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A l'occasion de la reprise du championnat - avec l'intéressant
chiffre de 6000 spectateurs - on a pu voir à l'œuvre aussi bien les
polices cantonale et municipale que Protectas.

Nous croyons savoir que le comité du FC Sion souhaitait beau-
coup plus de rigueur de la part des divers services d'ordre.

Samedi soir , 15 août, cela a été chose faite et bien faite. Merci
donc à la gendarmerie, à la municipale et à la nouvelle et jeune équi-
pe de Protectas.

Cette dernière ne s'est heureusement pas laissé intimider par qui
que ce soit, aussi bien dans la distribution du parcage des véhicules
que dans le stade et autour du stade.

Nous souhaitons la même rigueur intelligente de la part de tous
avant, pendant et après les matches qui vont se jouer à Sion.

En attendant, un grand merci aux uns et aux autres.

par la tête de Balet, retombait
au sol à proximité de Bregy.
Celui-ci très lucide parvenait
à exploiter cette occasion
bien que serré de près par la
défense zurichoise. 1-1.

Nos mini-interviews

JEAN-CLAUDE DONZÉ
«Je suis surtout satisfait

de la progression de mon
équipe dans le match. Sion
parti timidement dans cette
rencontre termina très fort.
Puisque la prestation alla
crescendo il y a donc de sé-
rieuses raisons de croire en
nos possibilités qui s 'amélio-
reront par la suite.

Certes il y eut du déchet
dans notre jeu mais les idées
n 'ont pas manqué et c 'est un
bon signe. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons rencon-
tré le champion suisse, un
bon Zurich qui cherchait à
nous endormir pour mieux
exploiter ses contre-atta-
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ques.
Pour une reprise je suis

content de mes joueurs».

DANIEL JEANDUPEUX

«Il me semble que mes
joueurs n 'ont pas assez osé.
lls n 'ont pas été au bout de
leurs possibilités offensives.
Ces derniers temps nous ne
marquions pas de but tout en
jouant bien. Ce soir nous
n'avons pas beaucoup d'oc-
casions et nous inscrivons
un but.

Les deux formations ont
évolué de manière craintive
et crispée. Pour nous le fait
de quitter Tourbillon avec un
point représente un sujet de
satisfaction.

L'entente Jerkovic-Schei-
wiler ? Elle commence à se
faire jour mais il faudra voir
par la suite. Pour l'instant
nous corrigeons dans l'équi-
pe les fautes décelées durant
les matches amicaux».

J.M.
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Grasshopper
bat Bulle
5-2 (4-1)

Hardturm: 4000 spectateurs.
Arbitre Raveglla (Bellinzone).

Buts: 4e Blanchard (penalty)
0-T; 18e Fimlan 1-1; 26e Heinz
Hermann 2-1 ; 38e Sulser 3-1 ; 40e
Wehrli 4-1 ; 46e Egli 5-1 ; 68e Duc
5-2.
Notes: 71e Berbig retient un pe-
nalty de Blanchard.

Grasshopper: Berbig; Bauer;
Heinz Hermann, Egli, Herbert
Hermann; Wehrli, Jara, Koller;
Pfister, Sulser, Fimian (65e Za-
netti).

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Go-
bet, Moser (46e Dorthe), Boze-
nada; Cotting, Bapst, Duc, Jau-
ner; Lamebelt (67e Sampedro),
Blanchard.

Bulle n'a pas été ridicule.
Certes, il a dû subir la loi du
plus fort, mais il le fit avec
une ingéniosité certaine. Si
Blanchard n'avait pas trop
facilement tiré le second pe-
nalty qu'accorda M. Raveglia
aux Fribourgeois (71e), les
visiteurs se seraient retirés
du Hardturm avec un résultat
encore plus encourageant.
Marquer trois buts aux «Sau-
terelles», il faut le faire.

Ceci dit, il est bon de pré-
cisr que nous n'avons pas
assisté à une rencontre d'un
intérêt particulier. Bien que
les Bullois aient ouvert la
marque à la 4e minute à la
suite d'un premier coup de
réparation qui leur fut logi-
quement accordé pour une
faute commise par Bauer sur
Duc, on n'a jamais eu l'im-
pression que le néo-promu
parviendrait à créer la surpri-
se. Grâce à Jara qui, au mi-
lieu du terrain, démontra sa
classe, les Zurichois prou-
vèrent, en effet, dès le début
du débat qu'ils formaient un
numéro trop grand pour la
troupe à Jean-Claude Wae-
ber. Il aurait, en tout cas, fal-
Ju deux joueurs de plus de la
classe de Cotfirig dans lès
rangs des Gruyériens pour
que ceux-ci puissent espérer
rivaliser sérieusement avec
la phalange chère au prési-
dent Oberholzèr.

Le côté sympathique de
cette rencontre fut, signa-
lons-le, le fait que les pen-
sionnaires du stade de Bou-
leyres ne cherchèrent à au-
cun moment à«sauver les
meubles». Parfois même un
peu trop naïfs, ils ne s'achar-
nèrent pas à détruire le jeu
de leurs antagonistes. On ne
demandait pas aux Grass-
hopper de faire des «étincel-
les» et ils n'en ont pas fait, lls
réussirent , il est vrai, deux
buts merveilleux (1er et 3e)
mais il faut préciser que la li-
berté qui fut laissée, en ces
occasions, à Fimian et Sulser
le permettait. Pour le reste,
on citera la bonne partie
fournie par Jara, déjà nom-
mé, qui prouva qu'il était un
distillateur de balles épatant.

Konietzka nous avait pro-
mis Egli comme arrière libre,
il nous présenta Bauer. S'il
continue dans cette voie, il
pourrait bien faire les délices
de ses prochains adversai-
res. Lent, mal inspiré, le nu-
méro 5 de la soirée chez les
pensionnaires du Hardturm,
qui a été le responsable de
deux penalties, aurait pu fai-
re sourire Bertine Barberis
qui, il y a quelques années,
nous disait: «Je ne com-
prends pas que ce garçon
puisse jouer en ligue A. »

A. de Péri

Face à la nouvelle recrue des
«Sauterelles: Kurt Jara (à droi-
te), la tâche de Gobet (à gauche)
parait un peu difficile. Comme
celle de Bulle face à Grasshop-
per.
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Lausanne - Lucerne 1-0 (1-0)
Pontalse: 6200 spectateurs. Arbitre Baumann (Schaffhouse).
But: 13e Tachet 1-0.
Lausanne: Milani; Chapuisat ; Rytz, Bamert , Ryf; Crescenzi, Pariet-

ti, Castella; Mauron (85e Diserens), Kok, Tachet.
Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Vôgeli, Heinz Risi; Bachmann

(68e Fischer), Hanspeter Kaufmann, Meyer (64e Goldmann); Peter
Risi, Hitzfeld.

A Lausanne, on attendait
non sans une certaine curio-
sité les débuts en cham-
pionnat du Lausanne-
Sports. L'équipe, certes, est
pratiquement inchangée,
mais d'aucuns se deman-
daient si le fait d'entamer
une nouvelle saison, d'avoir
aussi un autre gardien, n'al-
lait pas casser le rythme ac-
quis au printemps dernier.
En gagnant, le Lausanne-
Sports a partiellement ras-
suré ses supporters.

En tous cas, le fond de jeu
du deuxième tour 1980-1981
est resté. Durant la majeure
partie du match, les joueurs
de Charly Hertig sont par-
venus à contrôler les opéra-
tions, sans jamais se préci-
piter. Sous l'impulsion d'un
Chapuisat qui cherchait tou-
jours à relancer tranquille-
ment, calmement, les Vau-
dois ont démontré avoir
conservé une certaine sé-
rénité. Face à ce Lucerne
misant d'abord sur la pru-
dence, ils n'ont pas tenté
une pression aveugle.

D'ailleurs, en jouant de
cette manière, ils auraient
dû s'imposer plus nette-

Wankdorf : 6600 spectateurs. Arbitre Affolter (Bûlach).
Buts: 9e Zahnd 1-0; 27e Peterhans 2-0; 59e Schonenberger (penalty) 3-0;

70e Franz 3-1 ; 87e Peterhans 4-1 ; 89e Schonenberger 5-1.

Young Boys: Bickel; Schmidlin; Brechbûhl (67e Arm), Weber , Feuz; Bro-
dard, Baur, Muller; Zahnd, Schonenberger, Peterhans.

Vevey: Malnati; Henry; Michaud, Kramer, Kung; Guillaume, Karlen (59e Mar- j
chi), Débonnaire; Matthey, Franz, Nicolet (77e Grobet..

Cruelle entrée en matière
pour le champion de ligue B
dans l'élite du football helvéti-
que. Son déplacement au Wank-
dorf n'était pas une sinécure et
cette évidence n'échappait à au-
cun élément du Vevey-Sports.
Même si Paul Garbani usa de
ses dons de psychologue pour
préparer sa troupe à ce premier
choc de la saison, ses poulains
touchèrent du doigt l'écart d,ui
sépare les deux catégories de
jeu. Si les Hanry, Grobet, Dé-
bonnaire, Karlen ou autres Ni-
colet émergèrent du lot à l'étage
inférieur, par contre ils éprou-
vèrent des difficultés à imposer
leur point de vue au Wankdorf .
Guillaume, lui, n'a pas encore

Saint-Jacques: 8500 spectateurs. Arbitre Daina (Eclepens).
Buts: 71e Maissen 1-0; 83e Ftitsch (autogoal) 2-0.
Notes: 23e Kaltaveridis expulsé du terrain pour fautes répétées.
Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Qrat, Maradan (46e Sutter); von Wartburg,

Maissen, Démarmels, Mullis; Nickel, Lauscher (67e Gaisser).
Aarau: Richner; Fritsch; Zahner, Kaltaveridis, Tschuppert; Zehnder, Her-

berth, Osterwalder, Hegi; Muller, Rietmann (85e Gloor).

Bâle a sué sang et eau pour venir
à bout d'Aarau qui l'a bravé pendant
plus d'une heure avec une réussite
défensive extraordinaire. Et pour-
tant, Kaltaveridis a été expulsé à la
23e minute à la suite de plusieurs
fautes sur Nickel dont II devait as-
sumer le marquage. Cette décision
était sans doute très sévère: elle a
peut-être son origine psychologique
dans le fait que, la saison dernière, a
l'occasion du match Bâle - Grass-
hopper, M. Daina avait été vertement
critiqué pour sa clémence envers
Herbert Hermann qui, à la première
minute déjà et sans même chercher
à toucher le ballon, avait envoyé
Geisser à l'hôpital.

Quoi qu'il en soit, contre ce petit
adversaire numériquement diminué,
Bâle a dû tout mettre en œuvre pen-
dant près de cinquante minutes pour
parvenir à marquer. Constatant la
stérilité de son attaque, Benthaus
avait marne remplacé un défenseur
(Maradan) par un attaquant (Sutter)
après la pause: comme Lauscher

ment. A la réussite de Ta-
chet (tir légèrement dévié
par un défenseur adverse),
auraient dû venir s'ajouter
d'autres buts. Seulement, il
était dit que les attaquants
lausannois allaient être mal-
heureux. D'abord Mauron
qui s'est vu refuser un but
sur un corner de Kok pour
une faute discutable. Puis,
après la pause, tant l'avant-
centre hollandais, notam-
ment lorsque Lucerne a ten-
té de prendre davantage de
risques, se sont créés de
très belles occasions. Mau-
ron à trois reprises et Kok
deux fois se sont retrouvés
absolument seuls devant
Waser. Sans parvenir à glis-
ser le ballon au bon endroit.

Ne possédant donc tou-
jours qu'une longueur
d'avance Lausanne a vu Lu- Assisté de Mauron (à droite), Bamert (à gauche) lutte à armes égales avec les Lucernols
cerne s'enhardir au fil des
minutes. Les joueurs de
Paul Wolfisberg se sont ren-
dus compte qu'un point était
à leur portée. Fort heureu-
sement pour Lausanne, leur
potentiel offensif était tout
de même amoindri. Et si
Tanner a souvent amené le

retrouvé le rythme de la ligue A
et Franz - l'ex-buteur d'Aarau -
fut muselé par l'international
Martin Weber. Il fallut une hési-
tation collective de la défense
bernoise pour que le nouveau
centre- avant de l'équipe roman-
de parvienne à sauver l'hon-
neur. Avant, Nicolet voyait son
tir heurter la base du poteau de
la cage de Bickel et Matthey, en
la circonstance, manqua de lu-
cidité pour tirer profit de la situa-
tion. D'ailleurs, l'ex-Servettien
nous est apparu nerveux samedi
soir, ne parvenant jamais à se
défaire du marquage - viril mais
correct - de l'arrière Feuz. Par
contre, Malnati effectua du bon
travail dans son rôle de gardien

qui relève de blessures ne lui don-
nait pas entière satisfaction, Il lui a
substitué un demi offensif (Gaisser)
à une demi-heure de la fin du match.

A la rigueur, on aurait pu utiliser
Bâle comme presse-citron: Il aurait
vraisemblablement fait l'affaire. En
tant qu'équipe de football, Il a man-
qué de clairvoyance: Il n'a pas su va-
rier son jeu et, surtout, lui conférer
les accélérations nécessaires. Une
sorte de rouleau compresseur qui
tournait sans discernement. On a
compris immédiatement ce qui allait
se passer: Aarau s'est recroquevillé
dans son camp dès le début de la
partie. Il lui a fallu exactement trois
minutes et cinquante-deux secondes
pour sortir de son camp et projeter
la balle au-delà de la ligne médiane.
Et pendant ce laps de temps, Il a
concédé deux coups de coin et com-
mis trois charges irrégulières. Paul
Flschll, le nouvel entraîneur d'Aarau,
a pratiqué assez longtemps à Bâle
pour savoir ce que Benthaus exige
de son équipe. Il a probablement

Heinz RIsl (3) et Tanner (8). Ces deux derniers quitteront finalement la Pontalse battus.
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ballon à l'orée des seize mè-
tres lausannois, cela n'a dé-
bouché sur rien de concret
parce que Peter Risi et sur-
tout Hitzfeld ont été très dis-
crets. En fait, une seule fois,

et sa responsabilité n'est nul-
lement engagée dans les cinq
buts encaissés. En face de lui,
ça fusillait, voilà tout. L'équipe
de Paul Garbani aurait pu don-
ner une dimension plus conve-
nable à sa défaite si elle était
parvenue à transformer en buts
les occasions qu'elle se créa du-
rant les quelques minutes où
elie dialogua équitablement
avec son adversaire. Un adver-
saire parfois très fringant, à
l'image de Rolf Zahnd dont le ta-
lent s'affirme à chaque rencon-
tre, de Schonenberger dont le
pied gauche perturba souvent la
quiétude de Malnati, de Franz
Peterhans qui apprécie son rôle
de titulaire, de Brodard utile, et
créatif , de Weber intransigeant
dans sa fonction de cerbère.
Très peu modifiée par rapport à
la saison dernière, l'équipe de
Theunissen a déjà retrouvé son
homogénéité et semble avoir ga-
gné en efficacité. Deux facteurs
que ses prochains adversaires
découvriront à leurs dépens.

Cl. Yerly

aussi entendu dire qu'en finale de la
coupe Horlogère, mardi dernier, Ce-
blnac avait réussi à enrayer la ma-
chine en la soumettant à un marqua-
ge intransigeant.

Bâle a connu des problèmes con-
tre Aarau. Lorsqu'une balle parvient
à traverser le mur défensif adverse II
ne faut pas tergiverser. Malheureu-
sement, c'est ce qu'ont fait Démar-
mels (22e) et Nickel (36e). Démar-
mels a manqué sa volée alors qu'il
n'était qu'à cinq mètres du but et,
ayant Intercepté une passe en retrait
d'un défenseur, Nickel a tapé dans
le gazon, tandis qu'il se trouvait à
une dizaine de mètres de Richner.
La meilleure manière de désarmer
un adversaire qui se défend c'est de
rendre sa tactique Illusoire en lui
marquant deux ou trois buts au
cours de la première demi-heure...

Pour être digne de la position de
favori que lui accorde la presse alé-
manique - surtout la presse de Zu-
rich - Bêle devra encore apprendre à
débusquer une équipe qui se com-
porte à la façon d'un hérisson. Face
à Aarau, sa ligne Intermédiaire a
beaucoup trop couru avec le ballon:
elle a condamné les attaquants à
l'immobilité et elle s'est elle-même
prise au piège. C'est de là qu'est
venu tout le mal. Pour Bêle, c'était
vraiment humiliant d'être tenu en
échec par une poignée de braves.

Guy Curdy

Milani et ses camarades ont que peu de travail réel. Et le
été sérieusement mis en pé- nouveau gardien lausannois
ril. a très bien rempli sa tâche.

Disons aussi que la défen- C'est donc au niveau de sa
se vaudoise a pratiquement défense que Lausanne a
commis un sans-faute. Re- laissé la meilleure impres-
marquablement dirigée par sion.
Chapuisat, elle a toujours su Reste à se * montrer plus
endiguer les assauts sou- efficace dans les prochaines
vent désordonnés des visi- sorties,
teurs. D'ailleurs, Jean-Ciau- Bernard Morel
de Milani n'a finalement eu
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Bellinzone - Servette 0-4 (0-1)
Comunale: 5500 spectateurs. Arbitre Gâchter (Suhr).
Buts: 21e Favre 0-1 ; 56e Mustapha 0-2; 61e Guyot 0-3; 84e Elia 0-4.
Bellinzone: Meliacina; Schaer; Viel (58e Marco Rossini), Arno Ros-

sini, Degiovanni; Weidle, Tedeschi, Guido rossi (56e Monighetti), Leo-
ni; Maccini, Ostini.

Servette: Burgener; Valentini, Guyot, Coutaz, Bizzini; Decastel,
Schnyder, Favre (85e Dutoit); Elia, Pleimelding, Mustapha (76e Gavil-
let).

Résultat clair et net qui laisse penser à un match à sens unique. Ce
ne fut pas le cas. Pendant cinquante-cinq minutes Servette n'eut pas la
vie facile. Nullement impressionné, Bellinzone ne se contenta pas
d'opposer une sérieuse résistance. Il lança quelques dangereux con-
tres mais personne ne prenait la responsabilité de tirer au but. L'ab-
sence de l'opportuniste Parini se fit cruellement sentir.

Il ne pouvait pas y avoir de surprise et les Tessinois ne se faisaient
pas d'illusions. Servette alignait onze professionnels et Bellinzone un
seul, l'Allemand Weidle et dix amateurs. Face à cette modeste forma-
tion, Servette dut cravacher ferme avant d'être certain du succès.

A la sixième minute, sur coup de tête de Pleimelding, la barre trans-
versale sauva Meliacina. La pression adverse se fit de plus en plus for-
te et Favre, sur passe de Schnyder, ouvrit le score. Cette réussite ser-
vettienne ne troubla pas les Tessinois. lls se battirent avec cœur jus-
qu'à la pause. A la 43e il ratèrent de peu l'égalisation par Guido Rossi.
Burgener était battu mais Decastel sauvait sur la ligne de but.

Lorsque Mustapha porta la marque à 2-0, bellinzone comprit que la
défaite était inévitable. Les Tessinois se désunirent. Touchés au moral,
ils se trouvèrent à la merci de leurs adversaires. Servette imposa sa
classe: Guyot s'infiltra dans la défense et ce fut le 3-0.

Bellinzone eut quelques rares réactions. Maccini, par exemple, se
présenta seul devant Burgener mais manqua de maîtrise. Bellinzone
n'a pas démérité. Meliacina n'a pas affiché son brio habituel car il se
trouve à l'école de recrues sans possibilité de s'entraîner régulière-
ment.

Servette présenta des individualités de valeur et un ensemble déjà
bien soudé.

D. Castioni

Saint-Gall - Chiasso 4-1 (2-0)
Espenmoos: 6000 spectateurs. Arbitre Nyffenegger (Nidau).
Buts: 20e Senn 1-0; 21e Ritter 2-0; 55e Schlegel 3-0; 82e Siwek 3-1 ;

90e Gorgon 4-1.
Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Bauer, Hafner, Gisinger; Frel, Ritter,

Senn; Friberg, Sengoer, Schlegel.
Chiasso: Noseda; Baron! ; Manzoni, Kalbermatter (46e Keller), Mel-

grati; Gianola (53e Bevilacqua), Preisig, Pavicevic, Poretti; Siwek, Riva.
Résultat nullement usurpé de la part des «Brodeurs» qui,

dès le début de la rencontre dictèrent un rythme infernal, se
ruant littéralement à l'assaut des buts de Noseda. Celui-ci se
distingua à maintes reprises par de magnifiques parades
mais ne parvient pas à éviter d'encaisser deux buts en pre-
mière période. On s'achemina vers le môme scénario à la re-
prise. La défense tessinoise ne sut à quel saint se vouer, tel-
lement la pression saint-galloise se faisait forte et, à nouveau
le portier Noseda dut capituler pour la troisième fois.

Satisfaits du résultat, les «Brodeurs» se contentèrent de
contrôler les opérations mais durent toutefois se rendre à
l'évidence qu'une rencontre de football dure 90 minutes. Les
Tessinois profitèrent de cette «pause» pour sauver l'honneur
mais Gorgon à une minute de la fin augmenta la marque.

Saint-Gall remporta finalement une victoire aisée. Il doit
cependant reconnaître que son adversaire de samedi soir fut
faible sur toute la ligne. On remarque toutefois en ce début
de championnat que sous la direction de l'entraîneur Johans-
sen, l'équipe saint-galloise a effectué des progrès considé-
rables et Joue tout un autre système de jeu.

Mais avant de prononcer un jugement valable attendons
l'avenir lorsque Saint-Gall rencontrera une opposition vala-
ble.

R. W.
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Monthey - Chaux-de-Fonds 0-2 (0-1)
Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Bertagna,

Garrone, Djordjic, Schuermann; Chammartin, Vannay, Christopho-
ridis. Entraîneur: Camatta.

La Chaux-de-Fonds: Lauebli; Mundwiller , Salvi, Laydu, Capraro;
Gourcuff , Ripamonti; Jaquet; Duvillard, Vergère, Hohi. .Entraîneur:
Richard.

Notes: stade municipal de Monthey. 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis d'Ammansegg. La Chaux-de-Fonds est privé de

Jimenez (non qualifié) et A. Mauron (blessé). Monthey sans Ehrbar
(blessé). Avertissement à Chammartin (29e).

Changements de joueurs: 46e Millius pour Chammartin; 65e E.
Michellod pour Christophoridis, 75e Jaccard pour Jaquet. Corners:
Monthey - La Chaux-de-Fonds 6-10 (3-6).

Les Chaux-de-Fonniers
étaient pratiquement trop
forts pour ne pas empocher
les deux points hier sur la
pelouse montheysanne en-
tourée d'un public nom-
breux qui ne devrait pas
avoir regretté son déplace-
ment. Donnant à la partie
une dimension relevée en
dépit d'une chaleur suffo-
cante, les hommes de Ri-
chard ont confirmé tout le
bien que l'on disait d'eux à
la suite des matches
d'avant-saison, lls ont indis-
cutablement les moyens de
regarder vers la LNA et, de
plus, ils n'avaient pas envie
de laisser des plumes chez
un néo-promu.

Autour de Gourcuff , sobre
mais idéalement sobre pour
valoriser ses coéquipiers le
«onze» neuchâtelois a fait
son travail avec ce qu'il faut
d'application et de fantaisie.
Il a cependant rencontré une
bonne opposition et c'est le
principal enseignement à ti-
rer de ces 90 minutes de jeu.
Avec un peu de réussite,
Monthey aurait en effet pu
mamiipr aussi deux fois! domination locale indiscu-

PLACE AUX CHIFFRES...
LNB

RÉSULTATS
Bienne - Mendrisio
Chênois - Locarno
Frauenfeld - Berne
Fribourg - Aurore
Ibach - Winterthour
Lugano - Altstàttenn
Monthey - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Granges
CLASSEMENT
1. Frauenfeld
2. Chaux-de-Fonds
3. Chênois
4. Lugano
5. Mendrisio
6. Ibach
7. Granges
8. Wettingen
98. Aurore

10. Fribourg
11. Winterthour
12. Alstàtten
13. Bienne
14. Locarno
15. Monthey
16. Berne
SAMEDI PROCHAIN
17.30 Alstàtten - Chênois

Berne - Bienne
19.00 Aurore - Ibach
20.00 Granges - Frauenfeld

Wettingen - Fribourg
Winterthour - Monthey

20.30 Locarno - Lugano

71315  23 24 33
Numéro complémentaire: 22

Colonne gagnante du con-
cours No 33:
121  1 1 1 X 1 2  1 1 2  X

PARI-TRIO
Ordre d'arrivées:

Course suisse: 4-5 -1 .
Course française: 6-10-7

Djordjic: poteau!
Tout a failli démarrer en

faveur de l'équlple locale
d'ailleurs. Selon son habi-
tude, Djordjic ajusta un su-
perbe tir de coup-franc (5e)
qui alla s'écraser contre le
poteau. Ce coup de semon-
ce fit comprendre rapide-
ment, si besoin était, que les
arguments existaient des
deux côtés. Certes, le néo-
promu n'a pas de joueur de
premier plan hormis le You-
goslave et la différence d'ex-
périence était patente de
quelque manière que l'on ait
placé le débat. Certes
Mundwiller, Duvillard, Ver-
gère, Ripamonti ou Capraro,
sans oublier Gourcuff, ont
une connaissance du foot-
ball qui est digne de la LNA.
Il n'empêche que le jeu
s'équilibra très souvent. Il
n'empêche surtout que les
Montheysans ont eu des oc-
casions nettes par Djordjic
(5e), Bertagna (46e), Eric
Michellod (81e) et Schuer-
mann (87e). Et pour faire
bon poids, on soulignera la

DIMANCHE PROCHAIN
Mendrisio - Chaux-de-Fonds

2-0 (0-0) * BIENNE - MENDRIOSTAR 0-2 (0-1)
3-0 (1-0. Gurzelen. - 1200 spectateurs. - Arbitre Ma-
0-o cheret (Reyres-St. Gurzelen). - Buts: 42e Ta-

12-0 (01-0) 9|iati 0-1; 83e Monghini 0-2.
2-0 (1-0) « CHÊNOIS - LOCARNO 2-0 (0-0)
?"? .?"n. Trois Chêne. - 1200 spectateurs. - Arbitre__-__ (i-U) chapuis (Courtetelle). - Buts: 65e Weber 1-0;

75e Barras 2-0.
1 1 0  0 3-0 2 e FRAUENFELD - BERNE 3-0 (1-0)
. I S n o"2 o Kleine Allmend. - 600 spectateurs. - Arbitre
. . n n o n o Jaus (Feldmeilen). - Buts: 36e Karcher 1-0; 56e
1 1 0  0 2 0 2 CaPald0 2-0; 87e Heinrich 3-0.
1 1 0  0 1-0 2 • FRIBOURG - AURORE BIENNE 0-0
1 0  1 0  2-2 1 Saint-Léonard. - 800 spectateurs. - Arbitre
1 0  1 0  2-2 1 Pralong (Sion).

1 0  1 0  0-0 1 • IBACH - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
1 0  0 1 0-1 0 Gerbihof. -1600 spectateurs. - Arbitre: Papa
1 0  0 1 0-2 0 (Agno).-But: 70e Rickli 1-0.-Note: 60e expul-
1 0  0 1 0-2 0 sion de Dunner (Winterthour) pour s'être fait
1 0  0 1 0-2 0 justice.

1 0  0 . 0 - 3 0 * LUGAN°- ALTSTÀTTEN 2-0 (1-0)
Cornaredo. - 2500 spectateurs. - Arbitre

Winter (Martigny). - Buts: 17e Hussner 1-0; 62e
Hussner (penalty) 2-0.

• WETTINGEN - GRANGES 2-2 (1-0)
Altenburg. -1700 spectateurs. - Arbitre Bar-

mettlér (Lucerne). - Buts: 32e Burkhardt 1-0;
52e Fleury 1-1; 64e Nùssing 1-2; 70e Traber

Encore
des
résultats
• COUPE DE SUISSE. -
2e tour principal, match à
rejouer: Toess - Unterstrass
3-2 (0-1). Toess rencontrera
au 3e tour le FC Chiasso.

• LNC. - Bâle - Chênois
2-2. Bellinzone - Servette
2-2. Grasshopper - Bulle 5-2.
Lausanne - Lucerne 1-3.
Neuchâtel Xamax - Nord-
stern 7-2. Saint-Gall - Chias-
so 2-3. Sion - Zurich 1-1.
Young Boys - Vevey 1-5.

table des vingt premières
minutes après la pause.

Vergère et Capraro
Ce que les protégés de

Camatta n'ont pu réaliser,
Vergère et Capraro l'ont fait
avec une remarquable habi-
leté! Le Valaisan exilé a ou-
vert le score (42e) en se lan-
çant la tête la première entre
le poteau et le gardien
Constantin. Il fallait de l'au-
dace et une certaine «rage
du but» mais ce fut payant!

Capraro profita d'un ser-
vice soigné de Duvillard et
battit en pleine course le
portier local qui avait tenté
de sortir à sa rencontre
(73e). De ces deux réussi-
tes, il n'y a rien à dire pour
accabler qui que ce soit. El-
les sont le fruit d'efforts In-
telligents qui méritent le res-
pect

Que dire alors de ce Roger Vergère: un début prometteur à La Chaux-de-Fonds. On le voit ici plonger témérai-
qu'attend Monthey cette sai- rement pour battre le gardien montheysan Constantin (à gauche). (Photo ASL)
son? D'abord que chaque
match ne sera pas aussi exi-
geant. La barre était placée
très haut hier avec un tel ad-
versaire et sous une chaleur
si torride. Ensuite, on peut
supposer que cette entrée
en matière aura fourni de
bons enseignements dont
Camatta saura tirer profit,
tant sur le plan psychologi-
que (il régnait une certaine
nervosité) que technique.
Mais l'espoir est réel pour la
suite. Le public n'a pas été
déçu. Aucun joueur n'a paru
en difficulté insurmontable.
C'est tout simplement un
apprentissage qui commen-
ce... Georges Mariétan

Vergères (à gauche): un ob-
jectif facile pour les photo-
graphes (Photo ASL)

FOOTBALL A L'ETRANGER
• URSS. - Championnat de
1re division (24e journée):
Dinamo Moscou-Zenith Le-
ningrad 0-2; Spartak Mos-
cou-Dinamo Minsk 1-0;
Chaktor Dontz-Torpedo Mos-
cou 1-1; Dnierpropetrovsk-
Tska Moscou 2-1; Kairat
Aima Ata-Ararat Erevan 2-1;
Paktakor Tachkent-Dinamo
Tbilissi 0-1 ; Cka Rostov Don-
Tavria Simferopol 3-0; Neft-
chi Bakou-Kouban Krasno-
dar 2-1. Classement: 1. Di-
namo Kiev 38; 2. Spartak
Moscou 35; 3. Dinamo Tbilis-
si 29; 4. Dinamo Moscou 28.
5. Torpédo Moscou 28.

• DJAKARTA.-Tournoi an-
niversaire: Mexique - Malai-
sie 6-0; Pssi Utama (Indoné-
sie)- Philippines 3-0.

• SANTANDER. - Match
amical: Slovan Bratislava -
Honduras 1-1, 3-1 aux penal-
ties.

• RFA. - Championnat de
Bundesliga (2e journée):
Werder Brème - Arminia Bie-
lefeld 1-0; Bayer 04 Lever-
kusen - VFL Bochum 0-3; FC
Nuremberg - FC Cologne
1-3; SC Karlsruhe - VFB
Stuttgart 0-2; FC Kaisers
Lautern - SV Hambourg 1-1;
SV Darmstadt 98 - Bayern
Munich 1-2; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort
0-2; Eintracht Brunswick -
MSV Duisbourg 2-1; Fortuna
Duesseldorf - Borussia
Moenchengladbach 0-2.
Classement: 1. Bayern Mu-
nich 2/4 (8-3); 2. VFL Bo-
chum 2/4 (5-0); 3. Werder
Brème et VFB Stuttgart 2/4
(5-2); 5. FC Cologne 2/4, (4-
1).

• AUTRICHE. - Champion-
nat de première division, 1re
journée: SC Vienne - Admira-
Wacker 1-2; Sturm Graz - Ra-
pid Vienne 4-2; ASK Linz -
Austral Salzburg 0-0; SSW
Innsbruck - AK Graz 2-3;
Austria Vienne - Voeest Linz
3-0.

• FRANCE. - Championnat
de deuxième division (3e
journée): Groupe A: Marti-
gues - Gueugnon 2-0; Cui-
seaux - Beziers 2-1 Libourne
- Paris FC 3-0; Orléans - Tou-
lon 1-1; Toulouse - Fontai-
nebleau 2-1; Thonon - Saint
Die 0-0; Cannes - Ajaccio
2-1; Olympique Marseille -
Blois 2-1; Nîmes - Grenoble
2-0. Classement: 1. Marseille
6 p. (8-1); 2. Toulouse 5 (5-3;
3. Toulon 5 (5-3); 4. Cannes 5
(4-2); 5. Nîmes 4 (6-5); 6. Or-
léans 4 (2-1).

Groupe B: Le Havre - An-
goulême 2-0; Dunkerque -
Rouen 0-1; Chateauroux -
Stade Français 1-1; Reims -
Rennes, 2-0; Besançon -
Montlucon 2-0; Limoges -
Mulhouse 1-1; Guingamp -
Calais 6-1; Angers - Quimper
1-0; Nœux-Les-Mines - Ab-

beville 0-0. Classement: 1.
Reims 6 p. (7-0); 2. Quin-
gamp 6 (8-1); 3. Rouen (6-1).

• ARGENTINE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion, dernière journée: Boca
Junior - Racing Club 1-1 ; Hu-
racan - Rosario Central 1-0;
Platense - Ferrocarril Oeste
0-3; Sarmiente - Colon 3-0;
Union - Estudantes de la Pla-
ta 2-0; San Lorenzo - Argen-
tines Juniors 0-1; Newell's
old Boys - Vêlez 3-1; Inde-
pendiente - Rive Plate 1-1;
Tallerees - Instituto 2-1. Clas-
sement final: 1. Boca Juniors
50; 2. Ferrocarril Oeste 49; 3.
River Plate 39; 4. Newell's old
Boys 39; 5. Racing Club 38;
6. Independiente 37.

Maradona offre
le titre
à Boca Juniors

Grâce à un but marqué
par Diego Maradona à
deux minutes de la fin de
ia rencontre opposant
dans un derby les deux
clubs de Buenos Aires,
Boca Juniors et Racing
Club, au cours de la der-
nière journée du cham-
pionnat d'Argentine,
Boca Juniors a remporté
le titre. Par ce but obtenu
in-extremls, Boca Juniors
a réussi le match nul,
alors que son plus dan-
gereux rival, Ferrocarll
Oeste, l'emportait 3-0 à
Platense. Boca Juniors a
ainsi terminé le cham-
pionnat avec un point
d'avance, évitant de la
sorte le match d'appui
avec Ferrocarril Oeste.
Quant aux équipes de
San Lorenzo et de Colon,
elles ont été reléguées.

• WELLINGTON. - Elimi-
natoire de la coupe du mon-
de zone Asie - Océanie:
Nouvelle Zélande - Iles Fidji
13-0 (7-0); Australie - Fidji
10-0. Classement du groupe
Asie- Océanie: 1. Nouvelle
Zélande 8-14 (vainqueur du
groupe); 2. Australie 6-9; 3.
Iles Fidji 8-5; 5. Taïwan 7-4; 5.
Indonésie 7-4.

• ROUMANIE. - Cham-
pionnat de première di-
vision (2e journée): Poli
Timisoara - Sprotul Bu-
carest 2-1; Bacau - Sa-
teaua Bucarest 1-1; Di-
namo Bucarest - Tergu
Mures 3-2; Corvinul Hun-
doara - Arges Pitesti 2-0;
Oit Slatina - Ut Arad 4-0;
Chimia Vilcea - Uni Cluj
1-1; Brasovjiul - Petrosani
2-1 ; Progresul Bucarest -

Constanza 1-1; Uni Craio-
vatirgoviste 4-0. Classe-
ment: 1. Uni Craiova 4; 2.
Corvinul Hunedoara, Ba-
cau, Uni Cluj, Poli Timi-
soara et Steaua Bucarest
3.

• HOLLANDE. - Cham-
pionnat de première di-
vision (1re journée): Wil-
lem 2 Tilburg - Ajax Ams-
terdam 1-7; Az'67 Alk-
maar - Nac Breda 4-0; FC
Haarlem - Sparta Rotter-
dam 0-0; Nec Nimegue -
FC Groninge 2-2; Pec
Zwolle - De Graafschap
Doetinchem 3-1; MW
Masstrich - FC Twente
Enschede 3-1 ; FC Utrecht
- Go Ahead Deventer 2-0;
Feyenoord Rotterdam -
FC La Haye 2-1 ; Roda JC
Kerkrade - PSV Eindho-
ven 2-3.

Lawrenson
à Liverpool

Liverpool, le grand club
du Lancashire, a débour-
sé 900 000 livres pour
s'attacher les services de
Mark Lawrenson, le dé-
fenseur international ir-
landais de Brighton âgé
de 24 ans.

Pour financer ce trans-
fert, Liverpool se sépa-
rera de trois de ses
joueurs. Le gardien Clé-
mence irait à Tottenham
ou à Southampton, le mi-
lieu de terrain Jimmy
Case possible à Brighton
pour 300 000 livres et Clin
Irwin le défenseur qui
jouera à Swaansea (Pays
de Galles) en échange de
350 000 livres si toutefois
ce dernier accepte.

Clémence
à Tottenham

Le gardien internatio-
nal anglais Ray Clémence
a été transféré de Liver-
pool à Tottenham pour la
somme de 300 000 livres.
Clémence, qui est âgé de
33 ans, avait joué pour le
FC Liverpool plus de six
cents fois durant les qua-
torze années qu'il passa
dans le grand club an-
glais.

Il fera ses débuts, sa-
medi prochain à Wem-
bley, au cours du match
annuel entre les vain-
queurs de la coupe, Tot-
tenham, son nouveau
club, et les champions
d'Angleterre, Aston Villa.



^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂^̂^ -̂ ^^^-̂ ^^^-̂ ^̂ -̂̂ ^̂̂ -̂ ^̂̂ -l -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -.̂_l .̂l -̂l -̂.̂_.̂-l -̂.̂_.̂-̂ -» • • • • • • • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• v • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A • • • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s
• ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •• • • • • • • • • • • •  ••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ i _i _i _i _i _i _ i « * _ _i __i

• •••••••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••/• •••••••••••••• •/>• ••••••••••••• •VA• ••••••••••••• •//
• • • • • • • • • • •  fg§§ Wm//
%•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*« wzBst
• • • • • • • • • •  • «r1

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Uftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence:
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 12250.- 5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupé on !(!22 ïm 

\ J.9. !<m
 ̂IpSij}

3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 11950.- 3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, in4 i/^nTrn i .iL /frn J
2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses, fr. 16200.- IU'̂  " luu m en "e <¦ c 
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Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Quelque chose n'allait pas ici. Dixie, la seule personne
qui puisse redresser la situation , était tenue délibérément
dans l'ignorance. Elle m'avait demandé d'investiguer. Je
ne pourrai que lui dire que j'avais échoué misérablement.
Cela paraîtrait bête... mais que faire ?

J'aurais probablement manqué la porte de jardin par-
tiellement vitrée si la branche rampante d'un rosier ne
s'était accrochée autour de ma jambe. Comme je m'arrêtai
pour me dégager, une faible lueur frappa la vitre et la
vigne vierge bougea. Je m'accroupis instinctivement parmi
la végétation. La porte était entrouverte, battant douce-
ment contre l'écran de feuillage fané. Je fis une inspection
sommaire. La serrure avait dû être forcée et n'avait pas
été réparée. La vieille charpente en bois se désagrégeait en
éclats et la serrure elle-même était de guingois. La vitre
était fendue mais toujours en place.

La maison avait-elle été violée par cette porte dérobée ?
De jeunes vauriens avaient-ils pillé cette demeure ? Non,
certainement pas. Comment de jeunes délinquants encore
amateurs, ceux qui s'introduisent la nuit dans les garages

theresa

mon amour
des brumes
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et les magasins déserts, auraient-ils pu découvrir cette
porte si bien dissimulée ? Il est plus probable que, dans
leur audace, ils se seraient forcé, une entrée par l'une des
grandes fenêtres sans volets du corps de bâtiment
principal.

Pourtant... quelqu'un avait forcé cette serrure, manifes-
tement en l'absence de Dixie. Elle l'aurait fait réparer
immédiatement. Les gens qui prennent soin de leurs chiens
ne laissent pas de portes à demi ouvertes ; elles sont tou-
jours tentantes pour des animaux aventureux comme
Pickle par exemple, toujours prête à explorer et à chasser.

Je considérai la fente avec incertitude. Je n'étais guère
aventureuse par nature et, d'une certaine manière, cette
porte branlante me rappelait l'ouverture d'un piège à
souris. Cependant, au point où j'en étais, je ne pouvais pas
retourner à ma voiture sans essayer de contacter Miss St
Oliver ; et puisque cette porte était ouverte, je ne pourrais
être accusée d'être entrée par effraction.

A suivre



1re ligue: faux départ des Valaisans
RéSULATS 

•¦—*«*P
ROCHAIN WEEK-END YVERDON - MARTIGNY 1-0 (0-0)

GROUPE 1

Carouge - Stade Lausanne
Tour-de-Peilz - Nyon
Leytron - Orbe
Malley - Renens
Yverdon - Martigny
Boudry - Montreux
Rarogne - Onex

CLASSEMENT

1. Carouge
2. Orbe
3. Nyon
4. Montreux
5. Onex
S.Renens
7. Yverdon
8. Martigny
9. Malley

10. Rarogne
11. Boudry
12. Tour-de-Peilz
13. Leytron
14. Stade Lausanne

RAROGNE - ONEX 0-2 (0-2)

Mal à Taise à Rhoneglut...
Rarogne: P. Imboden, Basili, Thomas Troger, Amacker, U. Sch- suite d une déviation de la tête

mid, Ph. Troger (Bregy Gilbert), Jordan, K. Imboden, F. Schmid, P. de Salzgeber sur un coup franc
Burgener (Kalbermatter N.), Salzgeber (entraîneur: Burgener - lm- direct tire par imboden (55e) et
boden). deux montées spectaculaires

Onex: Hausler, Moullet, Tessaro, Roder, Grandvoinet, Rey, F. Fer- '̂'fT f̂. m^nhiiaM 1__
h

____ rî
nandez, Da Roxa, Goy, Dupuis, Barbey (Géroudet et D. Fernandez), g^l̂ s à

° dgLÏ desentraîneur: Cott.er. ™
Ing" Toute(ol8i c â 

»
e surfit

Buts: Dupuis (26e) penalty toujours plus forte, Rarogne dut pas pour remonter lê  courant
0-1, Dupuis (33e) 0-2. finalement s'incliner le plus nor- alors que les visiteurs opéraient

malement du monde. Pendant la avec astuce pour préserver leur
Notes: Terrain de Rhoneglut, seconde mi-temps, la physio- avance de la première demi-

spectateurs 140, arbitre M. Ch.- nomie du Jeu changea nette- heure tout en relançant quel-
Henri Morex de Bex. Coups de ment et ce fut au tour de la for- ques contre-attaques qui mirent
/-/. ir. . . A Q /_. Q.  Ph.nnû/nûnt. . _t ¦ __-_-¦_- ___. ___._______¦ ¦_. _____ ¦ ¦ _' _!¦'_ __. ¦ • i ...-mi. !-.-;> .̂"-v- wu--.iy-.... -,u_-!. maaon locaie ue uuiinn n IUU. plusieurs IOIS rlUS imuoaen a
Géroudet (21e) pour Barbey Toutefois, malgré de nombreux rude épreuve. Par deux fols, le
blessé, G Bregy pour Th. Troger
(46e), Kalbermatter N. (78e)
pour P. Burgener, D. Fernandez
(83e) pour Géroudet. Rarogne
joue sans Lambrigger (service
militaire), Blumenthal et Ch. Bur-
gener blessés. Onex joue sans
La Harpe, Ricou et Fazio ren-
trant de vacances. A la 20e mi-
nute, Barbey est pris en sand-
wich entre Basili et Jordan et
tombe lourdement sur l'épaule
droite. Barbey devra être soigné
à l'hôpital de Viège pour son
épaule démise. A la 26e minute
Basili «croche» Dupuis dans le
carré des 16 mètres et M. Morex
dicte le penalty que transfor-
mera parfaitement ce même
joueur. Deux dégagements des
poings de Hausler sur des.mon-
tées de l'arrière extérieur gau-
che Schmid (78 et 87e).

Attendions-nous peut-être
trop de cette équipe de Rhone-
glut quelque peu limitée dans
ses moyens? Il semble que oull
SI les visiteurs et néo-promus
du bout du lac ne furent pas des
foudres de guerre, par contre,
lls furent régulièrement supé-
rieurs à la formation qui pen-
dant la première mi-temps en
fut réduite à se défendre sans
toutefois réussir à sauver l'es-
sentiel. De prime abord, on peut
dire que cette rencontre a été
marquée par deux phases bien
distinctes. D'abord nous avons
eu une première mi-temps qui
fut nettement l'affaire de la for-
mation visiteuse qui dicta la ca-
dence et sa loi. Déjà dans les
premières minutes Rarogne se
trouva dans ses petits souliers
et le troisième coup de coin de
la 11e minute aurait déjà pu
amener un premier but pour les
visiteurs. Ce n'était que partie
remise, et, de fil en aiguille, la
pression des visiteurs se faisant

r̂ |Tflflfr"flPTfl?flygy»|Fyg|

Course annulée
En raison d'un accident mor-

tel qui a coûté la vie au Schaff-
housois et pilote de formule
Ford Ernst Meier, au cours de
l'entraînement du matin, les or-
ganisateurs de l'épreuve de côte
d'Oberhallau, qui aurait compté
pour le championnat suisse, ont
décidé d'annuler la course en si-
gne de deuil.

Le pilote a succombé à ses
blessures après avoir percuté de
plein fouet un arbre.

PROCHAIN WEEK-END
Stade Lausanne - Onex
Montreux - Rarogne

8-0 (5-0) Martigny - Boudry
0-3 (0-1 ) Renens - Yverdon
1-7 (0-1) Orbe - Malley
1 -2 (1 -1 ) Nyon - Leytron
1-0 (0-0) Carouge - La Tour-de-Peilz

n'ttl'îl • GROUPE 2. - Première journée:u-__ cu-uj A||schwi|. Berthoud 3-4 (1-1), Boncourt -
Fétigny 0-0, Delémont - Soleure 2-2 (2-1),
Derendingen - Superga 1-0 (1-0), Esta-
vayer - Birsfelden 2-0 (1-0), Kôniz - Old

1 1 0  0 8-0 2 Boys 2-1 (1-0), Laufon - Breitenbach 2-0
1 1 0  0 7-1 2 (1-0).
1 1 0  0 3-0 2 • GROUPE 3. - Première journée:
1 1 0  0 4-2 2 Buochs - Emmen 4-1 (2-0), Emmenbrucke
1 1 0  0 2-0 2 - Olten 1-2 (0-2), Giubiasco - Morobbia
1 1 0  0 2-1 2 2-4 (1-2), Oberentfelden - FC Zoug 2-0 (1 -
1 1 0 0 1-0 2 0), Suhr - Baden 1-3 (1-1), Sursee - Kriens
1 0  0 1 0-1 0 3-0 (0-0), SC Zoug - Buchs 1-2 (0-2).
1 0 0 1 1-2 0 GROUPE 4. - Première journée: Blue
1 0  0 1 0-2 0 Stars - Young Fellows 1-0 (0-0), Gossau -
1 0  0 1 2-4 0 Schaffhouse 2-2 (0-1 ), Kreutzlingen - Rùti
1 0  0 1 0-3 0 3-1 (2-1), Red Star - Uzwil 4-1 (3-0), Stafa -
1 0  0 1 1-7 0 Kusnacht 3-0 (0-0), Turicum - Balzers 2-1
1 0  0 1 0-8 0 (1-1), Vaduz - Bruettisellen 4-1 (0-0).

coups de coin concédés par la
défense des Genevois, cette
dernière tint bon alors que le
gardien Hausler pouvait se met-
tre en évidence. Manquant par
trop d'éléments armés pour for-
cer le destin au bon moment,
Rarogne ne pouvait réussir à re-
faire le chemin perdu. Sans
doute les hommes du Rhone-
glut furent bien proches de trou-
ver la bonne formule pour met-
tre un peu de baume sur les
plates de cette entrée en cham-
pionnat manquée. D'abord,
nous avons eu un dégagement
du poing par-dessus la trans-
versale du gardien Hausler à la

Leytron - Orbe 1-7 (0-1): AIE!
Leytron: Thurre; Martin; Car-

rupt, Eschbach, Roduit; Buchard,
Charvoz , Favre; B. Michaud,
Luyet, Fiora. Entraîneur: Ami Re-
bord.

Orbe: Willomet; Barras; Fazan,
J.-P. Chevalier, Tripod; Salzano,
Cavin, De leco; Favre, Lobsiger,

Favre (à gauche) ne s 'intéresse pas spécialement à la figure exécutée par l'Urbigène
Tripod. Ce dernier et ses camarades ont beaucoup travaillé avec le filet... adverse, hier
à Leytronl (Photo Dély)

montant droit de ses buts vint à
son secours, notamment sur
des tirs de Géroudet (77e) et
Dupuls (84e). Dans l'ensemble,
on peut dire que cette victoire
de la formation visiteuse est
méritée car elle manœuvre avec
beaucoup de suite dans les
Idées en prenant d'entrée la di-
rection du jeu en main, alors
que régulièrement le duo Goy-
Dupuis se mettait en évidence
par des actions rondement me-
nées devant les buts du gardien
Imboden, qui fut fidèle à lui-
même, mais ne put éviter la dé-
faite de son équipe.

MM.

Fernandez. Entraîneur: Gilbert
Lobsiger.

Buts: 23e Fernandez 0-1; 48e
Favre 0-2; 52e Salzano 0-3; 63e
Favre 0-4; 65e Lobsiger 0-5; 68e
Luyet 1-5; 78e Favre 1-6; 87e P.
Chevalier 1-7.

Notes: stade Saint-Martin. 500

YVERDON - MARTIGNY 1-0 (0-0)

Jean qui
Yverdon-Sports: Longchamp

Péguiron; Guyot, Borgognon
Aubée; Paduano, Verdon, Ju
nod; Lopez (69e Derada), Ber
netti, Manganiello.

Martigny: Guex; Barman, P.
Favre, Buchard; Cajeux; Ritt-
mann (84e Costa), Reynald Mo-
ret, Serge Moret; Régis Moret,
Bochatay, Payot.

But: 84e Derada (1-0)
Notes: stade municipal

d'Yverdon. - 900 spectateurs.
Arbitrage moyen de M. Walter
Nussbaumer de Crans-Céligny
qui avertit Serge Moret à la 63e
pour réclamations.

Martigny joue sans son gar-
dien titulaire Frei, opéré à la
cheville vendredi.

Jean qui rit et Jean qui pleu-
re. Cette Image chacun a pu le
remarquer, samedi en fin
d'après-midi à la sortie du ter-
rain yverdonnois. En effet, d'un
côté c'était la joie et les embras-
sades, tout le monde se congra-
tulait et, de l'autre, une équipe
valaisanne quittant le stade la
tête basse, des hommes déçus,
les Octoduriens venaient de ra-
ter leur entrée dans le cham-
pionnat en se faisant battre par
le néo-promu dans cette caté-
gorie de jeu.

La première mi-temps, si le
jeu présenté est de bonne qua-
lité, ce sera par contre un festi-
val d'occasions ratées aussi
bien du côté valaisan que de ce-
lui des joueurs locaux. Score
nul et vlerqe au repos, il sem-
blait bien, au vu de la physio- ^mAt '*'¦
nomie de la partie que les deux
antagonistes allaient rester dos ^1__B_-P-W*HH----OT
à dos, tout le monde jouant la
peur au ventre, crispés, ne par- T&ta A i&ia __._.„. .. /_ /.„... .. . . . .  OA~,. -. /,.,..;..,>
venant pas à se montrer réel-
lement offensifs, personne ne
prenant des Initiatives, chacun
testant l'adversaire. Pourtant en
seconde mi-temps, les Octodu-
riens auront à nouveau quel-
ques belles occasions d'ouvrir
la marque, mais lls trouveront
devant eux un gardien en excel-
lente forme qui à nouveau réa-
lisera de véritables prouesses,
sauvant son équipe à maintes
reprises.

Il faudra donc attendre la 84e
minute pour qu'une offensive
des hommes de Debrot aboutis-
se. C'est en effet sur un contre
que le ballon parviendra à Ju-
nod. Dans un premier temps le
poteau sauvera Guex mais De-
rada depuis peu sur le terrain

spectateurs. Arbitre: M. Frances-
coni de Hauterive qui avertit Fio-
ra à la 48e. Leytron sans Moos et
Crittin, blessés, et J.-P. Michaud,
en vacances. Orbe sans Harkai,
Osti, Duvolsin et Germond (bles-
sés); 66e Perrin pour De leco,
67e P. Chevalier pour Barras.

rit... qui pleure

/ eie-a-iew fayot (a gauenej - i-'eguiron (aroite)
deux cuirs chevelus luttent pour la possession d
me...

ne manquera pas l'occasion ou-
vrant ainsi la marque, libérant
du même coup les deux équipes
qui, véritablement jouaient la
peur au ventre depuis le début
de la rencontre. But mérité pour
les Vaudois, qui depuis quel-
ques minutes s'étalent fort bien
repris menant la vie dure à leur
adversaire.

Que dire de cette rencontre?
Des deux côtés il nous a été
permis de constater que cha-
cune des deux formations pos-
sède de très bons éléments,
chez les Valaisans le milieu de
terrain avec «les Moret. mais

Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de M. Marc Ro-
duit, président-fondateur du FC
Leytron. Corners; 14-2 (8-1).

Invraisemblable! Le mot
n'est pas trop fort! Après les
bons résultats de Leytron en
coupe de Suisse, pas une
seconde on aurait pu Ima-
giner pareille défaite.

Il est curieux de constater
qu'en première mi-temps
Leytron eut un nombre beau-
coup plus élevé d'occasions
que son adversaire du jour,
le FC Orbe. La rencontre dé-
buta très bien pour les Vi-
gnerons qui portèrent le
danger dans les seize mè-
tres adverses, sans pouvoir
toutefois concrétiser leur
avantage. Et sur une contre-
attaque, Fernandez, selon
nous en position de hors-
jeu, parvenait à loger la balle
au bon endroit. Leytron ac-
cusa le coup et son élan fut
quelque peu freiné par ce
coup du sort. Après la pause
on pensait à un retour nor-
mal des joueurs d'Ami Re-
bord. Celui-ci dura... deux
minutes. Trois corners tirés
en deux minutes, huit en pre-
mière mi-temps contre un
aux Urbigènes: tout cela re-
flétait bien les Intentions des
Leytronnalns. Eh bien non!
En quatre minutes, Orbe ob-
tenait deux buts coup sur
coup. A n'y rien comprendre.
Dès lors ce fut la catastro-
phe. La défense valaisanne.

'i y,  , V

ou quand
un troisiè

(Photo ASL)

aussi l'attaque avec Bochatay
très actif et omniprésent. Chez
les Vaudois, la ligne d'attaque
également est très forte, em-
menée par l'ex-joueur de Re-
nens Verdon lui aussi sur toutes
les balles, mais II y a aussi ia
paire Bernettl-Manganiello.

Les Vaudois peuvent compter
sur une défense qui est certai-
nement l'une des plus sûres de
première ligue, avec Péguiron,
Aubée et, surtout Borgognon,
un joueur discret qui est un
exemple d'efficacité et de sim-
plicité.

Marc Mutrux

mis à part Martin, sombra
complètement dans la gri-
saille. Rien n'allait plus.
Eschbach et Carrupt étaient
plus occupés à contester les
décisions du juge de touche
qu'à stopper les attaquants
vaudois en l'occurrence per-
cutants)

A oublier
Par certains moments,

Leytron nous fit penser tris-
tement au Leytron de la sai-
son dernière tant les Vigne-
rons n'arrivaient pas à con-
crétiser leurs occasions de
buts. Ce fut le fiasco complet
lorsque Orbe Inscrivit à nou-
veau deux buts, cette fols en
deux minutes! Luyet sauvait
tout de même l'honneur
après 68 minutes de jeu. Un
peu tard!

Leytron ne devra pas
s'acharner sur cette défaite.
Au contraire, cette fessée
peut lui être salutaire. Qu'on
ne s'y trompe pas. Leytron
est bien plus capable que ce
qu'il a montré en seconde
période face à des Urbigè-
nes qui n'en demandaient
pas tant au seuil de cette
nouvelle saison. Le problè-
me est assez simple. Il reste
à Leytron encore 26 matches
pour montrer que ce début
catastrophique ne tient qu'à
l'accident! Mais attention
tout de même...

J.-J. Rudaz
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2e LIGUE
RÉSULTATS
Ayent - Conthey 2-1
Bagnes - Fully 0-2
Hérémence - Sierre 0-0
Naters - Grimisuat 2-0
Savièse - Visp 0-1
Steg - Vouvry 2-0
CLASSEMENT

1. Fully 1 1 0  0 2-0 2
2. Naters 1 1 0  0 2-0 2
3. Steg 1 1 0  0 2-0 2
4. Ayent 1 1 0  0 2-1 2
5. Visp 1 1 0  0 1-0 2
6. Hérémence 1 0  1 0  0-0 1
7. Sierre 1 0  1 0  0-0 1
8. Conthey 1 0 0 1 1-2 0
9. Savièse 1 p 0 1 0-1 0

10. Bagnes 1 0  0 1 0-2 0
11. Grimisuat 1 0  0 1 0-2 0
12. Vouvry 1 0  0 1 0-2 0

3e LIGUE
GROUPE 1
Bramois - Lalden 1-4
Brig - St-Léonard 6-2
Grône - Lens 2-2
Montana-Crans - Chalais 4-3
St. Niklaus - Varen 1-1
Salgesch - Agarn 1-1
CLASSEMENT

1. Brig 1 1 0  0 6-2 2
2. Lalden 1 1 0  0 4-1 2
3. Montana-Crans 1 1 0  0 4-3 2
4. Agarn 1 '0 1 0 1-1 1
5. Grône 1 0  1 0  2-2 1
6. Lens 1 0  1 0  2-2 1
7. St. Niklaus 1 0  1 0  1-1 1
8. Salgesch 1 0  1 0  1-1 1
9. Varen 1 0  1 0  1-1 1

10. Chalais 1 0  0 1 3-4 0
11. Bramois 1 0  0 1 1-4 0
12. St-Léonard 1 0  0 1 2-6 0
GROUPE 2
Chamoson - Saxon 3-3
USCM - St-Maurice 2-0
La Combe - Leytron 2 0-1
Massongex - Vionnaz 2-1
ES Nendaz - St-Gingolph 0-0
Riddes - Ardon 2-4
CLASSEMENT

1. Ardon 1 1 0  0 4-2 2
2. USCM 1 1 0  0 2-0 2
3. Massongex 1 1 0  0 2-1 2
4. Leytron 2 1 1 0  0 1-0 2
5. Chamoson . 1 0  1 0  3-3 1
6. Saxon 1 0  1 0  3-3 1
7. ES Nendaz 1 0  1 0  0-0 1
8. St-Gingolph 1 0  1 0  0-0 1
9. La Combe 1 0  0 1 0-1 0

10. Vionnaz 1 0  0 1 1-2 0
11. Riddes 1 0  0 1 2-4 0
12. St-Maurice 1 0  0 1 0-2 0

4e LIGUE
GROUPE 1
Lalden 2 - Naters 2 2-3
Miège - Leuk-Susten 1-4
Raron 2 - Salgesch 2 5-1
Sierre 2 - Chippis 1-2
Turtmann - Termen 1 -2
Visp 2 - Brig 2 R

LNC: SiOt lilil l
Sion: Mathieu; Fournier , Moulin, Gacesa, Jenel- passe en retrait que Kurz, aux aguets, a réussi à

ten; J.-D. Balet, R. Perrier, N. Geiger, Yerli; Flury, trouver facilement le chemin des filets sédunois.
Cina. Quelques occasions de part et d'autre encore ai-

Buts: 24e Kurz 0-1 ; 49e Jenelten 1-1 . latent ponctuer la fin de ces 45 premières mlnu-
Notes: dès la 46e, Chammartin prend la place tes.

de Fournier et à la 71e Thurre relaie Balet. Gacesa Durant la seconde phase du match, ce sont le
manque un penalty à la 70e minute. Sédunois qui dictèrent le jeu, forçant le rythme

Les LNC sédunois ont perdu par rapport à la P«jr ««aire le retard. Profitant d'un contre favo-
saison précédente ni plus ni moins que Rubertl, rable- Jenelten récupérait a balle et ne donnait
Chrlstoforldls, Rôssll, Schurmann, Beytrison et ?ucune ch«nce 

fu P0'..rtan
I
, excellent Zurbuchen.

leur gardien Moos! Ceci pour expliquer que le rô- Le score était alors rétabM, tou comme 'équité,
dage de l'équipe demandera du temps, qu'il fau- ^"tant 

la 
victoire à 

sa 
portée, Slon forçait encore

dr a dispute? un certain nombre de matches pour l'allure pour obtenir, à la 70e m nute un penalty
trouver une parfaite cohésion et se débarrasser *UJ, ,aute,?e mal1 adverse dans le carré de répa-
de certains défauts. ra,lon- Hélasl, trois fols hélas!, le coup de répara-

En tout état de cause, les Sédunois se sont *lon f» 11 mQ** a,,lalt ***** '°ln dessus et Slon
montrés très à leur affaire, samedi soir, en ouver- de»al« concéder le partage des po nts, alors
ture de saison, quand bien même II faut relever le môme que Perrier, à la 75e minute, allait encore
manque de collectivité de certains. «secouer» les bols adverses...

La première mi-temps a été assez partagée , Tombola du FC Slon: 640 - 933-124 - 325 - 550
dans l'ensemble et c'est grâce à une mauvaise - 821.

AUTOMOBILISME

F 2 à Donlngton
Les deux dernières manches

du championnat d'Europe de for-
mule 2 sont attendues avec l'Im-
patience la plus vive. Le 6 sep-
tembre à Mlsano et le 20 septem-
bre à Manstorp, une lutte sans
merci opposera les principaux
prétendants à la victoire finale.

Sur le circuit anglais de Do-
nlngton, le Britannique Geoff
Lees, qui fait désormais figure
de favori, s'est Imposé. Il a rem-
porté ainsi sa troisième course
de la saison. Il est en tète du
classement Intermédiaire avec
39 points devant le Belge Thierry
Boutsen (34) et l'Italien Fabl
(29).

Boutsen, qui avait pris le com-
mandement Il y a trois semaines,
a terminé seulement douzième à
Domington. Ainsi, Il n'a pas mar-
qué de point.

• Formule 2, 10e manche du
championnat d'Europe à Donlng-
ton: 1. Geoff Lees (GB), Ralt-
Honda, 1 h. 16'49"; 2. Corrado
Fabi (lt), March BMW, 1 h. 17' ; 3.

CLASSEMENT
1. Raron 2 1 1 0  0 5-1 2
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 4-1 2
3. Naters 2 1 1 0  0 3-2 2
4. Chippis 1 1 0  0 2-1 2
5. Termen 1 1 0  0 2-1 2
6. Sierre 2 1 0  0 1 1-2 0
7. Turtmann 1 0  0 1 1-2 0
8. Lalden 1 0  0 1 2-3 0
9. Miège 1 0  0 1 1-4 0

10. Salgesch 2 1 0  0 1 1-5 0
11. Brig 2 R
12. Visp 2 R

4e LIGUE
GROUPE 2
Chalais 2 - Sion 3 1-1
Erde - Isérables 3-4
Granges - Salins 6-1
Grimisuat 2 - Chermignon 1 -1
Lens 2 - Grône 2 2-3
Nax - Ayent 2 4-1
CLASSEMENT

1. Granges 1 1 0  0 6-1 2
2. Nax 1 1 0  0 4-1 2
3. Grône 2 1 1 0  0 3-2 2
4. Isérables 1 1 0  0 4-3 2
5. Chalais 2 1 0  1 0  1-1 1
6. Chermignon 1 0  1 0  1-1 1
7. Grimisuat 2 1 0  1 0  1-1 1
8. Sion 3 1 0  1 0  1-1 1
9. Erde 1 0  0 1 3-4 0

10. Lens 2 1 0  0 1 2-3 0
11. Ayent 2 1 0  0 1 1-4 0
12. Salins 1 0  0 1 1-6 0
GROUPE 3
Aproz - Chamoson 2 3-1
Conthey 2 - Granges 2 1-2
Fully 2 - Veysonnaz 2-1
Slon 4 - Châteauneuf 0-6
Vétroz - Savièse 2 4-2
Vex - Saillon 2-1
CLASSEMENT

1. Châteauneuf 1 1 0  0 6-0 2
2. Aproz 1 1 0  0 3-1 2
3. Vétroz 1 1 0  0 4-2 2
4. Fully 2 1 1 0  0 2-1 2
5. Granges 2 1 1 0  0 2-1 2
6. Vex 1 1 0  0 2-1 2
7. Conthey 2 1 0  0 1 1-2 0
8. Saillon 1 0 0 1 1-2 0
9. Veysonnaz 1 0  0 1 1-2 0

10. Chamoson 2 1 0  0 1 1-3 0
11. Savièse 2 1 0  0 1 2-4 0
12. Sion 4 1 0  0 1 0-6 0
GROUPE 4
Orsières - Martigny 2 2-3
St-Maurice 2 - USCM 2 0-1
Troistorrents - Bagnes 2 1-1
Vernayaz - Monthey 2 1-1
Vollèges - US Port-Valais 2-1
Vouvry 2 - La Combe 2 1-4
CLASSEMENT

1. La Combe 2 1 1 0  0 4-1 2
2. Martigny 2 1 1 0  0 3-2 2
3. Vollèges 1 1 0  0 2-1 2
4. USCM 2 1 1 0  0 1-0 2
5. Bagnes 2 1 0  1 0  1-1 1
6. Monthey 2 1 0  1 0  1-1 1
7. Troistorrents 1 0  1 0  1-1 1
8. Vernayaz 1 0  1 0  1-1 1
9. St-Maurice 2 1 0  0 1 0-1 0

10. US Port-Valais 1 0 0 1 1-2 0
11. Orsières 1 0 0. 1 2-3 0
12. Vouvry 2 1 0  0 1 1-4 0

Mantred Winkelhock (RFA), Mau-
rer-BMW, 1 h. 17'18"; 4. Stefan
Johansson (Su), Toleman-Hart, 1
h. 17'41" ; 5. Mike Thackwell
(NZ), Ralt-Honda, 1 h. 17'45"; 6.
Johnny Cecofto (Ven), March-
BMW, 1 h. 17'54". - Classement
Intermédiaire du championnat
d'Europe après 10 manches: 1.
Lees, 39 p.; 2. Thierry Boutsen
(Be) 34; 3. Fabi 29; 4. Eje Elgh
(Su) 29.

JUDO
Victoire suisse

Le dernier test des Judokas
helvétiques avant les champion-
nats du monde, qui auront lieu à
Maastricht (Ho), du 3 au 6 sep-
tembre, s'est soldé à Granges
par une victoire face à une sélec-
tion de Bavière par 9-5. Les Ju-
niors helvétiques se sont, eux,
Inclinés face à leurs homologues
2-12.

Pour ce qui est des compéti-
teurs retenus pour Maastricht,
Amstutz, Hagmann et Brunner
ont gagné, Zlnnlker a fait match
nul contre un adversaire nette-

5e LIGUE
GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - Agarn 2 1-2
Saas-Fee - Chippis 2 8-0
Steg 2 - Loc-Corin 4-0
Turtmann 2 - St. Niklaus 2 0-2
Varen 2 - Termen 2 2-1
CLASSEMENT

1. Saas-Fee 1 1 0  0 8-0 2
2. Steg 2 1 1 0  0 4-0 2
3. St. Niklaus 2 1 1 0  0 2-0 2
4. Agarn 2 1 1 0  0 2-1 2
5. Varen 2 1 1 0  0 2-1 2
6. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 1-2 0
7. Termen 1 0  0 1 1-2 0
8. Turtmann 2 1 0  0 1 0-2 0
9. Loc-Corin 1 0  0 1 0-4 0

10. Chippis 2 1 0  0 1 0-8 0

GROUPE 2
Anniviers - St-Léonard 2 8-0
Chalais 3 - Bramois 2 2-4
Chermlgn. 2 - Hérémence 2 0-6
Montana-Crans 2 - Ayent 3 1-1
Noble-Contrée - Evolène 2 8-0
CLASSEMENT

1. Anniviers 1 1 0  0 8-0 2
2. Noble-Contrée 1 1 0  0 8-0 2
3. Hérémence 2 1 1 0  0 6-0 2
4. Bramois 2 1 1 0  0 4-2 2
5. Ayent 3 1 0  1 0  1-1 1
6. Montana-Crans 21 0 1 0 1-1 1
7. Chalais 3 1 0  0 1 2-4 0
8. Chermignon 2 1 0  0 1 0-6 0
9. Evolène 2 1 0  0 1 0-8 0

10. St-Léonard 2 1 0  0 1 0-8 0
11. Chippis 3 pas joué

GROUPE 3
Ardon 2 - Aproz 2 4-3
Erde 2 - Arbaz 0-6
Evolène - Vétroz 2 2-4
Saillon 2 - ES Nendaz 2 R
Saxon 2 - Isérables 2 2-0
CLASSEMENT

1. Arbaz 1 1 0  0 6-0 2
2. Vétroz 2 1 1 0  0 4-2 2
3. Saxon 2 1 1 0  0 2-0 2
4. Ardon 2 1 1 0  0 4-3 2
5. Aproz 2 1 0  0 1 3-4 0
6. Isérables 2 1 0  0 1 0-2 0
7. Evolène 1 0  0 1 2-4 0
8. Erde 2 1 0  0 1 0-6 0
9. Riddes 2 pas joué

10. ES Nendaz 2 R
11. Saillon 2 R

GROUPE 4
Evionnaz - Massongex 2 7-1
Fully 3 - Orsières 2 0-4
Martigny 3 - US Port-Valais 2 2-2
Trolstor. 2 - St-Gingolph 2 4-3
Vernayaz 2 - Bagnes 3 3-1
CLASSEMENT

1. Evionnaz 1 1 0  0 7-1 2
2. Orsières 2 1 1 0  0 4-0 2
3. Vernayaz 2 1 1 0  0 3-1 2
4. Troistorrents 2 1 1 0  0 4-3 2
5. Martigny 3 1 0  1 0  2-2 1
6. US Port-Valais 2 1 0  1 0  2-2 1
7. St-Gingolph 2 1 0  0 1 3-4 0
8. Bagnes 3 1 0  0 1 1-3 0
9. Fully 3 1 0  0 1 0-4 0

10. Massongex 2 1 0 0 1 1-7 0

lai:i

ment plus léger et Krâhenbûhl
s'est incliné face à Neureuther.

TENNIS

Critérium national
Reportée d'une semaine en

raison de la pluie, la finale du cri-
térium national a pu cette fols
être jouée normalement, à Uster.
A cette occasion, le Zurichois
Urs Hasenfratz, tôte de série nu-
méro 9, a battu le Lausannois
Paul Mamassls (No 6) par 6-3 7-5
6-0. Hasenfratz n'a été accroché
que dans la deuxième manche de
cette finale qu'il a dominée.

• MOTOCROSS. - Le coureur
belge Harry Everts a remporté le
titre de champion du monde de
motocross de la catégorie des
125 cm3, à l'Isssue du Grand Prix
d'Espagne.

Le Britannique Neil Hudson a
remporté le titre de champion du
monde de motocross dans la ca-
tégorie des 250 cm3 , à l'issue du
Grand Prix de Hollande.

Hockey sur glace: 1" ligue
Le calendrier romand

Les délégués des clubs formant le à Sierre.
groupe 4 de première ligue, essentielle- Les travaux de couverture de la patlnol-
ment romand, soit Champéry, Genève- re de Martigny, actuellement en cours, ne
Servette, Forward (Morges), Lens, Leu- seront très probablement pas terminés
kergrund, Martigny, Montana-Crans, pour le début de championnat. La de-
Monthey, Slon et Vallée de Joux, se sont mande du HC Martigny d'Inverser le
réunis samedi à Lausanne, sous la pré- match Martigny - Slon n'ayant pas abouti,
sidence de M. Jean-Louis Joris, de Châ- les hockeyeurs martignerains devront al-
teau-d'Œx, afin d'établir le calendrier des 1er disputer cette rencontre sur une autre
matches de la prochaine saison 1981- patinoire, celle de Monthey semblant le
1982. mieux convenir, mais provoquant des

On sait que pour assurer un déroule- frais supplémentaires et un manque à ga-
inent régulier de la compétition tous les gner certain. C'est regrettable, car très
clubs de première ligue doivent disposer peu de changements ont été apportés au
d'une patinoire artificielle, raison pour la- projet établi par le responsable du grou-
quelle Lens et Leukergrund recevront pe et le calendrier se présente ainsi qu'il
leurs adversaires sur la piste de Graben, suit:

GROUPE 4 Vendredi 20 novembre Leukergrund - Forward
(SUISSE ROMANDE) Monthey - Lens Vallée de Joux - Monthey

PREMIER TOUR Forward - Martigny Vendredi 15 Janvier

Vendredi 16 octobre 1981 Same<" 21 ™™mb"> 
f̂fi * 

" ™*° 
de 

JoUX

Forward Sion Sion - Montana Monthey - Sion

Monthey - Leukergrund bîtîX^n^rTÇÎZ»» ¦ Samed' 16 'anvler
__. _.,. _ __ Vallée de Joux - GE-Servette Champéry - MontanaSamedi 17 octobre Vendredi 27 novembre Lens - Forward

Vanle
" 
de Jouï-̂Montana GE-Servette - Forward GE-Servette - Leukergrund

GE-Servette-Martigny Montana - Monthey Mardi 19 Janvier
u__nrir___.i fi „^„hm Samedi 28 novembre Monthey - ChampéryVendredi 23 octobre 

Sion - Leukerarund GE-Servette - Sion
Forward - Montana L̂pé l̂ée ê Joux Martigny - Montana
Samedi 24 octobre Dimanche 29 novembre Mercredl 20 «anvler
Champéry-Martigny . Martinnu Lens - Leukergrund
Slon-Lens Lens - Martigny Forward - Vallée de Joux
GE Servette-Monthey Vendredi 4 décembre u__„Hr__rii oo ia«_, i__rLeukergrund - Vallée de Forward - Champéry ï  ̂ M ' ?h?Joux Monthey-Martigny Forward - Monthey

Vendredi 30 octobre Samedi 5 décembre Samedi 23 Janvier
Forward - Leukergrund Vallée de Joux - Sion ^ion " Champéry
Monthey - Vallée de Joux Leukergrund - Montana Vall<;e de J°ux " Le[}s

Lens - GE-Servette SS ĜV-SÎS
GE-Servette - Champéry Vendredi 11 décembre ,, . ,̂. „0 ,«„.„,«,
Martigny - Sion Martigny . GE.Servette f̂' 
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,¥,ar

Lens - Montana 3 . Montana - Sion

Vendredi 6 novembre DEUXIÈME TOUR olSe. -̂vâlée de Joux
Forward - Lens Samedi 12 décembre 

Samed| 3Q Janvle
_

Samedi 7 novembre 
Leu^roS Monthev Champéry - Leukergrund

Sion
ta

MonSe
a
v
mPéry ChS3S L̂  ̂ Lens " MontheV

Vallée de Joux - Martigny Montana - Vallée de Joux Vendredi 5 février
Leukergrund - GE-Servette Mercredi 16 décembre Martigny - Lens
Mardi 10 novembre Monthey - GE-Servette Monthey - Montana

Sion - GE-Servette Vendrdl 18 décembre Samedi 6 février
Vallée de Joux - Forward Martionv - Chamoérv Vallée de Joux " ChamPery
Champéry-Monthey ' Martigny onampery Leukergrund - Sion
Leukergrund - Lens Samedi 19 décembre Forward - GE-Servette
Montana - Martigny Lens - Sion Vendredi 12 février
Vendredi 13 novembre VaT^ou^-Teïergrund ^ntana - Leukergrund
Monthey - Forward M Martigny - Monthey
Martigny - Leukergrund Vendredi 8 Janvier 1982 Samedi 13 février
Samedi 14 novembre Montana - Lens Champéry - Forward
Champéry - Sion ' Samedi 9 Janvier Sion - Vallée de Joux
Lens - Vallée de Joux Champéry - GE-Servette GE-Servette - Lens
GE-Servette - Montana Sion - Martigny Hu9

£MJKHîl^H_______ l
GP Guillaume-Tell

Comme en 1979, l'ancien champion du monde amateurs Gilbert Glaus a
enlevé le prologue du Grand Prix Guillaume-Tell. Il partira donc dans la pre-
mière étape avec le maillot da leader.

L'Oberlandals a gagné la finale de la course derrière Derny en dominant
l'Italien Silvano Rlcco. En tant que second, Rlcco endosse le maillot du lea-
der au classement par points.

Ce prologue s'est déroulé, comme d'habitude, à Lucerne, en trois parties:
une course de chasse à l'Italienne, des séries derrière Derny et la finale. Les
coureurs luttaient déjà pour une somme de 1400 francs.

La chassa à l'Italienne, dont le classement compte pour le trophée par
équipes, a été remporté par la formation polonaise devant la Suisse «rouge»
et la RFA. Résultats du prologue:

• Chasse è l'Italienne sur 3 km 357: 1. Pologne 4'18"4; 2. Suisse «rouge»
4'19"8; 3. RFA 4'22"6; 4. Hollande 4'26"1 ; 5. Suisse «blanche» 4'26"9; 6. Suè-
de 4'28"4.
• Course derrière Derny, 10 tours, 6 km, 1rs série: 1. Silvano Rlcco (lt)
8'45"6; 2. Vlktor Schraner (S-rouge); 3. Peter Jonsson (Su), môme temps. - 2e
série: 1. Gilbert Glaus (S-blanche) 8'44"7; 2. Jeff Bradley (EU); 3. Dag Peder-
sen (Nor) à 5 dixièmes. - Finale: 1. Glaus; 2. Rlcco.

Deux victoires tle Breu
Le petit grimpeur helvétique

Beat Breu a fâté, dans sa spé-
cialité, deux victoires en Autri-
che; à Kitzbûhel, le vainqueur
du récent Tour de Suisse a en
effet remporté tout d'abord une
course de côte en ligne, dispu-
tée sur 7 km 500, avant de s'Im-
poser dans une course de côte
contre la montre, courue sur
2 km 500. A noter que Breu a
laissé à chaque fols derrière lui
des coureurs aussi réputés que
le Belge Johan De Muynck ou
les Italiens Glanbattlsta Baron-
chelll et Silvano Contlnl. Par ail-
leurs, Breu a battu le record du
parcours que détenait le Belge
Lucien Van Impe dans la course
de côte avec départ en ligne.
Les résultats des épreuves de
Kitzbûhel:

Course de côte avec départ
en ligne (7 km 500): 1. Beat
Breu (S) 29'45"; 2. Helmut

Wechselberger (Aut) à 21"; 3.
Heinrich Egger (Aut) à 1"12"; 4.
Rudolf Mitteregger (Aut) à 1 '30";
5. Bernhard Woodtll (S) à 1*51";
6. Harald Maier (Aut) à 2'01 ".

Course de côte contre la

Lienhard en solitaire
Le coureur de Steinmaur Er-

win Lienhard a remporté avec
43 secondes d'avance sur Bru-
no Wolfer et Godi Schmutz la
course par handicap de Russi-
kon, disputée sur huit tours de
112 km. Lienhard s'est détaché
dans la difficulté principale du
tracé lors de l'avant-dernier
tour. Le trio de tête s'était formé
sur une attaque de Wolfer dans
la troisième boucle, rattrapé par
Lienhard et Schmutz au 6e tour
après avoir compté 1"30
d'avance.

Le Tour de la Réunion
Le Suisse Georges Luthy a rem-

porté la dernière étape du Tour de la
Réunion, qui est revenu au Français
Franck Grondin. Liithy prend la troi-
sième place finale. Les résultats:
• 8e étape: 1. Georges Lûthy (S)
2 h. 02'40; 2. Janick Germain (Fr),
même temps; 3. Alain Taillefer (Fr),
même temps; 4. Franck Grondin (Fr),
même temps; 5. José Fleury (S) à
1'30.
• Classement général final: 1.
Franck Grondin (Fr) 17 h. 00'25; 2.
Patrice Langelier (Fr) 17 h. 02'52; 3.
Georges Lûthy (S) 17 h. 03'28; 4.
Alain Taillefer (Fr) 17 h. 05'40; 5. Ja-
nick Germain (Fr) 17 h. C.8'21.

en Autriche
montre individuelle (2 km 500):
1. Breu 9'40"; 2. Johan De
Muynck (Be) à 8"; 3. Wechsel-
berger à 20"; 4. Woodtll à 23";
5. Mitteregger à 37"; 6. Gianbat-
tista Baronchelli (lt) à 38".

Victoire de Schraner
L'Argovien Viktor Schraner a

dominé de manière souveraine
le critérium pour amateurs d'éli-
te d'Olten. Les résultats:

1. Viktor Schraner (Gippin-
gen) 98 km en 2 h. 15'01"
(44,438 km/h), 41 p.; 2. Alfred
Achermann (Hochdorf) 20 p.; 3.
Marcel Russenberger (Meris-
hausen) 15. 4. à un tour: Hans
Pfister (Hôngg) 20; 5. Kilian
Blum (Pfaffnau) 12. -Juniors: 1.
Beat Schumacher (Leibstadt)
39,2km en 54'21".
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• BOXE. - L'ancien champion
du monde des poids lourds Mo-
hamed Ail (ex-Cassius Clay) a
déclaré qu'il Irait la semaine pro-
chaine à Columbla pour obtenir
une licence afin d'effectuer son
retour sur le ring, en affrontant
un boxeur réputé dès le mois de
novembre.

Mohamed Ali a indiqué qu'il
avait choisi la Caroline du Sud,
car cet Etat est l'un des trois aux
Etats-Unis susceptibles de lui
accorder la licence qu'il a solli-
citée. En effet, Mohamed Ail
éprouve des difficultés à obtenir
cette autorisation depuis son
dernier combat contre Larry Hol-
mes, où il avait été sévèrement
battu.
• BOXE. - L'Italien Nino La Roc-
ca, originaire de Mali, a battu à
Ischia, par k.-o. à la troisième re-
prise, le Brésilien Claudio Perei-
ra.
• BOXE. - L'Argentin Sergio
Victor Palma a conservé son titre
mondial des super-coq en bat-
tant, grâce à un véritable travail
de démolition, le Colombien Rl-
cardo Cardona par k.-o. techni-
que à la douzième reprise, à Bue-
nos Aires.

Palma, âgé de 25 ans, a im-
posé son style dès le début du
combat, s'accrochant de temps à
autre à son adversaire pour mul-
tiplier les coups, qui ont fini par
épuiser le Colombien.

Par ailleurs, à Panama, le
champion du monde des poids
mi-mouche (version WBC), le Pa-
naméen Hilario Zapata, a conser-
vé sa couronne. Il a en effet pris
le meilleur sur son challenger, le
Mexicain Herman Torres, qu'il a
dominé aux points en quinze re-
prises.
• HOCKEY SUR GLACE. - Le
HC La Chaux-de-Fonds devra se
passer des services de Jean-Guy
Gratton, lequel a renoncé à son
contrat de joueur et ne viendra
pas en Europe. Pour le mouve-
ment des juniors, où Gratton était
prévu comme entraîneur , c'est
Daniel Piller qui a été désigné. Ce
dernier sera secondé par Toni
Neininger et les deux Canadiens
Trottier et Sigouin.
• HCOKEY SUR GLACE. - Suè-
de. Matches de préparation en
vue de la «Canada Cup». - A
Stockholm: Suède - URSS 1-2; à
Goteborg; Suède- URSS 1-4.
• HOCKEY SUR GLACE. -Alors
qu'il prévoyait d'engager Hubik
comme joueur étranger, le HC
Ambri-Piotta a changé d'idée. Le
club tessinois a en effet signé un
contrat avec le Canadien Charles
Rick Hampton (25 ans). Ce der-
nier appartenait à l'équipe ca-
nadienne qui disputa les cham-
pionnats du monde 1977 et 1978
ainsi que le tournoi des Izvestia
1979.
• HIPPISME. - Pour les cham-
pionnats d'Europe, qui auront
lieu du 10 au 13 septembre à Mu-
nich, la Suisse a inscrit l'équipe
suivante:

Bruno Candrian (Biessenho-
fen), Van Gogh, That's it, The
Crack; Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Tulliss Lass, Be Good,
Penduick, Chat; Walter Gabathu-
ler (Lausen), Harley, Silverbird,
Game Toy, Typhoon; Willy Melli-
ger (Neuendorf), Trumpf Buur,
Livia, David. - Remplaçants: Max
Hauri (Seon), Beethoven, Liberty
Hill, Collooney, Duster, Radar;
Markus Mândli (Nohl), Lionel, Ad-
vocat, Campell . - Chef d'équipe:
Rolf Mùnger.
• HIPPISME. - Le Suisse Tho-
mas Fuchs a remporté le grand
prix de la ville de Biarritz, qui
clôturait le concours de saut In-
ternational organisé dans la sta-
tion balnéaire française. Montant
Pen Dulck, Thomas Fuchs est
sorti vainqueur d'un barrage qui
réunissait onze cavaliers.
• POIDS ET HALTÈRES. - Le
Chinois Wu Shude a battu le re-
cord du monde de l'arraché dans
la catégorie des 56 kg en réali-
sant 126 kg 500 à Nygoya, lors
des championnats asiatiques.

L'ancien record appartenait au
Soviétique Nicolas Zakharov
avec 126 kg qu'il avait établi à
Lvov (Ukraine) le 18 mars der-
nier.
• RUGBY. - L'équipe sud-afri-
caine des Springboks a subi sa
première défaite depuis le début
de la tournée très controversée
qu'elle effectue en Nouvelle-Zé-
lande. A Wellington, elle s'est en
effet Inclinée devant l'équipe des
Ail Black néo-zélandais sur le
score de 14-9.
• SKI. - Comme II y a deux ans,
la descendeuse tessinoise Doris
De Agostino a été victime d'une
sévère chute lors des entraîne-
ments d'été à Zermatt. Elle souf-
fre d'une légère commotion cé-
rébrale qui l'a contrainte à Inter-
rompre ce premier contact avec
la neige de l'équipe suisse fé-
minine. Après quelques jours de
repos, elle pourra reprendre nor-
malement sa préparation.
• TENNIS. - Déjà éliminé du
simple messieurs, le Suisse
Heinz Gunthardt a également été
battu en quarts de finale du dou-
ble messieurs du tournoi inter-
national de Montréal, doté de
200 000 dollars. Associé au
Tchécoslovaque Tomas Smid, le
Suisse s'est incliné nettement,
par 6-0 6-4, face à la paire amé-
ricano-sud-africaine formée de
Tim Gullikson et Bernie Mitton.
• TENNIS. - La Suissesse Clau-
dia Pasquale a créé une petite
surprise dans le premier tour du
tournoi féminin de Toronto: La
Zurichoise, classée N" 102 mon-diale, a en effet battu facilement
la Sud-Africaine Tanya Harfort
(N° 65) par 6-1 6-3. '

La Grand-Zour a tenu toutes ses promesses. Nous
qualifierons cette journée de mémorable tant par la
classe des lutteurs que par le nombre des specta-
teurs. Jusqu'à la dernière seconde, le suspense fut
maintenu, la hiérarchie respectée.

Après quatre passes, le
champion bernois Johann
Santschi se retrouvait en
tête avec un maximum de 40
points. Il était suivi d'Ernst
Schlâfli qui avait dû concé-
der une passe nulle face à
Peter Lengacher d'Aschi. Le
Fribourgeois, confronté à
Santschi, réussissait à sur-
prendre le géant de l'Ober-
land et à prendre une sérieu-
se option pour le titre. Les
férus de la lutte pouvaient
jouir du spectacle d'une
grande finale entre Schlâfli
et Lengacher. En cas d'un
résultat nul entre les deux,
c'est Santschi qui aurait
remporté la victoire. Le
champion romand, se sen-
tant menacé dans son fief,
ne l'entendait pas de cette
oreille. Après sept minutes
de lutte, il plaçait le puissant
Bernois en mauvaise pos-
ture (jambe en l'air, le front
sur la sciure); lui faire plier

• TENNIS. - Les tournois à
l'étranger.

Santiago du Chili. Masters
sud-américain, demi-finales:
José-Luis Clerc (Arg) bat Guiller-
mo Vilas (Arg) 5-7 6-0 7-5. Hans
Gildemeister (Chi) bat Victor Pec-
ci (Par) 6-2 6-2.

Stowe (Vermont). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Brian Gott-
fried (EU) bat Marko Ostoja (You)
4-6 6-0 7-6. Tony Graham (EU)
bat Jimmy Arias (EU) 6-3 6-2.

Cleveland (Ohlo). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Dave Sie-
gler (EU) bat Hank Pfister (EU)
3-6 6-2 6-3. Gène Mayer (EU) bat
Rodney Harmon (EU) 6-3 6-0.

Richmond (Virginie). Simple
dames, demi-finales: Mary-Lou
Piatek (EU) bat Betsy Nagelsen
(EU) 7-5 4-6 6-3. Sue Barker (GB)
bat Pam Shriver (EU) 5-7 7-6 6-1.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
DE COLORADO SPRINGS (ÉTATS-UNIS)

ALAIN BIFRARE
deux fois sur le

Douze nations avaient dé- monde de lutte «Juniors de
légué une équipe pour par- 16 à 18 ans» de Colorado
tlciper au championnat du Sprlngs. Après ces mon-

Alain Bifrare: deux fois sur fa troisième marche du podium à
Colorado Sprlngs.

l'échlne n'était plus qu'une
simple formalité pour le Fri-
bourgeois, très fort dans
cette prise.

A l'ombre des trois
grands, des combats de
classe se livraient pour at-
teindre les places d'hon-
neur. Un public connaisseur
qui vibrait lors de chaque
exploit appréciait à leur jus-
te valeur les performances
de ces athlètes. Les Fribour-
geois Yerli et Moret se clas-
sèrent très bien. Le cham-
pion lucernois Josef Wicky,
mal parti en début de jour-
née, se rattrapait en pla-
quant ses quatre derniers
adversaires. Les Valaisans,
en majorité des jeunes où
l'expérience des grands
chocs leur manque encore,
firent très bonne impres-
sion; ils se surpassèrent en
maintes occasions. En lutte,
tenir en échec un adversaire
n'est pas toujours suffisant
si l'on veut pouvoir préten-
dre aux honneurs.

Au terme de cette journée
mémorable, M. Georges Hé-
ritier, président de la com-
mune de Savièse, apporta le
salut des autorités à l'adres-
se des lutteurs. Les 2000
spectateurs garderont un
souvenir lumineux de cette
fête alpestre et typiquement
suisse.

Cette réussite est aussi
due en grande partie à la gé-
nérosité des amis du club et
de la lutte qui ont offert une
planche de prix digne des
plus grandes fêtes de notre
pays. ""

Les Saviésans préparent

Deux Michel pour une belle passe: dessus, Rouiller et, dessous, Longet. (Photo ASL)

déjà une manifestation de
grande enverture, la Fête ro-
mande, qui se déroulera sur
le stade de Saint-Germain le
6 juin 1982.

Les lots de tombola non
retirés peuvent l'être chez
Ali Udry, à Chandolin-Savlè-
se (tél. 22 76 01).

A. U.
Résultats: 1. Ernest Schlâfli

(Posieux) 58.50; 2. Johann
Santschi (Oberland) 58.25; 3.
Bernard Moret (Fribourg) 57.75;
4a. Peter Lengacher (Oberland)
57.25; 4b. Gilbert Monnerond
(Fribourg) 57.25; 5a. Robert Bla-
ser (Genève) 56.50; 5b. Michel
Rouiller (Fribourg) 56.50; 6a; Jo-
seph Wicki (Lucerne) 56.25; 6b.
Hans Kuny (Lucerne) 56.25; 7a.
Philippe Herismann (lllarsaz)

podium
dlaux, il est intéressant de
faire le point sur le magnifi-
que résultat de nos repré-
sentants. L'équipe helvéti-
que a remporté quatre mé-
dailles dont un titre de
champion du monde par
Dietsche Hugo de Krlessern
en gréco-romaine, une mé-
daille d'argent par Kùng
Léonz de Freiant en libre et
deux médailles de bronze
par le Valaisan Alain Bifrare
de Collombey-Muraz qui a
obtenu une brillante troisiè-
me place dans les deux sty-
les gréco et libre.

Le jeune lutteur Bifrare est
né le 4 mal 1963 et a com-
mencé la pratique de ce
sport en 1974 dans les lo-
caux d'entraînement du club
des lutteurs d'Illarsaz sous
l'experte direction des frères
Nicolet. Par la suite, pour se
perfectionner et trouver des
adversaires à sa taille, il fut
pris en main par les entraî-
neurs du Sporting Martigny.
Lorsque l'on connaît la va-
leur de ces deux entraî-
neurs, Jimmy Martinetti et
Henri Magestrinl, on peut
concevoir facilement que ce
lutteur n'a pas fini de glaner
les lauriers qu'il mérite.

Cette compétition permet-
tra-t-elle à la Fédération
suisse de lutte amateur de
retrouver l'éclat qu'elle avait
entre les deux guerres, lors-
que ses athlètes accumu-
laient les titres olympiques
et européens ?

f
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55.75; 7b. Jean-Pierre Haenni (Charrat) 55.25; puis 11d. Jessy
(Fribourg) 55.75; 7c. Stéphane Udry (Savièse) 54.75; 12b. Phi-
Reynard (Savièse) 55.75:; 7d. lippe Reynard (Savièse) 54.25;
Samuel Udry (Savièse) 55.75; 13d. Patrice Jollien (Savièse)
8a. Paul Jollien (Savièse) 55.50; 54.00; 15a. Georges-Albert De-
8b. Raymond Métrai (Vaud) bons (Savièse) 53.50; 15b. Mar-
55.50; 8c. Jean-Luc Jacquier tial Héritier (Savièse) 53.50; 21.
(Savièse) 55.50; 8d. Michel Lon- Marc-André Moullet (Sierre)
get (Vaud) 55.50; 9a. Félix Gay 52.00.
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une apprentie vendeuse apprentie vendeuse
en charcuterie

cherchons urgent
Tél. 027/55 11 81
Laissez sonner longtemps.

36-110598

On engage

quelques
électriciens
et quelques
soudeurs

Usine aluminiu m Martigny SA
Martigny. 0 026/2 32 04

36-7213

1 employé
de commerce

mnTER

ouvrier
dépôt

G

• 1 secrétaire
25 à 30 ans pour poste fixe

20 à 25 ans pour poste fixe

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite

36-2252

mu!
cherche pour le début septembre

sommelier
Tél. 027/55 04 95

36-3408

Buffet Express, gare CFF, Martigny,
cherche

sommeliere
Travail en équipe, bon salaire.

Tél. 026/2 59 25 ou 2 46 77
36-28224

Hôtel-restaurant Le Corso,
Monthey, cherche

sommeliere
ou sommelier

Entrée immédiate ou à convenir.
Congé tous les dimanches.

Tél. 025/71 43 31 143.267.117

Nous cherchons pour la garde de
nos 2 enfants (5V _ , 3V _ ans), dès le
1er septembre

jeune fille ou
jardinière d'enfants

Nourrie, logée, bonnes conditions
(travaux de ménage minimes, pas
de repas à préparer, contrat de
8 mois minimum).

V. Schaller
Rest. Le Village, Champéry
Tél. 791130 143.343.161

Fur unseren Verkaufsinnendienst
suchen wir einen jûngeren

kaufm. Mitarbeiter
als Disponenten:
- gute Franzôsischkenntnisse
- gewôhnt an regen telefonischen

Verkehr
- aufgeschlossen und selbstândig
- Fahrbewilligung PW und A1

erforderlich.

Bitte wenden Sie sich schriftlich
oder telefonisch an:
Intermot Verkaufs AG
Kreidler Generalvertretung
Fôrrlibuckkstrasse 181,
8040 Zurich
Tel. 01/42 00 33 (intern i 6)

Café-restaurant de la Matze,
Sion
cherche

sommeliere
Tél. 027/22 33 08 36-1212

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

garçon de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5514 05
36-1353

Petite entreprise privée de la ré-
gion de Martigny cherche

employe(e)
de commerce
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. 026^5 32 64
(heures de bureau) 36-28235

Nous cherchons pour notre cui- .
sine variée dès le 1er décembre
1981

un chef
de cuisine

qualifié et avec expérience
ainsi que

sommelières
et sommeliers

et

1 charmante
barmaid

S'adresser chez:
M. Casto
Tél. 028/46 23 06

36-012736

ecco
ECCO S.A., 2. rue de I Eglise

1870 Monthey, Tél. 025 7176 37
Café-restaurant à proximité de
Crans engage, pour début sep-
tembre

• SERVEUSE
avec bonnes références.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-901323 à
Publicitas, 1951 Sion.

ŝjmal )

Nettoyage chimique
engage

repasseuses
réceptionnistes

à la demi-journée.
Formation assurée si nécessaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres uniquement par téléphone
du lundi au vendredi, le matin de
8 à 9 heures au
Tél. 027/22 30 43 Int. 13

Maison de repos, 20 lits dans pe-
tite station du Valais central en-
gage

couple ou personne
avec expérience
pour sa gérance
Entrée début octobre ou à con-
venir.
La location de la maison peut éga-
lement être envisagée.
Clientèle assurée.
Tél. 027/86 41 53 heures des re-
pas ou 38 18 40

36-28192

Café de l'Union
Rue de Conthey, Slon
Tél. 027/2315 36
cherche pout tout de suite

sommeliere
Travail en équipe. Congés réguliers

Q
'̂ r 3SHL™ cherche

j.
 ̂
tZM

pJ flu f̂\  ̂ apprentife)

ftjçuyfidtojg sommelierfère)

ÏÏSIl
$̂.onJti Entrée ,ou, de suite-

n f.» milifure tnisj Congé le'dimanche.
1 

flj i«__iiÙ__nP«ii»l Tél. 027/2216 74
G Luyet J 36-1201
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cherchons urgent

• monteurs électriciens
• monteurs en chauffage
• appareilleurs
• ferblantiers
• serruriers
• mécaniciens
• menuisiers
• charpentiers
• ébénistes
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

Nous cherchons pour cet automne

un apprenti
dessinateur-
électricien

Contactez-nous:

ma RIEecco îCIB55EV
CH-1920 MARTIGNY (VS)

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise ¦|Ç" _
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37 g^-Jj niQUE

•S 026/2 64 51 Tx 38424¦ « «„_ ¦
____^^_^^_

^ 
Centre du Valais
Je cherche

bonne
coiffeuse
dames
pour le mois d'octo-
bre.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302309
à Publicitas,
1951 Sion

Bureau d'affaires touristiques
3961 Vercorin
Tél. 027/55 82 82

souhaiterait s'adjoindre la collaboration
d'un

couple dynamique
pour occupation d'un poste de concier-
gerie et autres activités.

Conditions intéressantes.
Appartement à disposition.
Début de l'activité à convenir.

36-6413

personne
possédant voiture
pour petits dépla-
cements en ville ou
autres.I

magasiniers
/f rmrh(avec permis poids lourds)

Tél. 027/38 25 45

•36-302295

m**-***monteurs électriciens

Frais partagés

Tél. 027/22 36 35

36-28198

On cherche
pour Slon
et environs

et aides-électriciens

mécaniciensiicuaiuyi-_.no chauffeur
tourneurs .raseurs de camion

menuisiers/poseurs TWJ
C'est là que vos qualités seront reconnues

Restez
dans le vent,

"sr_ /7J

La papeterie Pfefferlé à Slon
cherche

Faire offre par écrit ou se présen-
ter à la papeterie.

"36-302319

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan
cherche une

employée de maison
Emploi stable à mi-temps.
Lieu de travail: Champlan.
Début de l'activité: 1 er septembre 1981.

S'adresser à l'institut Saint-Raphaël,
1961 Champlan-Tél. 027/3824 41

36-28158

personne
compétente avec certificat de ca-
fetier-restaurateur pour reprise de
commerce de la branche au cen-
tre du Valais.
Possibilité d'occupation accessoi-
re, sans reprise d'inventaire.
Gain très intéressant.

Ecrire sous chiffre 89-61206 à An-
nonces Suisses SA, place du Midi
27,1950 Sion.

Commerce de pneus à Martigny
cherche pour entrée immédiate

monteur-livreur
Place à l'année.

Tél. 026/2 44 30

36-5636

On cherche

cuisinier
pour remplacement
dès le 20 août

serveuse
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 026/4 11 03 36-2819C

aides en mécanique
désireux d'être formés

aides en bâtiment

Tél. 025/71 75 22 36-2252

L'hostellerle de Genève à Marti
gny cherche

1 apprenti(e) de salle
(Durée d'apprentissage 2 ans)

1 sommelier(ère)
Date d'entrée à convenir

Tél. 026/2 31 41 36-1235

un couple
si possible avec certificat de cafe-
tier pour l'occupation d'un poste à
responsabilités.

Ecrire à case postale 60
1890 Saint-Maurice

143.267.086

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

de
Faire offre sous chiffre P 36-28260
à Publicitas, 1951 Sion

Boulangerie-pâtisserie
Bon pain SA, Monthey
cherche

boulanger
capable de prendre des respon-
sabilités.
Bon salaire.

Tél. 025/71 16 45 ou 71 37 60
36-100432

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 37 63 36-28144

Café de Lausanne à Sion
cherche

serveuse
Horaire, 7 h. 30 - 13 h. 30, 17 h. -
21 h.
Congé dimanche et jours de fêtes.
Tél. 027/2212 39 - 23 56 81

36-28195

Urgent
Le café Udrlsard, aux Collons-
Thyon cherche

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
congé le dimanche el
le lundi matin.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

sommeliere
Congé le dimanche et lundi.
Vie de famille.
Bons gains assurés.

Tél. 027/81 12 27 36-28197

ouvriers
(ères)
pour la cueillette
des abricots

Tél. 026/2 68 75
heures des repas

•36-400919

On cherche

gentille
Jeune
fille
pour la garde d'un
enfant de 5 ans.
Nourrie, logée.
Place à l'année.

Tél. 026/533 59
36-28184

Internat de Sion
cherche

employée
de maison
pour quelques
heures,
à partir de 12 h. 30.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-28172
à Publicitas,
1951 Sion

«Nouvelliste»
votre journal

Vos annonces :

l
027/21 21 11

Y^̂ ] 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Citroen
GS Club
année 1975
25 000 km
experttisée.

Tél. 025/26 41 73
dès 18 heures.

«36-425299

r_____ Hl AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II — >
Particulier achèterait
région Conthey-
Plalne

villa
neuve
avec ou sans terrain
Paiement comptant.

Ecrire sous
chiffre P 36-302289
à Publicitas,
1951 Sion

Urgent
A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
Libre dès 1er septem-
bre

Tél. 027/36 35 54
•36-302323

Deux Infirmières
cherchent

appartement
3 à 4 pièces
dans immeuble cal-
me ou villa pour fin
octobre ou début no-
vembre.
Slon ou proches en-
virons

Tél. 027/21 11 71
int. 3357

•36-302320

On cherche
pour Slon

dame
pour
nettoyage
de bureau
un soir
par semaine.

Tél. 027/23 32 45
36-2451

Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
cuisinier
Tél. 027/3619 45
de préférence
le matin

36-28243

Urgent
Jeune employé de
commerce G, bonnes
connaissances de
l'allemand, cherche

emploi
banque, fiduciaire,
aide-comptable

Tél. 027/55 49 67
36-435619

Je cherche emploi
pendant
le Comptoir
de Martigny,
comme

sommeliere
ou autre
Tél. 027/88 21 65.

•36-302330

Avendre
cause double emploi

Lada Niva
4 x 4
modèle 9.79, 9800 km
Fr,. 10 500.-.

R. Comina
Tél. 027/22 42 01.

36-28267

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

locaux
pour bureau
2 pièces,
environ 32 m'.

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

36-4818

On cherche à Sion

appartement
vieux
2 pièces
mansarde
ou autre
pour atelier d'artiste,
avec W.-C. et eau
courante.
Tél. 027/23 29 43
heures de bureau

•36-302315

A vendre
à Veyras-Slerre

parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m',
vue panoramique.

Ecrire sous
chiffre PH 60030
à Publicitas,
1002 Lausanne
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Roland Freymond a obtenu la médaille de bronze du championnat mondial des 250
cm3 grâce à sa seconde place décrochée ce week-end en Suède.

CYCLISME SUR PISTE A ZURICH

Gippingen
s'adjugent I

Défendant les couleurs de Gippingen, Max Hurzeler, Hans Leder-
mann, Hansruedi Mark! et Martin Kôferli ont remporté le titre natio-
nal de poursuite par équipes sur 4 kilomètres, sur la piste de Zu-
rich- Œrlikon.

Les quatre pistards se sont imposés en finale face au Vélo-Club
de Blnnigen, qui était le tenant du trophée. La médaille de bronze a
récompensé le quatuor de Fortuna Buchs, qui a pris le meilleur sur
Wohlen, à l'Issue de la petite finale.

Innovant par rapport aux
épreuves de qualification de la
veille, la formation victorieuse a
remplacé le champion suisse de
vitesse Heinz Isler par le cham-
pion national de demi-fond, Max
Hurzeler.

Binningen, l'équipe battue,
comptait encore dans ses rangs
Walter Baumgartner et Haral
Muller, qui avaient fait partie du
quatuor gagnant l'an passé. Les
Bâlois semblaient pourtant bien
partis pour rééditer leur exploit
de 1980. Mais aux deux tiers du
parcours, soit à quatre tours de
la fin, les'futurs vainqueurs rejoi-
gnaient puis dépassaient la for-
mation de Binningen. Dans ce
duel au sommet , les deux équi-
pes ont réalisé un chrono qui
correspondait à la meilleure per-
formance de la piste dans le ca-
dre d'un championnat national
de clubs. 4'30"46 pour l'équipe
gagnante, 4'31 "67 pour les vain-
cus.

La sélection suisse
A la suite des champion-

nats nationaux qui se sont
disputés la semaine dernière
sur la piste de Zurich-Orli-
kon, le comité national pour
le cyclisme a procédé à la sé-
lection des pistards qui re-
présenteront la Suisse aux
mondiaux de Brno, du 31
août au 5 septembre. Initia-
lement prévu pour la course
aux points, le Zurichois Ri-
chard Trinkler a cédé sa pla-
ce à Heinz Siegenthaler.

Chez les professionnels,
Hans Kânel, Robert Dill-Bun-
di et Urs Freuler ont été re-
tenus. Les disciplines rete-
nues pour chacun d'eux ne
seront fixées qu'à Brno. La
sélection suisse:

Amateurs: Heinz Isler, An-
dréas Hiestand (vitesse, év.
tandem), Rolf Senti (kilomè-
tre contre la montre), Max
Hurzeler (demi-fond), Peter
Steiger, Heinz Siegenthaler
(course aux points). - Pro-
fessionnels: Robert Dlll-Bun-
di, Hans Kânel, Urs Freuler. -
Directeur technique: Sepp
Helbling.

I et Urs Freuler
les derniers titres

Les résultats
Poursuite par équipes, 4 km

demi-finales: Binningen rejoint
Wohlen au 11e tour en 4'00"33;
Gippingen rejoint Fortuna
Buchs dans le 8e tour en
2'56"80. Finale: Gippingen
4'30"46; 2. Binningen 4'31"67.
Petite finale: 3. Fortuna Buchs
4'42"18, 4. Wohlen 4'43"13.
Classement final: 1. VC Gippin-
gen (Max Hurzeler, Hans Leder-
mann, Hansruedi Mârki, Martin
Kôferli); 2. VC Binningen (Walter
Baumgartner , Edi Vontobel, Ha-
rald Muller, Peter Steiger); 3.
Fortuna Buchs (Mario Haltiner,
Hanspeter Kuhnis, Pius Wie-
land, Christian Wincenz), 4.
Wohlen (Stefan Joho, Arno Kùt-
tel, Werner Stutz, Hansjôrg Flo-
ri). i

La course aux points
à Freuler

Les championnats nationaux
sur piste se sont achevés avec
la victoire du Glaronais Urs
Freuler , qui s'est imposé dans la
course aux points, qui s'est dis-
putée sur 50 kilomètres. Le vain-

Glaus vainqueur a Hagendorn
A quelques heures du départ du prologue du GP Guillaume-Tell ,

Gilbert Glaus s'est mis en évidence lors de la course pour amateurs
d'élite de Hagendorn. Au terme des 139,5 km, l'ex-champion du
monde a distancé tous ses rivaux de 38" et plus pour s'imposer de
brillante façon, à plus de 40 km/h de moyenne. Le classement:

1. Gilbert Glaus (Thoune) 139,5 km en 3 h. 24'59" (40,832 km/h);
2. Erich Machler (Hochdorf) à 38"; 3. André Massard (Bulle); 4.
Hanspeter Zaugg (Wohlen); 5. Hans Reis (Pfaffnau); 6. Christian Vin-
zens (Coire); 7. Cédric Rossier (Echallens), même temps; 8. Toni
Pock (Buchs) à T51"; 9. Werner Kaufmann (Winterthour) à 2'30";
10. Benno Wiss (Lucerne) à 3'48".

Mike Guttnann reste leader
Au terme de la huitième étape du Tour de la Guadeloupe, dont il a

notamment gagné le deuxième tronçon, le Suisse Mike Gutmann a
conservé la tête du classement général de l'épreuve. Son avance de
3'17" devrait d'ailleurs lui permettre de l'emporter définitivement.
Les résultats:

8e étape, 1er tronçon, Petit-Bourg - Deshayes (65 km): 1. Francis-
co Rodriguez (Col) 1 h. 40'15"; 2. Richard Methony (Gua) à V25".
Puis: 9. Mike Gutmann (S) même temps. - 2e tronçon, Deshayes -
Trols-Rlvlères (69 km): 1. Gutmann 2 h. 06'09"; 2. Rodriguez même
temps; 3. Israël Corredor (Col) à 1"09". - Classement général:
1. Gutmann 31 h. 28'53"; 2
à 6'40".

Marco Lucchinelli, 9e de ce GP
aueur de l'étape de Bordeaux de Suède> Put a,nsl succéder à
du Tour de France a ainsi con- Ken"S( , 5°l?erts Ju , Palmarès

quis son deuxième titre après mondial de la catégorie reine.
celui obtenu dans le kilomètre
contre la montre, en plus de la
médaille de bronze acquise
dans l'épreuve de vitesse.

En présence de 800 specta-
teurs, Freuler a constamment
contrôlé la course en compa-
gnie d'une dizaine de ses adver-
saires. Après vingt minutes d'ef-
fort, ce groupe distança d'un
tour le reste du peloton, formé
initialement par 36 concurrents.
Parmi les battus figuraient le te-
nant du titre Hans Kânel, l'un
des quatre professionnels du
peloton avec Frreuler, Robert
Dili-Bundi et Roland Vogele. La
victoire de Freuler ne fit aucun
doute. Il récolta un maximum de
points dans les différents sprints
qui se disputèrent tous les t_nq
tours.
Les résultats

Course aux points: 1. Urs
Freuler (Bilten), les 50 km en
1 h. 02'22" (48,094), 56 points;
2. Peter Steiger (Binningen) 40;
3. Heinz Siegenthaler (Winter-
thour) 31 ; 4. Richard Trinkler
(Winterthour) 28; 5. Hans Leder-
mann (Gippingen) 18; 6. Alain
Dallenbach (Gippingen) 18; 7.
Léo Schonenberger (Uzwil) 13;
8. Hansruedi Mark! (Gippingen)
13; 9. Harald Muller (Binningen)
11; 10. Robert Dill- Bundi (Cfiip-
pis)10.

SUR 
UNE PISTE partiellement humide

obligeant les pilotes des 500 cm3 à ef-
fectuer un choix difficile et hasardeux

entre des pneus lisses (slicks), mixtes ou
pluie, Marco Lucchinelli a su éviter les piè-
ges de ce revêtement traîtreusement glissant
et décrocher ainsi le premier titre mondial de
sa carrière. Pourtant au moment du départ, le
pilote italien dut s'y reprendre à deux fois
pour faire démarrer sa machine, incident le
reléguant aux environs de la 20e place lors
du premier passage.

Le danger de perdre définiti-
vement le commandement du
classement provisoire des 50
cm9 était d'autant plus grand
que Randy Mamola, son dernier
rival pour la couronne mondia-
le, naviguait quant à lui en 4e
position. Mais sans s'affoler et
surtout en refusant de prendre
le moindre risque, Marco Luc-
chinelli sut émerger progressi-
vement du gros du peloton pour
doubler finalement son rival
américain à sept tours de l'arri-
vée. Une fols de plus, sommes-
nous tenté de dire, le pilote ca-
lifornien ne se montra guère à
l'aise sous la pluie en rétrogra-
dant de la 4e à la 13e place et
c'est sans aucune difficulté que

Aucun problème
Cette course tactique allait

malheureusement faire oublier
quelque peu la bataille qui op-
posa en tête de ia course Van
Dulmen, Middleburg et Sheene.
Finalement, le play-boy londo-
nien sut mettre à profit les dé-

Roland Freymond en 250 cm3
Une 2e place au goût de victoire

Lors de la course des 250
cm3, qui se dipuste tradi-
tionnnellement le samedi
après-midi en Suède, Roland
Freymond démontra une
nouvelle fois qu'il était sans
aucun doute l'un des meil-
leurs - si ce n'est le meilleur
- pilotes mondiaux de la ca-
tégorie des quarts de litre. En
effet , pour la troisième fois
de la saison, le talentueux
Vaudois réussit l'exploit de
terminer dans le sillage du
triple champion du monde
Anton Mang qui pilotait une
Kawasaki d'usine, machine
bien plus légère (15 kg) et
nettement plus puissante
que l'Ad Majora du mous-
quetaire Elf.

Auteur, comme à son ha-
bitude, d'un excellent départ
lui permettant de prendre im-
médiatement le comman-
dement des opérations du-
rant trois rondes, Roland
Freymond céda ensuite vo-
lontairement sa position de
leader à Anton Mang qui
n'allait pas se priver pour dé-
crocher sa... huitième victoi-
re de la saison en 250 cm3.
Mais comme il nous l'expli-
qua après l'arrivée, «Durtal»
considérait avant tout ce GP
de Suède comme une course
tactique:

«Mon objectif numéro un à
Anderstorp était de récolter
au minimum dix points,
c'est-à-dire terminer parmi
les trois premiers, afin de
doubler Carlos Lavado au
classement provisoire, tout

passements des premiers attar-
dés pour s'en aller recueillir Ir-
résistiblement une brillante vic-
toire qui met ainsi un terme à
une longue période de 23 mois
d'insuccès en GP.

L'épreuve des side-cars re-
présentait elle aussi une Impor-
tance capitale pour l'attribution
du titre mondial, puisque Bi-
land, Michel et Taylor possé-
daient encore la légitime ambi-
tion de décrocher cette couron-
ne mondiale des trois-roues.
Mais Rolf Biland et Kurt Waltls-
perg, qui auraient pu se conten-
ter d'effectuer une sage course
d attente en raison des 15 jock Taylor/Bengt Johansson
points d'avance qu'ils possé- (GB/Su) Yamaha 40'53"83; 4. Ma-
riaient au classement provlsoi- sato Kumano/Takafumi Tatseshima
re, annulèrent tout suspense en (Jap) ..Yam?ha 41 '17"71 ; 5. Werner
s'envolant irrésistiblement et Ir- |f «fz^2^asr "hfwH,S-A.*.....!-...!.. ™,.... ...... .. .___.. __¦_..__ Seymaz 41 18 52 Corbaz/Hunzikerrémédiablement vers leur sixiè- (S)

y 
é|iminés après 14 t0Urs. Cias-

me succès de la saison. sèment général après 9 manches: 1.
D>r _~__H__ hrlll.in.__ uî nlra la Biland 112 p.; 1. Michel 94; 3. TaylorPar cette brillante victoire, le

pilote biennois décrocha ainsi
le troisième titre mondial de sa
carrière rendant ainsi sans in-
térêt la dernière manche des
trols-roues qui se déroulera le
30 août en Tchécoslovaquie.

A l'arrivée, Rolf Biland était
très ému par cette consécration

en essayant de distancer au
maximum Patrick Fernandez
qui me menaçait pour la troi-
sième place finale du cham-
pionnat mondial. Après avoir
effectué quelques glissades
des deux roues en début de
course, j'ai quelque peu
«rendu la main». Ton) Mang
en a profité pour me ravir le
commandement. Mais com-
me je l'avais espéré, j'ai pu
prendre son sillage assez
longuement pour distancer
tous mes autres rivaux en
restant en aspiration derrière
la Kawa. Puis dès la mi-cour-
se, en constatant que mon
avance dépassait les sept
secondes sur Jean-François
Balde, Je nie suis contenté
d'assurer cette seconde pla-
ce.»

Une victoire
en Tchécoslovaquie

Pourtant ce n'est pas cette
deuxième marche du podium
qui semblait combler le plus
intensément Roland Frey-
mond en fin d'après-midi. En
fait, c'était bel et bien la cer-
titude d'avoir décroché dé-
finitivement la médaille de
bronze du championnat
mondial des 250 cm3 qui
contentait follement ie Vau-
dois entouré par ses méca-
niciens italiens, eux aussi
ivres de joie.

Toutefois, «Durtal» nous
avoua à demi-mots que seule
une victoire pouvait désor-
mais lui faire oublier les pro-
blèmes de tenue de route oui

et il se contenta simplement de
déclarer: « Tout a bien marché.
Je n'ai vraiment connu aucun
problème et j e  ne sais pas quoi
vous raconter si ce n 'est vous
dire ma joie de récupérer ce titre
qui m'avait échappé l'an pas-
sé.»

Mais ne dit-on pas que les
gens heureux n'ont pas d'histoi-
re?

Les résultats. - 125 ccm: 1. Ric-
cardo Tormo (Esp) Bultaco les 23
tours (92 km 710 en 47'1"21; 2. Guy
Bertin (Fr) Motobecane 47'45"94; 3.
Ivan Palazzese (Ven) MBA 47'51 "34;
4. Pier-Angelo Blanchi (lt) MBA
48'15"17; 5. Loris Reggiani (lt) Mi-
narelli 48"33"14; 6. Anton Straver
(Ho) MBA 48'52"12; puis: 8. Hans
Mueller (S) MBA 49'08"28. Classe-
ment final après 12 manches: 1. An-
gel Nieto (Esp) 130 p.; 2. Reggiani
95; 3. Blanchi 84; 4. Muller 58; 5. Jac-
ques Bolle (Fr) 55. 500 ccm: 1. Barry
Sheene (GB) Yamaha, les 30 tours
(120, 830 km) en 55'24"86 (130,969);
2. Beot van Dulmen (Ho) Yamaha
55'24"86; 3. Jack Middelburg (Ho)
Suzuki 56'02"65; 4. Kork Ballington
(AS) Kawasaki 56'14"52; 5. Graeme
Crosby (NZ) Suzuki 56'15"32.

500 ccm: puis. -16. Sergio Pellan-
dini (S) Suzuki, à 1 tour; 17 Philippe
Coulon (S) Suzuki, à 2 tours; Alain
Rôthlisberger (S) Suzuki à 3 tours;
Michel Frutschl (S) a abandonné.
Classement final après 11 manches:
1. Lucchinelli 105; 2. Rady Mamola
(EU) 94; 3. Kenny Roberts (EU) 74; 4.
Sheene 72; 5. Crosby 68.

Side-cars: 1. Rolf Biland (Kurt
Waltlsperg (S) LCR-Yamaha, les 23
tours (92 km 713) en 40'16"45
(138,122); 2. Alain Mlchel/Mlchaei
Burkhard (Fr) Seymaz 40'24"25. 3.

87; 4. Schwaerzel 43; 5. Jones 43

l'handicapèrent durant toute
la première moitié de la sai-
son. Un handicap qui l'em-
pêcha à coup sûr de fêter un
titre de vice-champion du
monde d'ailleurs.

«Maintenant, il ne me res-
te plus qu'à remporter une
victoire à Brno pour être to-
talement satisfait de cette
saison qui s'achève. En
Tchécoslovaquie, je n'aurai
rien à perdre dans l'aventure
et là-bas j'espère bien pou-
voir battre Mang et sa Ka-
wasaki officielle. Môme si
tout le monde me dit qu'une
deuxème place récoltée der-
rière l'intouchable Ton) pos-
sède un goût de victoire, j'ai-
merais connaître la sensa-
tion que procure la plus hau-
te marche d'un podium de
grand prix...»

Au vu de sa démonstration
effectuée à Silverstone au
début du mois et samedi en
Suède, tout en tenant comp-
te également des progrès
constants, mais hélas bien
tardifs, dont fait preuve son
Ad Majora, les1 ambitions de
Roland Freymond ne pos-
sèdent rien d'utopique.

Mais quel que soit le résul-
tat de ce GP de Tchécoslo-
vaquie qui se disputera sur le
circuit naturel de Brno le 30
août, Roland Freymond
prouva cette année qu'il de-
meurait un champion du
monde en puissance...

P.P.
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Nous cherchons pour Loèche-les
Bains

L#j | I Nous cherchons
I pour notre centre Coop à Savièse

boucher de plot
S'adresser à. Coop Sion-Sierre

Place du Midi
1950 Sion.
Tél. 027/23 14 56.

36-1061

Pour notre usine du Bouveret, nous cherchons

OUVRIER
pour la fabrication d'éléments en béton.

Appartement de 4 pièces à disposition, loyer modéré.

Les intéressés sont priés de prendre 'contact auprès de la
maison

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en béton
1897 Le Bouveret.
Tél. 025/81 23 31.

36-2460

sommeliere ou sommelier
avec connaissances du service en
salle.
Langues français-allemand si pos-
sible.
Entrée à convenir.
S'adresser à fam. R. Roten
Hôtel-restaurant Alpenblick
Tél. 027/61 11 83 - 61 27 76

36-12743

sommeliere
(sommelier)

Etranger permis 6.
Travail par équipe.
Congé le dimanche et Jours fériés.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/2215 53
143.266.226

Jeune fille, j eune homme!

une formation
dans les arts graphiques

Le métier de
compositeur-typographe

connaît un développement considérable en utilisant
les techniques de la photocomposition

Le métier d'
imprimeur typo-offset

s'ouvre sur les techniques modernes de l'impression
avec du matériel toujours en évolution

Demande des informations détaillées relatives à ces métiers au
Secrétariat CFA I pour le canton du Valais

avenue du Général-Guisan 48, case postale 207, 1 009 Pully

BON'INFO \ " "2̂ ^ '
- Veuillez m'envoyer
• — la documentation sur le métierde compositeur-typographe
| - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique

! Nom

! Rue

| NPA/Localité
I _* 

La Pinte contheysanne à Slon
cherche

Nous cherchons
pour Loèche-les-Bains

1 garçon ou fille
de salle
service à la carte et assiettes

1 sommelier ou
sommeliere

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Très bon salaire.
Congé et horaire de travail
réguliers.
Nourri(e), logé(e).

Faire offres avec certificats à:
Hôtel-restaurant Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

PROTECTAS
Société de Surveillance

—$r—N
engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
hôtesses
pour son agence de Sion.

Conditions:,
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

^̂ mm  ̂ /Pour tous flS_____
^B 

Hr 
/renseignements, mUmÊ

flflK / contactez __T* _f^
V* J U M- J- Georges \ AJ
^^ 

au 027/23 1B 1~4 
>f^

Agouti ou écrivez à __¦ Ht_____ r_________
m Protectas S.A. fl flflfflfl
pk Rue des Vergers 4 fl flflfl 1950 Slon

Mise au concours
L'administration communale de Nendaz met au con-
cours l'engagement

d'une secrétaire
rattachée directement au secrétariat de la direction
d'un service communal (poste à repourvoir).

Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'un diplôme d'une école com-

merciale officielle ou d'une formation jugée équi-
valente

- quelques années de pratique dans le domaine du
secrétariat

- de bonnes aptitudes à rédiger.

Le traitement offert correspondra aux prescriptions
de l'échelle communale des salaires.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une copie du diplôme requis, doivent
être faites par écrit et adressées à l'administration
communale de Nendaz, 1961 Basse-Nendaz.

L'administration communale
36-28118

r-flimË)̂
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois Té( 025/71 58 91
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens

serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage

monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé et déplacement.
Avantages sociaux

36-6836
k J.

Nous cherchons, pour compléter les effectifs du
personnel de nos succursales de

Monthey, Martigny et Slon

l CUISINIERS I
que nous désirerions spécialiser comme

conseillers de vente |
au secteur boucherie.

Les candidats intéressés seront initiés à la branche i
par nos propres spécialistes.

Durée du travail: 42 heures dans la semaine de cinq
jours.
Salaire et prestations sociales intéressants.

I Quatre semaines de vacances dès la première an-
¦ née d'activité.

Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Des renseignements sur cette activité peuvent être
obtenus par téléphone au siège de la société à Mar-
tigny, interne 260 ou 261.

Les candidats sont invités à s'annoncer directement
par téléphone ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

un lien entre les hommes

PTTflflflflflflfll
Nous engageons, pour l'automne 1981
quelques

apprenties
pour le service du guichet

(assistantes d'exploitation)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant
- un emploi stable.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- âge: 16 à 25 ans
- études secondaires complètes (ou

classes supérieures dans le canton de
Vaud).

Pour s'inscrire ou pour tout renseigne-
ment complémentaire, s'adresser sans
délai à la direction des postes de Lau-
sanne (tél. 021/40 31 18).

¦. .̂...IH T̂T
un lienentre les hommes

votre journal

Nous cherchons

L̂ nL̂ J m Valcentre Martigny

cherche, en vue de l'ouverture du centre Coop à
Verbier (décembre 1981 )

magasiniers
caissières
vendeuses
auxiliaires
(à temps partiel).

Date d'entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre jusqu'au 25 août au service de vente
Coop Valcentre, avenue de la Gare 10,
1920 Martigny.

36-1061

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

CUISÏNESH|H



Athlétisme: la finale de la

La RDA
Pour la cinquième fols chez

les hommes et la sixième fols
consécutive chez les femmes, la
RDA a remporté la coupe d'Eu-
rope. A Zagreb, ce double suc-
cès n'a pas été accueilli comme
une surprise. Les athlètes de la
République démocratique al-
lemande affichent une supério-
rité reconnue de tous.

L'URSS a pris la deuxième
place dans les deux épreuves et
s'est qualifiée ainsi pour la 3e
édition de la coupe du monde,
qui se déroulera à Rome du 4 au
6 septembre prochain.

Les Allemands de l'Ouest at-
tendaient davantage du con-
cours masculin, lls n'ont fina-
lement pris que le quatrième
rang, derrière la Grande-Breta-
gne, alors qu'ils prétendaient à
créer un véritable bouleverse-
ment des valeurs, se venger en
quelque sorte de leur absten-
tion forcée aux Jeux olympi-
ques de Moscou.

L'exploit des deux journées
de compétition fut réalisé par la
Bulgare Antoaneta Todorova
(18 ans) qui a établi un nouveau
record du monde au javelot
avec un jet de 71 m 88. L'Italien
Mauro Zullanl a été le héros de
la seconde journée en emme-
nant au succès l'équipe de re-
lais transalpine du 4 x 400 m.
Deuxième du 400 m Individuel
en 45"35, le Milanais (21 ans)
déclarait: «J'ai perdu la course
individuelle à cause de mon
manque d'expérience car j'étais
placé au huitième couloir et je
ne voyais rien de ce qui se pas-
sait derrière moi. Avant le
4 x 400 m, je n 'avais pas très
bien récupéré à cause de la cha-
leur et je souffrais d'une petite
élongation. Néanmoins, nous
avons établi un bon record d'Ita-
lie en 3'01 "42. L'ancien était de
3'03"22. Maintenant, j 'attends la
coupe du monde...»

Une Bulgare de 18 ans (Todorova)
vedette de la journée de samedi

Alors que l'Allemagne de l'Est, plus dominatrice que ja-
mais, est partie vers un nouveau doublé, une Bulgare incon-
nue, encore junior, a été la grande vedette de la première
journée, à Zagreb, de la finale de la coupe d'Europe d'athlé-
tisme. Agée seulement de 18 ans, Antoaneta Todorova a rem-
porté le concours du lancer du javelot en pulvérisant le re-
cord du monde de la Soviétique Tatiana Birioullna.

Puissante et trapue, 1 m 70 pour 67 kg, la jeune Bulgare,
qui n'avait terminé que dixième aux jeux de Moscou l'année
dernière, a propulsé l'engin à son troisième essai à 71 m 88.
Le record de Birioullna, établi peu avant les Jeux dans une
quasi clandestinité et considéré à l'époque comme quelque
peu suspect, était battu de 1 m 80.

Principaux résultats de la première journée:

Messieurs: 100 m (0,9 m/sec.
vent défavorable): 1. Alan Wells
(GB) 10"17 (meilleure performan-
ce européenne de l'année); 2.
Frank Emmelmann (RDA) 10"21;
3. Hermann Panzo (Fr) 10"29; 4.
Marian Woronin (Pol) 10"31.

Le baiser de la victoire et du record pour Antoaneta
Todorova (à gauche) de la part de Borbala Menjhart
(à droite).

: un survol
La seconde journée n'a pas

dans l'ensemble fait vibrer le
public. Chez les hommes, la
confirmation du talent de Frank
Emmelmann (RDA), sur 200 m,
mérite d'être signalée. L'Alle-
mand de l'Est a coiffé sur le fil le
Britannique Allan Wells. Agé de
20 ans, Emmelmann, crédité de
20"33 - meilleur temps euro-
péen de l'année contre 20"35 à
l'Ecossais - a ainsi confirmé
ses «chronos» de début de sai-
son. La RDA détient, là, un jeu-
ne sprinter de grand avenir qui
sera très certainement un rival
pour les Américains dans trois
ans à Los Angeles.

Déceptions
Si le 200 m a tenu ses pro-

messes, en revanche le 800, où
l'on espérait voir pour une fols
Sébastian Coe à l'ouvrage, a
constitué une déception. Le re-
cordman du monde s'est con-
tenté d'une accélération à la
sortie du virage pour l'emporter,
sans aucune opposition, dans
le temps très moyen de 1'47"03
et apporter à la Grande-Breta-
gne une de ses trois victoires de
la journée.

PAR LES CHIFFRES
• MESSIEURS. - 200 m (0,3 m/s
vent favorable): 1. Frank Emmel-
mann (RDA) 20"33; 2. Alan Wells
(GB) 20"35; 3. Patrick Barre
(Fr)20"60; 4. Erwin Skamrahl (RFA)
20"61; 5. louri Naumenko (URSS)
20"69; 6. Giovanni Bongiorni (it,
20"87.

800 m: 1. Sébastian Coe (GB)
1'47"03; 2. Willy Wulbeck (RFA)
V47"72; 3. Olaf Beyer (RDA)
V47"73; 4. Nikolai Kirov (URSS)
1'48"12; 5. Philippe Dupont (Fr)
V48"92; 6. Dragan Zivotic (You)
1'49"10.

S000 m: 1. David Moorcrofl (GB)

400 m: 1. Hartmut Weber
(RFA) 45"32; 2. Mauro Zuliani (lt)
45"35; 3. Andréas Knebel (RDA)
45"76; 4. David Jenkins (GB)
45"86; 5. Pavel Rochin (URSS)
46"03; 6. Josko Alebic (You)
46"20.

i.

Déception également au saut
à la perche, contrarié par un fort
vent de travers. Les écoles fran-
çaise et soviétique, opposées
directement pour la seconde
fols de la saison, faisaient
match nul, Constantin Volkov et
Jean-Michel Bellot s'arrêtèrent
tous les deux à 5 m 40, loin du
record du monde (5 m 84) du
Soviétique.

Chez les femmes, les Alle-
mandes de l'Est ont continué à
écraser la compétition comme
elles l'avalent rarement fait jus-
qu'à présent, même si les
Goehr, Koch ou autres Slupia-
nlek sont restées loin de leur
performance de pointe.

Cinq victoires samedi, cinq
autres hier - longueur, 200 m,
3000 m, poids et surtout 4 x
400 m - jamais les athlètes de ia
République démocratique
n'avaient autant survolé la com-
pétition.

Record de victoires - dix sur
quinze épreuves - record de
points marqués (108,5) la RDA a
relégué l'URSS, qui l'avait sé-
rieusement accrochée il y a
deux ans à Turin, à 11,5. Les au-
tres ont tout juste figuré.

13'43" .8; 2. Valeri Abramov (URSS)
13'43"69; 3. Hansjoerg Kunze (RDA)
13'43"72; 4. Francis Gonzales (Fr)
13'44"11; 5. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'44"56; 6. Alberto Cova (lt)
13'45"48.

100 m haies (0,6 m/s vent défavo-
rable): 1. Mark Holton (GB) 13"79; 2.
Andréas Schlisske (RDA) 13"85; 3.
Romuald Giegiel (Pol) 13"88; 4. Da-
niele Fontecchio (it) 13"96; 5. Geor-
gui Chabanov (URSS) 14"02; 6. Bo-
risav Pisic (You) 14"15.

3000 m steeple: 1. Mariano Scar-
tezzini (lt) 8'13"32; 2. Bogdan Ma-
minski (Pol) 8'17"23; 3. Patri llg

1500 m: 1. Olaf Beyer (RDA)
3'43"52; 2. Nicolaï Kirov (URSS)
3'43"68; 3. Steve Cram (GB)
3'43"72; 4. Alex Gonzales (FR)
3'44"46; 5. Vittorio Fontanella (lt)
3'44"75; 6. Miroslaw Zerkowski
(Pol) 3'45"47.

10 000 m: 1. Werner Schil-
hauer (RDA) 28'45"89; 2. Julian
Goater (GB) 28'55"04; 3. Karl
Fleschen (RFA) 28'57"74.

400 m haies: 1. Volker Beck
(RDA) 48"94; 2. Harald Schmid
(RFA) 49"12; 3. Dimitri Chkarupin
(URSS) 49"71.

Hauteur: 1. Valeri Sereda
(URSS) 2 m 30; 2. Gerd Nagel
(RFA) 2 m 28; 3. Massimo Di
Giorgio (lt) 2 m 26; 4. Jôrg Frei-
muth (RDA) 2 m 24.

Longueur: 1. Uwe Lange
(RDA) 7 m 98; 2. Chamil Abiazov
(URSS) 7 m 93; 3. Joachim Busse
(RFA) 7 m 82.

Poids: 1. Udo Beyer (RDA) 21
m 41; 2. Evgueni Miroriov (URSS)
20 m 33; 3. Ralf Reichenbach
(RFA) 19 m 70.

Javelot: 1. Detelf Michel (RDA)
90 m 86; 2. Danis Kula (URSS) 88
m 40; 3. Michael Waclavik (Pol)
86 m 26; 4. Klaus Tafelmeier
(RFA) 84 m 58; 5. David Ottley
(GB) 84 m 30; 6. Darko Cujnick
(You) 83 m 56 (record national).

4 x 100 m: 1. Pologne (Woro-
nin/Licznerski/Dunecki/Zwo-
linski) 38"66 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année); 2.
URSS (Chliapnikov/Sidorov/Ak-
sinin/Mriaiev) 38"80; 3. France
(Lejoncour/Petitbois/Richard-
/Panzo) 38"83; 4. Grande-Bre-
tagne 39"04; 5. RFA 39"05; 6.
RDA 39"37.
DAMES

100 m (0,1 m/sec. vent défa-
vorable): 1. Marlies Goehr (RDA)
11 "17; 2. Kathryn Smallwood
(GB) 11 "27; 3. Olga Zolotareva
(URSS) 11 "36.

400 m: 1. Marita Koch (RDA)
49"43; 2. Gaby Bussmann (RFA)
50"83 (RN).

800 m: 1. Martina Nfert-Steuk
(RDA) V57"16; 2. Ludmilla We-
selkova (URSS) 1'57"25; 3. Jo-
lanta Januchta (Pol) 1'58"30; 4.
Margit Kllinger (RFA) V59"54; 5.
Christina Boxer (GB) 2'00"03; 6.
Svetla Zlateva (Bul) 2'02"62.

400 m haies: 1. Ellen Neumann
(RDA) 54"90; 2. Ana Kastckaia
(URSS) 56"34; 3. Genowefa Blas-
zak (Pol) 57"21.

Disque: 1. Maria Petkova-Ver-
gova (Bul) 69 m 08; 2. Galina Sa-
vinkova (URSS) 68 m 46; 3. Eve-
lyn Jahl (RDA) 67 m 32.

Javelot: 1. Antoaneta Todo-
rova (Bul) 71 m 88 (record du
monde, (ancien Tatiana Biriouli-
na/URSS70 m 08).

coupe d'Europe a Zagreb

Frank Emmelmann coupe la cellule électronique deux centièmes avant Allan Wells. Le jeune
Allemand de l'Est (20"33 sur ce 200 m) pourrait devenir une des stars du sprint moderne.

(Bélino AP)

(RFA) 8'21"13; 4. Sergeui Jepichin
(URSS) 8'22"49; 5. Ralph Ponitzsch
(RDA) 8'23"14; 6. Joseph Mahmoud
(Fr) 8'38"59.

Triple saut: 1. Jaak Uudame
(URSS) 16,97 m; 2. Aston Moore
(GB) 16,86; 3. Milos Srejovic (You)
16,54; 4. Paolo Piapan (lt) 16,37; 5.
Lutz Dombrovski (RDA) 16,20; 6. Pie-
ter Bouschen (RFA) 16,10.

Perche: 1. Jean-Michel Bellot (Fr)
et Constantin Volkov (URSS) 5,40 m;
3. Keith Stock (GB) 5,30; 4. Axel We-
ber (RDA) 5,20; 5. Mauro Barella (lt)
5,20; 6. Miran Bizjak (You) 4,40;

Disque: 1. Armin Lemme (RDA)
64,06 m; 2. Dimitri Kovcun (URSS)
59,60; 3. Alwin Wagner (RFA) 59,16;
4. Stanislav Wolodko (Pol), 58,84; 5.
Bob Weir (GB) 56,36; 6. Armando de
Vicentis (lt) 55,80.

Marteau: 1. louri Sedykh (URSS)
77,68 m; 2. Karl-Hans Riehm (RFA)
75,86; 3. Roland Steuk (RDA) 73,34;
4. Gian Paolo Urlando (lt) 72,88; 5.
Mariusz Tomazewski (Pol) 70,70; 6.
Martin Girvan (GB) 69,52.

4 x 400 m: 1. Italie (Malinverni, Di
Guida, Ribaud, Zuliani) 3'01"42; 2.
URSS (Valiulis, Rotchin, Burakov,
Markin) 3'01"69; 3. Grande-Bretagne
(Scutt, Dickens, Cooke, Jenkins)
3'032"93; RDA 3'03"80; 5. RFA
3'03"92; 6. France 3'04"61.

Classement final: 1. RDA 128 p.; 2.
URSS 124,5; 3. Grande-Bretagne
106,5; 4. RFA 97; 5. Italie 75; 6. Po-
logne 74; 7. France 71 ; 8. Yougosla-
vie 41.

• DAMES.
Classement final: 1. RDA 108,5 p.;

2. URSS 97; 3. RFA 74; 4. Grande-
Bretagne 74; 5. Bulgarie 72; 6. Polo-
gne 53,5; 7. Hongrie 41; 8. Yougos-
lavie 20.

Le meeting de Saint-Gall
Test à demi réussi
pour Markus Ryffel

Dans l'optique du 5000 mètres de la réunion de Zurich,
Markus Ryffel a profité du meeting de Saint-Gall pour effec-
tuer un test de vitesse sur 1500 mètres. Cet essai n'a qu'à
demi réussi: avec un chrono de 3'41"77, le Bernois a en ef-
fet obtenu la deuxième meilleure performance de la saison
mais il est tout de même resté à près de cinq secondes du
meilleur temps de Pierre Délèze. Il faut dire que Ryffel a été
trop esseulé en fin de course alors qu'il était passé aux 800
mètres plus rapidement - de deux secondes - que son plan
qui prévoyait un «chrono» intermédiaire de 1'59". Par ail-
leurs, à relever les 10"53 du Bâlois Franco Fâhndrich sur
100 mètres dans ce meeting qui a réuni quelque 400 athlè-
tes.

Les principaux résultats:
Messieurs 100 m: 1. Franco Fâhndrich (Bâle) 10"53. -

1500 m: 1. Markus Ryffel (Berne) 3'41"77; 2. Beat Âschli-
mann (Berne) 3'48"59; 3. Albert Kuhn (Zurich) 3'48"85. -
Hauteur: 1. Christoph Muller (Kusnacht) 2 m 05. - Javelot: 1.
Werner Gûnthôr (Uttwil) 69 m 34. - Poids: 1. Hansrùdi Stàhli
(Frauenfeld) 16 m 07.

Dames 200 m: 1. Isabelle Keller (Saint-Gall) 24"39. -
100 hn haies: 1. Christa Rey (RFA) 14"09; 2. Angela Weiss
(Zurich) 14"48. - Poids: 1. Edith Anderes (Saint-Gall) 15 m
45. - Disque: 1. Anderes 42 m 82.

Brijdenhach a Zurich
Le coureur de 400 m belge Alphonse Bridjdenbach

participera au meeting de Zurich mercredi prochain,
de même que ses compatriotes Patrick Desruelles
(perche), Alex Hagelsteens et Emile Puttemans (5000
m).

REGULA EGGER
dépasse les 60 mètres
Nouveau record suisse

Lors d'un meeting international à Stuttgart, la lanceuse de
javelot d'Adliswil, Régula Egger, a franchi la barrière des
60 mètres en expédiant son engin à 60 m 04, améliorant son
précédent record national de 2 m 40. Avec ce résultat, la Zu-
richoise, âgée de 23 ans, 70 kg pour 1 m 77, a battu pour la
3e fols de la saison le record suisse et pris la deuxième place
du concours derrière l'Américaine Karen Smith (63 m 70).

Déjà à réchauffement, Régula Egger était apparue en ex-
cellente forme, ce qui laisait présager qu'elle pouvait enfin
atteindre son but déclaré. Deux fols en effet, son javelot avait
atteri aux environs de 61 mètres. Seule la nervosité qui s'em-
para d'elle après l'établissement de son nouveau record na-
tional au 2e essai l'empêchait de l'améliorer encore une fois.

Encore Vigil

L'Américain Charlie Pablo Vi-
gil, qui avait triomphé dans la
course de côte Sierre-Zinal il y a
une semaine, s'est imposé dans
la course de coupe d'Europe de
la montagne de Vocorno à l'alpe
Bardughee, en Italie. Il a pris le
meilleur sur son compatriote
Chuck Smead, qui a concédé
68 secondes au vainqueur.

| _^^¦̂ ^^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Valloton
champion suisse

Le Genevois Michel valloton a
remporté un nouveau titre en s'ad-
jugeant le championnat suisse PTT
sur 15 kilomètres à Plan-les-Ouates.
Les résultats: 1. Michel Valloton (Ge-
nève) 1 h. 18'34"; 2. Michel Jomini
(La Tour) 1 h. 19'58"; 3. Daniel Guil-
laume (Genève) 1 h. 20'08"; 4. André
Rouiller (Monthey) 1 h. 22'19"; 5.
Wolf Varrin (Lausanne) 1 h. 23'19".

Le meeting
de Berne

Le sprinter Urs Gisler , en
courant le 100 mètres en
10"76 et le 200 mètres en
21 "28, et le lanceur Roger
Schneider en expédiant le
marteau à 60 m 38, ont réussi
les meilleures performances
du meeting national de Ber-
ne qui réunissait plus de 400
athlètes au stade de Wank-
dorf. Les principaux résul-
tats:

Messieurs 100 m: 1. Urs
Gisler (Zurich) 10"76; 2. Da-
niel Schneuwly (Berne)
10"87. 200 m: 1. Gisler
21 "28. Marteau: 1. Roger
Schneider (Berne) 60 m 38;
2. Christian Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 58 m 88; 3.
Werner Schûrch (Berne) 55
m 80. - Dames 100 m: 1. Bri-
gitte Senglaub (Zurich)
11 "91. 200 m: 1. Senglaub
24"23. - Javelot: 1. Denise
Thiemard (Berne) 40 m 12.

• MOUTIER. - Course de
côte Moutier - Graitery (6 km
375, 642 m de dénivellation):
1. Albrecht Moser (Mùchen-
buchsee/sen. 1) 30'36"57; 2.
Daniel Oppliger (Bienne)
30'59"57; 3. Hansrùdi Kiener
(Oberburg) 31'24"23; 4. Ar-
nould Beuchat (Le Brassus)
32'07"33; 5. Fredy Rimens-
berger (Soleure) 32'36"09; 6.
Denis Zahnd (Grandval)
33'43"54. Juniors: 1. Chris-
tian Marchon (Saignelégier)
34'17"27. Dames: 1. Marijke
Moser (Mùchenbuchsee)
40'35"13.



Urgent
Avendre
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Vous économisez de Fr. 1340.- à 1620.-

Taunus 1,6 L, radio-cassettes, vert clair métal.
Taunus 2,0 L, 6 cyl., radio-cassetes, vert clair métal.
Taunus 2,0 L, 6 cyl., radio-cassettes, brun métal.
Taunus 2,0 L, 6 cyl., or métal.

Granada 2,3 L, 6 cyl., radio, servo-direction, or métal.
Granada 2,3 L, 6 cyl., radio, servo-direction, bleu métal.
Granada 2,3 L, 6 cyl., radio-cassettes, servo-direction,
gris métal.

Ces modèles sont livrés avec une radio, sans supplément
de prix.
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V>? VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

Pour adresse
à l'étranger

OPUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

SAAB
une longueur d'avance

"GARAGE AMINON/TST/VT
Route de Sion 65 - 3960 SIERRE

Service de vente : R. Udriot
Tél . 027/550824 - 559541

345 GL
1980, jaune,
impeccable
Expertisée. Garantie

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.12'

Location-Charter

bateau
voile et moteur
formule spéciale à
partir de Fr. 35.-/).
Ecole de voile
Le Bouveret VS
Tél. 025/81 21 48
Demandez notre for-
mule
Voile et aventures

Nos occasions

Renault 14 1979 32 000 km
131 Racing 2000 1981 6 500 km
1311600 1978 53 000 km
Beta Coupé 1600 1977 65 000 km
Beta 1600 1979 36 000 km
128 31100 2 p. 1976 48 000 km
Fiat 131 1600 1980 36 000 km
Fiat 132 1600 1977 72 000 km
Beta 2000 1979 50 000 km
BMW 320 1977 44 000 km
Alfasud L 1975 70 000 km
Alfetta 1800 4 p. 1974 88 000 km

GARAGE gfplOILES Vendeur; A Vujst|ner
M"S \ Tél. 027/23 47 76

REVERSER! S.A.

«*__?|_r^W--C-- i

vacances»
£lt r
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Range Rover
état impeccable
Fr. 12 500.-.

R. Affolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 66 14 43

Cause départ, à vendre ¦>

Volvo Sport 1800
année 66, embrayage + freins
neufs. Mécanique très bon état.
4 pneus neufs.
Fr. 2000.-. Expertisée.

Tél. 026/2 65 16 heures
des repas et le soir

Ford Capri
2,3 Ghia
1979,36 000 km,
orange. Expertisée.
Garantie

Centre Opel
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121

Horizon
SX
1979,31 000 km,
expertisée, aut.,
équipement complet ,
excellent état.

Fr. 8300.-.

Tél. 027/22 42 32
(bureau)

"36-302322

VW
Scirocco
GLI
Modèle 1979

Tél. 027/86 33 76
«36-302326

A vendre

camping-bus
Ford
Transit
aménagement com-
plet .
Prix Fr. 5000.-.

Tél. 027/23 47 .4
le soir ou
23 21 50 le soir

•36-302327

A vendre
pour bricoleurs

Renault
15
1 973,
moteur 40 000 km.

Tél. 027/55 49 67
«36-435620

VW
Porsche
2,0 I, exp., état im
peccable.
Prix à discuter.

Ainsi qu'une

VW
Porsche
914
1700 cm3 pour brico-
leur.
Fr. 500.-.

Tél. 027/22 58 49
•36-302321

A vendre

Lancia
Beta ,
2000 coupé
année 77, 86 000 km.
Bon état.
Prix à discuter.
S'adresser au
tél. 027/86 27 72

36-90645

Ascona 20 S
1979, diff. couleurs,
impeccable, garantie
OK.
Expertisée.

Centre Opel,
Monthey
Tél. 025/71 56 26

143.151.121
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Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

MGB, 68 3 500.- 124 -
Ford 2,3 GLX, 73 2 900.- 102.-
Lancia Beta 1,8, 74 4 900.- 173.-
Simca 1307 S, 77 5 900.- 209.-
Volvo 66 DL aut. 6 900.- 244.-
Opel break 2,0, 77 6 500.- 230.-
Alfasud Ti, 79 9 500.- 336.-
Golf GTi , 78 9 900.- 350.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Ford Capri, 77, aut. 11 900.- 420.-
Volvo 244 GL, 79 12 900.̂  455.-
Le meilleur moment pour acheter
d'occasion nos
Renault 4, 5, 6, 12, 15, 18, 20, 30 et
Fuego à des prix jama is vus.

Représentants
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault-Land-Rover
Essence self-service

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Mercedes 280 SE
1981,5000 km,
toutes options

R. Affolter-Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 6614 43

14-14161
7 __________________—-_rJ--hfc1
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LIBEROANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

A vendre
Toyota Carina 1600, méc. révisée

Fr. 2500.-
Datsun 240 L, mod. 1979,
60 000 km, radio-cassette, 4 pneus
d'hiver sur jantes, impeccable

Fr. 9000.-
Ford Taunus L 1600, mod. 1978,
50 000 km Fr. 7700.-
Mini 1275 GT, 60 000 km Fr. 2500.-
Ford Taunus 2,3 L Ghia, mod. 1977,
80 000 km, radio Fr. 6800.-
Vauxhall Carlton 2000 (Opel
Rekord), mod 1979, 20 000 km,
brun métal. Fr. 9800.-
VW Variant station-wagon,
1973 Fr. 1900-
AudMOO GLSE , 1977,
70 000 km Fr. 8900.-
VW Polo GLST1977, verte Fr. 4500-

Véhlcules expertisés

Garage Bel-Air
F. Udriot, agent Toyota
1870 Monthey.
Tél. 025/71 26 63

36-2913

O
une BMW s'achète

s'entretient, s'améliore,
se personnalise au

Garage W. & U. Théier
Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de AAJPSA

_________________________________________________________________________________________________________________________ _

Peugeot
304 GL
1978, radio
toit ouvrant, exp.
roues hiver.

Fr. 347.- par mois.

Tél. 027/41 51 51

36-765

vendre
Jeep Willys normale
Jeep Willys agricole
25 km
Simca break
automatique, moteur
neuf.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22

Avendre

GS break
1300 Spécial
78, 63 000 km,
brun foncé,
avec radio-cassettes-
stéréo, vitres tein-
tées, expertisée.

Fr. 6000.-.

Tél. 027/65 12 46
, 36-28227

BMW R
100 RS
17 000 km.

Tél. 027/55 69 18
dès 19 h.

'36-435615

Golf
GTI
1981,31 000 km,
auto-cassettes,
4 jantes + pneus
d'hiver.
Fr. 12 800.-.

Tél. 027/41 64 73 OU
41 27 52

36-28134

-._._._._._._._._._. — -.- -_ .  -----

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom —¦ 

Rue et No 
No postal et localité 
Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère : • ¦

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation •*— 

| Uio ia l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession ¦« - • 

| Ut0 |4 . I l I i I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -«— ; , M* me —*~.

I Iwois l I I I I I I I I I I I I I |c<IO |7 | I I I

N° postal Ncm de la localité 

0|9

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I 

Date

I....................... ._._._. _._.._._.-.

38 e COURSE DE COTE
INTERNATIONALE

STURSANNE -
LES RANGIERS

22.723. fA^7 }
AOUT

MEMORIAL JO SIFFERT
797/ - 1981

Office des faillites de Lausanne

Vente de véhicules
et remorque

Jeudi 27 août 1981, à 10 heures, rue de la Borde
28bis à Lausanne, il sera vendu aux enchères publi-
ques, au comptant et sans garantie:
1 fourgonnette Fiat type 850 T, année 1974, couleur

blanche, 57 792 km
1 fourgon OM type 35 OM 8 diesel, année 1979,

couleur blanche, 63 049 km
1 remorque Morier, type S18a, caisse aluminium,

année 1980, 2 essieux
22-912

A vendre A vendre

BMW 735 E A"* !°° GL 5E
¦ iww t. 77,73 000 km,
1980, toutes options. élat de neuf' experti-

sée
Prix très intéressant. p.. 8900 -

R. Affolter-Automobiles station-wagon
2900 Porrentruy Opel ASGOna
Tel. 066/66 44 47 - 66 14 43 1900 SR

14-14161 73,75 000 km,
parfait état,
expertisée
Fr. 4300 -

VW 1300
71, bon état gênerai
expertisée.
Fr. 1900.-.Ofwbrmation

en Valais Tél. 025/65 23 34
36-2889

Pays ou province étrangère -<— 

q | i | 2 . i i i i i i i i i i i i i l l I |
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Les pilotes français ont réussi le «doublé» dans le
Grand Prix d'Autriche de formule 1, onzième manche
comptant pour le championnat du monde des conduc-
teurs, disputée sur le circuit de Zeltweg en Styrle: au
volant d'une Talbot-Ligier, Jacques Laffite s'est en ef-
fet imposé devant son compatriote René Arnoux, le-
quel avait réussi le meilleur temps des essais avec sa
Renault à moteur turbo-compressé. Ce succès de Laf-
fite a rencore resserré les positions au classement du
championnat du monde des conducteurs, où il est de
plus en plus probable qu'il faudra attendre les deux
derniers grands prix outre-Atlantique pour que se fas-
se la décision.

Sur L'Oesterreichsrlng (5 km 942), qu'il fallait cou-
vrir à 53 reprises (total 314 km 956), les quatre pre-
miers du classement mondial ont en effet marqué des
points: derrière Laffite et Arnoux, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham) a pris la troisième place tandis que
l'Argentin Carlos Reutemann (Williams) terminait au
cinquième rang. Les autres points ont été récoltés par
le champion du monde en titre, l'Australien Alan Jo-
nes, quatrième sur sa Williams, et par l'Irlandais John
Watson, sixième au volant de

Grâce à ce cinquième
rang, Reutemann totalise
désormais 45 points mais II
ne compte plus désormais
que six points d'avance sur
Piquet et 11 sur Laffite, le-
quel par ce succès - le cin-
quième de sa carrière - est
revenu parfaitement se pla-
cer pour le sprint final. Le
Grand Prix de Hollande
dans quinze jours, pas plus
que le Grand Prix d'Italie dé-
but septembre, ne devraient
permettre de départager dé-
finitivement ces pilotes. Si
bien que la décision se fera
peut-être au Canada ou en- gré cette deuxième place,
core lors du dernier grand l'Oesterreichsring aura
prix de la saison, sur le par- constitué une nouvelle fois
king du Caesar Palace de une déception dans la me-
Las Vegas... sure où, pour la troisième
_ . , année consécutive, il s'était
DepUIS une année assuré de la «pole-posltlon»

En triomphant à Zeltweg, aux essais sans jamais pou-
Jacques Laffite, qui fêtera voir l'emporter en course.

COURSE DE COTE SION - NENDAZ

Succès de Narcisse Crettenand
La course de côte Sion-Nendaz organisée par le Cyclophile
sédunois a remporté un brillant succès populaire. Quelque
150 coureurs (amateurs, cyclosportifs, écoliers), ont effec-
tué la montée vers la belle station du centre sous un soleil
de plomb.
Cette épreuve allait permettre au Sédunois Narcisse Cret-
tenand d'obtenir une magnifique victoire. Il fut constamment
aux avants-postes pour se détacher ensuite en compagnie
de Heinz Luternauer de Pfaffnau. A Basse-Nendaz, Crette-
nand laissait son compagnon sur place pour s'en aller en
solitaire vers l'arrivée.
Voici les principaux résultats:

Narcisse Crettenand (2e depuis la gauche) est entouré des autres vainqueurs du jour: LucDesarzens (cyclosportifs), Alain Glassey et Frédéric Bourban (cat. écoliers). Le quatuor posepour la photo-souvenir en compagnie d'une hôtesse.

sa McLaren.
son 38e anniversaire en no-
vembre prochain, a renoué
avec la victoire qui lui
échappait depuis une an-
née, lorsqu'il s'était imposé
dans le Grand Prix de RFA. Il
a du même coup donné au
moteur Matra à douze cylin-
dres sa deuxième victoire
après celle obtenue dans le
Grand Prix de Suède 1977,
avec déjà Laffite au volant. Il
a aussi fait échec aux mo-
teurs turbo-compressés,
avantagés sur cet anneau
particulièrement rapide. Ain-
si, pour René Arnoux, mal-

àwÊËk

Ce Grand Prix d'Autriche
a connu quatre leaders suc-
cessifs. Parti de la deuxième
ligne, le Canadien Gille Vil-
leneuve réussissait un dé-
part fantastique et II prenait
d'emblée la tête de la course
devant le Français Alain
Prost, sur la deuxième Re-
nault, et René Arnoux. Mais
à la chicane au premier pas-
sage, Villeneuve manquait
son freinage et il allait tout
droit, perdant quatre places,
tout comme Reutemann. Le
Canadien devait d'ailleurs
être victime d'une touchette
un peu plus tard et II était
contraint à l'abandon.

Amateurs: 1. Narcisse Cret-
tenand, Sion, 54'19; 2. Luter-
nauer Heinz, Pfaffnau, 55'33; 3.
Stalder Jurg, Zweisimmen,
56'07; 4. Ankli Francis, Grand-
fontaine, 56'09; 5. Winterberg
Guido, Pfaffnau, 56'43; 6. Novel-
le Patrick, Genève, 56'43; 7. Ba-
dan Yves, Echallens, 56'48; 8.
Kisling Félix, Gunzgen, 57'05; 9.
Biihler Hans-Ruedi, Barau,
57'11; 10. Rusconi Aldo, Re-
nens, 57'17; 11. Pelgrôm Léo,
Hollande, 57'25; 12. Hugli Karim,

L'erreur
de Villeneuve

Prost profitait de cette
faute de Villeneuve pour
prendre le commandement
devant Arnoux. Les deux Re-
nault creusaient alors rapi-
dement l'écart d'autant plus
que leurs poursuivants, Laf-
fite, Piquet, Jones et Reu-
temann notamment, étaient
ralentis derrière par le Fran-
çais Didier Pironi, qui avec
une Ferrari moins rapide
que les bolides de ses ri-
vaux, se battait avec une fol-
le énergie pour conserver sa noux qu'il passait au 39e
troisième place. Ce qu'il tour, c'est-à-dire à quatorze
parvint a faire durant une dl- tours de l'arrivée. Dès lors,
zainë de tours avant que la Laffite n'était plus inquiété
meute de ses poursuivants et il l'emportait tandis qu'Ar-
ne le passent irrémédiable- noux sauvait sa deuxième
ment. place. Quant au Suisse Marc
A ce moment-là, les deux Surer, il ne put même pas
Renault en tête avaient creu- prendre le départ de la cour-
sé un avantage de près de se en raison d'une panne de
vingt secondes. Laffite en- sa Théodore, survenue peu

f "A
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RENÉ ARNOUX: longtemps en tête avant de devoir se contenter de compléter le doublé
tricolore à Zeltweg. Téléphoto AP

tamait alors une remontée
fantastique. Et au 27e tour,
Prost était trahi par sa voi-
ture et abandonnait, laissant
la tête à son coéquipier Ar-
noux. Mais l'avance de ce-
lui-ci avait fondu et elle
n'était plus que de l'ordre de
sept secondes. Au 33e tour,
Laffite, remarquable, était
revenu dans les roues d'Ar-

Renens, 57'45; 13. Fischer Gil-
bert, Nyon, 57'57; 14. Kisslin
Franz, Derns, 58'07; 15. Hirschi
Hans, Anet, 58'25; 16. Burnier
Dominique, Moral, 58'40; 17.
Glassey Christian, Sion, 58'48;
18. Jeanmonod Denis, Yverdon,
59'11; 19. Bitterli Adrien, Berne,
59'46; 20. Kuhni Ruedi, Berne,
1 h. OO'OO; Puis: 23. Grand-
champ Pierre, Sion, 1 h. 01'05;
24. Anex Jean-Pierre, Martigny,
1 h. 01'55; 25. Viaccoz Hervé,
Sierre, même temps; 27. Bes-
sard Gilbert, Martigny, même
temps; 28. Bérard Eric, Sion,
même temps; 30. Belligotti Fran-
co, Le Locle, 1 h. 02'18; 31. Pos-
se Jérôme, Monthey, 1 h. 02'38;
35. Rapillard Gérard, Sion, 1 h.
03'16; 40. Bonvin Pierre-Elie,
Sierre, 1 h. 03'56; 41. Blanc
Jean-François, Morges, 1 h.
04'04; 42. Héritier René, Sion,
1 h. 04,09.

Cyclosportifs: 1. Desarzens
Luc, Prangins, 59'55; 2. Bider-
bost Walter, Brigue, 1 h. 01 '23;
3. Glannaz Michel, Farvagny,
1 h. 01'28; 4. Henrioud André,
Yverdon, 1 h. 01'40; 5. Battig
Franz, Zermatt, 1 h. 01'50; 6.
Magnin J.-C, Lutry, 1 h. 02'07;
7. Petrus Armin, Brigue, 1 h.
02'20; 8. Mai Pierre, Lutry, 1 h.
02'44; 9. Meynet Raymond,
Monthey, 1 h. 02'55; 10. Fryand
Peter, Brigue, 1 h. 03'24.

Ecoliers I: 1. Glassey Alain,
13'13; 2. Michelet Gilles, 13'54;
3. Gillioz Olivier, 14'05; 4. Délèze
José, 14'07; 5. Locher Steve,
14'19; 6. Vanroth Karine, 14'21;
7. Fragnière François, 14'21; 8.
Vouillamoz Job, 16'29; 9, Baudin
Claudine, 21'04; 10. Fournier
Eloi, 22'27.

Ecoliers II: 1. Bourban Fré-
déric, 23'32; 2. Guntern Pierre,
24'13; 3. Guntern Alexandre,
25'19; 4. De Rahm Sylvie, 30'33;
5. Délèze Ghislaine. 31'34.

avant que soit lancé le tour
de chauffe. Surer prenait
pourtant la piste alors que
les autres concurrents
avaient déjà bouclé à cinq
reprises l'Oesterreichsring
mais le Bâlois s'arrêtait
après 300 mètres déjà...

Classement officiel: 1. Jac-
ques Laffite (Fr), Talbot-Ligier,
314,951 km en 1 h. 27'36"47
(215,698 km/h); 2. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo, à 5"17; 3.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-
Ford, à 7"34; 4. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, à 12"04; 5.
Carlos Reutemann (Arg), Wil-
liams-Ford, à 31 "85; 6. John
Watson (Irl), McLaren-Ford, à
1"31"14; 7. à un tour: Elio De
Angelis (lt), Lotus-Ford; 8. An-
dréa De Cesaris (lt), McLaren-
Ford; 9. Didier Pironi (Fr), Fer-
rari-Turbo; 10. à deux tours:

Çffl lS^̂ f̂fl jl
Knetemann remporte
le Tour de Hollande

Son équipe s'étant imposée dans le dernier «contre la mon-
tre» par équipes, Gerrie Knetemann n'a pas été menacé et il a
finalement remporté le Tour de Hollande. Le Hollandais s'est
imposé avec 2'20" d'avance sur son compatriote Hennie Kui-
per tandis que le Belge René Martens, crédité du même temps
que Kuiper, prenait la troisième place. Côté suisse, Thierry
Bolle s'est montré le meilleur et il a pris la 36e place du clas-
sement général final, à 6'13" de Gerrie Knetemann.

Avant cette étape contre la montre par équipes, l'Irlandais
Sean Kelly avait fait valoir ses qualités de sprinter au terme du
premier tronçon de cette ultime journée, couru en ligne entre
Lobith et S'heerenberg (105 km). Dans la course par équipés,
la formation helvétique a été nettement dominée, terminant au
neuvième rang, à 2'05" de l'équipe dirigée par Peter Post au
terme des 21 kilomètres du circuit de S'heerenberg. Les der-
niers résultats:

Cinquième étape. 1er tronçon, Loblth-S'heerenberg (105
km): 1. Sean Kelly (Irl) 2 h. 07'42"; 2. Eddy Planckaert (Be); 3.
Adri Van der Poel (Ho); 4. Walter Planckaert (Be); 5. Gerrie
Van Gerwen (Ho). Puis les Suisses: 16. Thierry Bolle; 18. Jo-
sef Wehrli; 19. Fridolln Keller, tous même temps; 27. Daniel
Muller à 8"; 37. Marcel Summermatter, même temps; 68. Da-
niel Girard à 4'19".

Deuxième tronçon, contre la montre par équipes S'hee-
renberg (21 km): 1. équipe Knetemann 26'00; 2. Equipe Kui-
per et Martens à 19"; 4. Equipe Jos Chippe à 43"; Puis: 9.
Suisse à 2'05".

Classement général final: 1. Gerrie Knetemann (Ho) 21 h.
58'23"; 2. Hennie Kuiper (Ho) à 2'20"; 3. René Martens (Be)
même temps; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 2'42"; 5. Johan Van
de Velde (Ho) à 2'44"; 6. Jos Schipper (Ho) à 2'49"; Puis: 36.
Bolle à 6'13"; 40. Keller à 6'30"; 45. Wehrli ' 7'46"; 49. Sum-
mermatter à 9*19"; 50. Muller à 9'51"; 51. Frel à 9'52"; 57. Gi-
rard à 12'46".

Hinault a eu chaud
Le Français Bernard Hinault a failli être victime d'un grave

accident en disputant un critérium à Nantes. Alors que le pe-
loton roulait très vite en fin de course, la potence du vélo du
champion a cassé net et le guidon s'est retrouvé libre entre
ses mains.

«Si la potence avait cassé à un endroit où la route fait un
nid de poule, j 'aurais pu me tuer ou faire une chute très gra-
ve» a estimé le vainqueur du Tour de France, qui a ajouté:
«Je l'ai échappé belle».

Jean-Pierre Jarier (Fr), Osella-
Ford; 11. à six tours: Erek Daly
(Irl), March-Ford. - 24 pilotes au
départ, 11 classés.

Classement du championnat
du monde des conducteurs
après onze des quinze man-
ches: 1. Carlos Reutemann
(Arg) 45 p.; 2. Nelson Piquet
(Bré) 39; 3. Jacques Laffite (Fr)
34; 4. Alan Jones (Aus) 27; 5.
Gilles Villeneuve (Can) et John
Watson (Irl) 21; 7. Alain Prost
(Fr) 19; 8. René Arnoux (Fr) 11;
9. Riccardo Patrese (lt) et Eddie
Cheever (EU) 10; 11. Elio De An-
gelis (lt) et Hector Rebaque
(Mex) 8; 13. Didier Pironi (Fr) 7';
14. Nigel Mansel (GB) 5; 15.
Marc Surer (S) 4; 16. Mario An-
dretti (EU) 3; 17. Andréa De Ce-
saris (it), Patrick Tambay (Fr) et
Slim Borgudd (S) 1. - Prochaine
épreuve: Grand Prix de Hollan-
de à Zandwoort le 30 août.



VEVEY-SPORTS: SAISON 1981 -82

EN HAUT, DE GAUCHE A DROITE: Garbani (entraîneur), Michaud, Kùng, Henry, Guillaume, Matthey, Negroni. -AU MILIEU, DE
GAUCHE À DROITE: Frey (coach), Tinelli, Karlen, Grobet, Kramer, Bertoliatti, Franz, Rinsoz (président). - EN BAS, DE GAUCHE
À DROITE: Colagioia, Nicolet, Malnati, Débonnaire, Kûhne, Marchi, Lâtt. (Photo ASL)

.

LE FC BULLE: SAISON 1981 -82

EN HAUT, DE GAUCHE A DROITE: un masseur, Mantoan, Dorthe, Jauner, Bouzenada, Ducry, Ruberti et un soigneur. - AU MI-
LIEU, DE GAUCHE À DROITE: un soigneur, Lambelet, Cuennet, Golay, Moser, Duc, Wâber (entraîneur). - ASSIS, AU 1er RANG,
DE GAUCHE À DROITE: Bapst, Relai, Sampedro, Fillistorf, Blanchard, Gobet et Cotting. (Photo ASL)




