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f PERSPECTIVE
La science produit sans

cesse de nouvelles spécia-
lisations. Celles-ci procè-
dent soit par miniaturisa-
tion, c'est-à-dire par réduc-
tion de la recherche à un
objet toujours plus réduit,
plus restreint, soit par gé-
néralisation, en ce sens que
l'on fait la synthèse de plu-
sieurs sciences différentes
pour pouvoir observer la
réalité d'un point de vue

SAUVER
L'HOMME
plus gênerai, plus global.

Cette deuxième méthode
a produit une des dernières
inventions des scientifi-
ques, la sociobiologie, déjà
largement répandue en
Amérique et qui commence
à être connue en Europe.
La sociobiologie incorpore
les données de l'éthologie
(étude du comportement),
de l'écologie (étude de la
relation des organismes
avec leur milieu), de la gé-
nétique (étude de l'hérédi-
té) et de la sociologie.

Comme la plupart des
sciences humaines, la so-
ciobiologie est science en-
gagée, science de combat
ou idéologie : elle ne se con-
tente pas de vouloir connaî-
tre l'homme mais veut le
connaître pour démontrer
que l'homme n'est que le
résultat d'une évolution pu-
rement naturelle qui a pro-
cédé par adaptation pro-
gressive au milieu.

Au long de cette évolu-
tion, les formes les mieux
adaptées aux conditions ex-
térieures de vie et aux exi-
gences de survie de l'espèce
sont entrées dans le patri-

LES AS DU MODELE REDUIT REUNIS À SION
Du soleil pour les championnats suisses de vol circulaire
SION. - Samedi et dimanche,
les championnats suisses de
vol circulaire , organisés par le
Groupe de modèles réduits de
Sion, se sont déroulés à l'aéro-
drome. Ce groupe est présidé,
actuellement , par M. Alain Im-
hof. Mais à la tête du comité
d'organisation, il y avait
M. Yves Sedlatchek. Et les
choses étaient bien faites, il
faut le dire.

Les quarante participants
ont eu du plaisir à se retrouver
à Sion sous un soleil magnifi-
que.
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Travaux garantis 6 mois
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moine héréditaire et se sont
transmises aux descen-
dants, alors que les autres
formes ont disparu sans
laisser de trace. Nous, les
hommes actuels, ne som-
mes que le résultat d'in-
nombrables transforma-
tions adaptatives qui ont eu
lieu au long des millions
d'années de la préhistoire ;
la sociobiologie s'efforce de
faire connaître les liens qui

relient notre être actuel, nos
comportements, tant indi-
viduels que sociaux, au pas-
sé d'où nous sommes issus
et qui nous a constitués.

L'évolution est devenue
humaine au moment où elle
s'est inscrite dans le cer-
veau à un certain niveau de
son développement. Car,
pour tout scientifique qui
se respecte, le cerveau est
ce qui explique l'homme to-
talement ; et le cerveau hu-
main ne se distingue de ce-
lui des animaux supérieurs
que par des différences de
degrés, nullement par des
différences spécifiques.

Cette omni-puissance du
cerveau ne laisse évidem-
ment aucune place pour
l'âme. Père et maître de la
sociobiologie, Edward Wil-
son écrit candidement: «Il
est tentant de penser qu'au
sein du cerveau se trouve
une âme, une libre entité
qui tient compte de l'expé-
rience corporelle mais
voyage à l'intérieur du crâ-
ne de son propre chef, ré-

Suite page 14
A. Fontannaz

L'emplacement des con-
cours était entouré d'un gril-
lage, protection indispensable
pour éviter tout accident.

Parmi les concurrents, nous
avons reconnu M. Patrick
Constant, Français, champion
du monde de vitesse (274
km/h), M. Louis Bilat, de
Bâle, qui détient le record suis-
se avec 263 km/h, et le cham-
pion suisse d'acrobatie Tony
Salathé, de Bâle.

Trois catégories étaient ou-
vertes pour ce championnat :
acrobatie, course de vitesse

A
Varsovie
LES EVEQUES POLONAIS FONT
LE POINT DE LA SITUATION

UNE DATE HISTORIQUE
Un an s'est écoulé - écrivent

les évêques polonais - depuis
que les travailleurs du littoral
de la Baltique et d'autres ré-
gions protestèrent contre la
politique des gouvernants
d'alors et exigèrent le respect
des droits des travailleurs et de
la société. «Ce furent des jour-
nées de tensions et de crainte,
mais aussi de prières et d'es-
pérance.» Le monde se de-

E ROME |
GEORGES

HUBER
mandait si les Polonais se-
raient à même de régler leurs
problèmes sans l'intervention
de l'étranger. Le 31 août 1980
marque une date historique.
Les accords de Dantzig, Stettin
et Jastrzab ouvrent une ère de
renouveau dans tous les sec-
teurs de la vie du pays. Tout
renouveau - poursuivent les
évêques polonais - se heurte
inévitablement à des résistan-
ces. On comprend, dès lors, les
tensions survenues entre «So-
lidarnosk» et les autorités ci-
viles, surtout lorsque furent ré-
vélées les causes - incapacité
et impunité des gouvernants -

par équipes et course de vites-
se pure.

Pour la course de vitesse,
l'équipe comprenait un pilote
et un mécanicien, trois avions
volant ensemble. Le réservoir
était limité à 7 cm3 et il fallait
procéder à deux à trois ravi-
taillements en essence pendant
le vol en posant à cet effet. La
course s'effectuait sur 100
tours à 100 mètres, soit 10 ki-
lomètres.

Pour l'acrobatie, compre-
nant 15 figures, elle compor-
tait : looping, renversement,

qui avaient conduit le pays au
marasme économique.

Démocratie ou despotisme
d'un parti?

«L'année qui vient de
s'écouler fut une année d'ap-
prentissage pour la société, qui
s'est sentie tout à la fois libre
et responsable dans les affaires
publiques. Ce fut aussi une an-
née d'apprentissage pour les
gouvernants de la Pologne, qui
durent se convaincre qu'on ne
saurait continuer de gouverner
le pays en s'appuyant unique-
ment sur un groupe restreint
de la société.»
Cette année vit la naissance de
syndicats indépendants et
autonomes, aussi bien des ou-
vriers que des employés, des
agriculteurs que des artisans.
«Il y a là une valeur énorme
pour la nation.» De gros es-
poirs sont attachés à ce mou-
vement syndical. Puisse-t-il
utiliser ses forces pour défen-
dre les droits des travailleurs et
aussi pour contribuer à tirer le
pays de sa crise présente !

Collaborer?
Oui, mais à une condition.

Nul n'ignore que tous doivent
faire des sacrifices pour la so-
lution de la grave crise présen-

vol sur le dos, des huit hori-
zontaux et verticaux, looping
carré et huit carré.

Pour la vitesse par équipe, la
cylindrée était limitée à
2,5 cm3.

Les avions de vitesse étaient
placés sur charriot et largués
au décollage.

Une chaleureuse ambiance
n'a pas cessé de régner durant
les deux journées au terme
desquelles le classement a été
établi. Il nous sera communi-
qué demain et nous nous em-
presserons de le publier. {.„ „

Avant le sommet Sadate-Begin
LES PROBLÈMES
N'ONT PAS CHANGÉ

te, surtout au plan économi-
que. La société est prête à con-
sentir ces sacrifices - précisent
les évêques polonais - à con-
dition que les travailleurs puis-
sent participer à la gestion des
entreprises et, avec d'autres
secteurs de la société, à l'éla-
boration des plans de réforme
des structures. Seule la colla-
boration de tous les intéressés
permettra de surmonter la cri-
se - économique et morale -
actuelle. «Gouvernants et gou-
vernés sont également tenus
d'observer les lois de la mora-
le, de travailler consciencieu-
sement, de tenir leurs enga-
gements et de respecter les
droits de la personne humai-
ne.»
Il faut s'opposer à toutes les
tentatives d'exploiter la crise

Nuit de Chine... nuit câline ;
nuit d'Alexandrie... nuit traî-
tresse et aigre-douce. A la veil-
le de la rencontre Begin - Sa-
date, les positions se durcis-
sent. Ici net et clair: aucune
participation de l'Organisation
de libération de la Palestine à
la négociation sur l'autonomie

DE JERUSALEM
JACQUES

HELLE
à accorder à la Cisjordanie et à
la bande de Gaza. Si Sadate
insiste : retrait d'Israël. Mais
M. Begin envisagerait sérieu-
sement l'abolition de l'admi-
nistration militaire dans les
territoires occupés et son rem-
placement par des civils, cher-
chant le dialogue avec les di-
rigeants locaux qui, par ail-
leurs, proclament tous leur at-
tachement à l'OLP. Il deman-
dera aussi une tangible amélio-
ration, notamment dans le cas
du tourisme, des relations en-
tre Jérusalem et Le Caire. Abo-
lir l'administration militaire
serait de nature à plaire au
président Sadate qui pourrait
signer un accord sur l'auto-
nomie puis appeler les diri-
geants palestiniens et jorda-
niens à traiter par eux-mêmes
avec Israël qui ne ferait pas de
l'échec ou du succès de cette
négociation une condition à

LUNDI 24 AOÛT 1981

Suite page 14

Suite page 13

présente à des fins politiques
ou partisanes, quels que soient
les auteurs de ces tentatives.
L'accès à la radio
et à la télévision

Les évêques polonais abor-
dent, ensuite, dans leur do-
cument sur la situation présen-
te du pays, la question de la
presse, de la radio et de la té-
lévision. Les mass média doi-
vent être au service de toute la
nation, affirment-ils, et non
pas seulement au service d'un
groupe restreint, comme ce fut
le cas dans le passé. C'est un
fait de grande importance que
les syndicats indépendants et
l'Eglise puissent, enfin, avoir
accès à la radio et à la télévi-
sion.

son retrait total du Sinai pré-
vue pour avril 1982. Côté
égyptien, les divergences por-
tent sur l'annexion de Jérusa-
lem de l'est, les implantations
juives dans les territoires oc-
cupés et l'interprétation quant
à l'autonomie, Israël la voulant
purement administrative,
l'Egypte la voyant première
étape politique vers l'émergen-
ce d'un Etat palestinien.

Le porte-parole du gouver-
nement - dont la crédibilité
n'est pas des plus certaines -
soutenait, à l'issue du conseil
des ministres : oui à de nouvel-
les idées, mais pas de chan-
gement fondamental. La poli-
tique définie lors des accords
de Camp David étant la bonne,
il affirmait notamment n'avoir
appris que par la presse l'in-
tention prêtée à M. Sharon,
ministre de la défense, d'étêter
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Inauguration des nouveaux tennis a Anzère l RANDOGNE

Le soleil était de la partie, le vin
blanc aussi. Que pouvaient encore
désirer les Ayentos et amis d'An-
zère, réunis samedi après-midi
pour inaugurer officiellement leurs
nouveaux courts de tennis? Une
petite démonstration peut-être? A
vos ordres, Messieurs-dames! Jac-
ques Passerini, membre de l'équi-
pe de tennis « Treize Etoiles » et
Christophe Meyer, champion suis-
se en salle 1981 s'affrontèrent dans
un match exhibition.

Le vin d'honneur servi dans des
channes d'étain, désaltéra ensuite
les gosiers desséchés d'émotion.

Une petite aubade, proposée par
l'Ecole de musique de l'«Echo du
Rawyl» et le joueur de cor des Al-
pes Aymon, complétèrent les pré-

VINGT ANS DE FIDÉLITÉ AU BOUVERET

Première exposition archéologique
en vallée d'Aoste

Première archélogique val-
dotaine. En effet, le château
Sarriot de la Tour à Saint-Pier-
re accueille une très importan-
te exposition consacrée à l'ar-
chéologie de la région. 40000
ans de trésors, du néolithique à
la chute de l'Empire romain. Si
quelques-unes des pièces ont

paratifs de la partie officielle.
M. Roger Savioz, président de la

commune d'Ayent, se défendit par
la suite d'avoir prononcé un dis-
cours, au sens pompeux du terme.
Son allocution se distingua en effet
par sa brièveté et sa concision, le
tout légèrement assaisonné d'une
petite note d'humour.

M. Savioz salua la présence de
MM. Maurice d'Allèves, préfet du
district de Sion et Marc Cons-
tantin, vice-préfet, Erasme Pitte-
loud, préfet du district d'Herens et
Léo Fardel , vice-préfet, des dépu-
tés Gérard Dussex et Nicolas Far-
del, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités, dont le directeur de
l'Office du tourisme, M. Venetz, et
le président de la SD, M. Chevey.

une valeur inestimable, l'en-
semble des œuvres, rassem-
blées pour la première fois,
éclairent d'un jour nouveau le
passé d'une vallée où l'on re-
trouve les plus anciennes tra-
ces, en Italie, de l'emploi de la
charrue.

Samedi, M. Angelo Pollicini

(A l'intention des étourdis en
bagarre avec la géographie, préci-
sons que la commune d'Ayent ap-
partient au district d'Herens ! Cette
particularité explique bien des
choses...)

Les absents furent excusés ainsi
que le veut la tradition - l'adage
qui veut qu 'ils aient toujours tort
fut vérifié d'une manière très pro-
bante.

Après avoir remercié tous ceux
qui ont oeuvré ouvertement et dans
l'ombre à cette magnifique réali-
sation, M. Savioz émit le désir que
l'engouement pour le tennis se
propage à Anzère, afin que ces
nouveaux courts voient Péclosion
de futurs Borg et Connors. Cédant

(Photo NF) Voir page 9

BOUVERET (jbm). - C'est la qui 'es attire le plus, c'est le lac et
20e année qu'un groupe d'amis tous ses à-côtés. Ils apprécient
français passe chaque année un beaucoup l'accueil des Suisses, de
mois de vacances à Bouveret. nombreux amis qu'ils retrouvent

Un ami suisse leur a fait décou- l'année suivante,
vrir le camping en 1961 ; les vieux Selon eux, le change n'est pas si
wagons qui s'y trouvaient leur ont défavorable que cela surtout si l'on
plu. Ce fut le coup de foudre , nous connaît les magasins, on s'en tire à
ont-ils dit. Après la disparition des bon compte,
wagons, ils ont quitté le camping 
pour s'installer au village. Ils vien-
nent de Dammartin-en-Goële (Sei-
ne et Marne), à quelques kilomè-
tres de l'aéroport Charles de Gau-
le. Chaque année, ils n'hésitent pas
à faire 620 kilomètres pour se ren-
dre à Bouveret. A peine arrivés, ils
prennent leurs permis de pêche et
vont trinquer un verre au port. Ce

(notre photo), ministre régio-
nal de la culture, tenait une
conférence de presse pour dé-
finir les objectifs que l'asseso-
rat entend poursuivre en ma-
tière de recherches et de res-
taurations archéologiques.

gracieusement la parole au repré-
sentant du clergé, Joseph Séverin,
le président précisa que ce dernier
avait mis en réserve de longue date
une goutte d'eau bénite pour la
circonstance.

Armé de deux jeunes aides et de
son goupillon, le curé d'Ayent - en
fonction dans ce village depuis
près de trente ans - plaça l'amé-
nagement sportif sous la protec-
tion divine.

L'hymne national ajouta un brin
de patriotisme à ces solennités.

Il est à relever que la décision
d'aménager de nouveaux courts de
tennis remonte à trois ans. Ces ins-
tallations complètent donc l'équi-
pement sportif de la station d'une
manière d'autant plus pertinente
que l'extension d'Anzère est pré-
cisément prévue dans la direction
sud-est,

La Société de développement
assura le contact avec les ex-pro-
priétaires des terrains visés, la
bourgeoisie en finança l'achat et la
commune prit en charge la cons-
truction. Bel exemple de coopéra-
tion !

Au demi-million déjà déboursé
vont s'ajouter les frais d'exploita-
tion qui seront amortis par les lo-
cations des courts et... par un
pourcentage prélevé sur les taxes
de séjour !

En fin de journée, plusieurs
amateurs avaient déjà pris posses-
sion des lieux, habitués peut-être à
s'y dépenser, puisque les courts
sont en réalité ouverts au public
depuis juillet.

Quoique légèrement fictive,
l'inauguration officielle des nou-
veaux courts n'en restera pas
moins gravée dans la mémoire des
participants.

Un accueil aussi chaleureux ne
s'oublie pas.

Fabienne Luisier

Sur l'embarcadère, ils vont
souvent pêcher. Lorsque
notre objectif les a croqués,
le garde-pêche était là ainsi
que le président de la Socié-
té de développement.

Leysin: les Fées a travers les saisons
LEYSIN (ch) . - Jean Rosset n'a
pas boudé les fées. Il a caressé la
station de ses mille et un rayons,
tandis que le cortège s'ébranlait à
travers les rues du village.Sur le
thème «les laitues en vacances»
(du nom des femmes paysannes),
les sociétés locales ont rivalisé
d'imagination. Entre le troupeau
de vaches, les chevaux et les auto-
rités, la foule put admirer de véri-

«Les laitues en vacances»: tel était le thème de la «Nuit des f ées» qui tient lieu de fête au villa
ge. Le cortège permit à un nombreux public d'app laudir une demi-douzaine de chars, des forma
tions musicales, dont les tambours de Renens en uniforme anglais, et les sociétés locales.

La fête des Vieilles Cibles

RANROGNE (jep). -Adep-
tes et sympathisants des

Salida de campo-grillada
a La Fontaine-Fully

Esta salida esta prevista para el
dîa 27 de Septiembre, pero las ins-
cripciones de parcitipaciôn las to-
marâ el Sr. Paquito Perez, gerente
del Bar, estas toman fin el dia
13 de Septiembre. La salida con un
silbido de pito tendra lugar a las
11 desde la Plaza de Roma (cerca
del Centro).

Todo el que disponga de coche

tablés cow-boys, les jeunes hoc-
keyeurs, les gymnastes locaux et
une demi-douzaine de chars sug-
gérant des vacances estivales, hi-
vernales ou automnales (scène de
chasse).

Le cortège s'ouvrit sur une
splendide formation de Renens qui
avait emprunté de flamboyants
uniformes anglais. La Rose des Al-
pes, l'Echo des Tours et les cadets

quelque 19 Cibles que
compte la fédération des
Vieilles cibles du Valais
central, se sont retrouvés
durant ce week-end dans le
charmant village de Ran-
dogne, pour s'affronter par
cibles interposées, mais sur-
tout pour fêter une tradition
qui se perpétue depuis des
décennies. Ici, à l'issue de
la messe solennelle, on fra-
ternise au p ied des illustres
bannières.

Voir page 11

que se anuncia para poder dispo-
ner caso de tenir p laza disponible.
La directiva tomarâ la disposition
por si ello fuera necesario un pe-
queno bus. Si elle es la voluntad
del participante tiene plena liber-
tad caso de disponer de ustensilios
de camping - mesita o sillas.

Que el buen tiempo y buen hu-
mor sean de los nuestros.

des collèges lausannois furent
chargés de l'animation musicale
de la cantine située au centre du
village. La partie oratoire permit
au président du comité d'organi-
sation, M. Jean-Claude Tintori,
municipal, de s'exprimer. Il salua
la municipalité de Renens (ban-
lieue lausannoise), hôte d'honneur
de ce week-end de fête qui s'ache-
va lundi aux premières heures.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.

Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant » . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantqnal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie. Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.

Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi , mardi , mercredi , vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre permanent d'Informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi ,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à 17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM , centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous

s p arle
N° 318

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

AU DEPARTEMENT
CONFECTION POUR DAMES

PANTALONS en simili-cuir dans
différents coloris Fr. 95

RENTREE DES CLASSES

AU DÉPARTEMENT
ï DE CONFECTION POUR GARÇONS

TRAININGS en polyester et coton, JEANS en vélo
différents coloris Fr. 45.— coupe très moc

différents coloi
TRAININGS «NABHOLZ»,
100% coton dès Fr. 69.— IF. ANS i»n Hon '

JEANS en velours fines côtes,
forme classique,
100% coton, différents coloris Fr. 25.90 " 5* l'assortiment complet des marques

LOÏS, BARBADOS et LEVIS
JEANS en denim, coupe très moderne, COUPE-VENT en nylon, 4 poches,
avec ceinture, 100% coton Fr. 49.— capuchon, différents coloris Fr. 25.90

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 24, Ma 25: Gindre 22 58 08;
Me 26, Je 27: Magnin 22 15 79; *
Ve 28, Sa 29: Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , (p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.). Garage des Alpes, MM. Praz el Cli-
vaz, Conthey, jour et nuit, 027/3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi , mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 B8. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
lusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

JEANS en velours côtes moyennes,
coupe très moderne, en coton-polyester
différents coloris Fr. 39.90

JEANS en denim, forme «tube» ,
100% coton Fr. 29.50

Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage , tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fSte. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 el
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon: 2 26 55, 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N"
027/22 92 44.
Service d'aides familiale. : pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre ,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, ex-
position Picasso (choix d'estampes 1904-
1972) et Lucien Clergue (photos de Picas-
so). Ouvert tous les les jours de 10 à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi ,
de 8 h. à 9 h. 30.
CAS Martigny: course au Chardonnet les
22 et 23 août.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12 .
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz, - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles.. - Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, Q)
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71, 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

PHILIPS
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BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Jour et nuit, 0 71 17 17.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.

-, Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , numéro 111.

¦ia

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N" 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

LE TROMPI
DE «PHILIPS»

LE TROMPI DE PHILIPS ROTI DE GéNISSE
dans l'épaule le kg Fr. 18.90

JLIU HOllVCaU POUr RAGOUT DE GÉNISSE le kg Fr. 13.90
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Raison de plus pour découvrir sans tarder cet
énergique aspirateur Philips.

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR j
QCO ET SURTOUT MEILLEUR AU DÉPAR-

850 WATTS -CSOOB TEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
_ 1 SINS KUCHLER.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDUas./s. StON

Un menu
Cornets de jambon
mayonaise
Steaks grillés
Pommes de terre frites
Fromage
Abricots

Le plat du jour
Cornets de Jambon
mayonnaise

Quatre fines tranches de
jambon, quatre cuillerées à
soupe de macédoine de lé-
gumes, deux œufs durs,
mayonnaise, feuilles de sa-
lade laitue, quelques feuilles
de cresson.

Roulez en cornets les tran-
ches de jambon, déposez-les
chacune sur une large feuille
de laitue. Préparez une ma-
cédoine de légumes et mé-
langez-la à la sauce mayon-
naise. Avec une petite cuil-
lère, glissez la macédoine
dans les cornets de jambon.
Disposez au centre du plat
quelques feuilles de cresson,
et décorez avec des rondel-
les d'œufs durs.

Recette
pour cuisine sans sel
Timbale d'œufs aux cham-
pignns

Préparation: 10 minutes.
Trempage: 30 minutes. Cuis-
son: 5 minutes.

Pour deux personnes:
quatre œufs, une cuillerée à
soupe de champignons
noirs, une cuillerée à dessert
de vinaigre de xérès, une
tranche de pain sans sel,
deux échalotes, une gousse
d'ail, poivre mélangé.

Faites tremper 30 minutes
les champignons dans de
l'eau tiède. Au moment de la
cuisson, pelez les échalotes
et passez-les au presse-ail
au-dessus d'un bol; cassez
les œufs dans le bol, ajoutez
le vinaigre, poivrez et mélan-
gez à la fourchette. Egouttez
les champignons, hachez-les
grossièrement, ajoutez-les
aux œufs. Coupez la gousse promenade sus la pluie, re-
d ail en deux et frottez-en ie
pain; faites-le dorer au grille-
pain, puis coupez-le en qua-
tre triangles. Versez le con-
tenu du bol dans une poêle à
revêtement anti-adhésif el
faites cuire 4 minutes en re-
muant sans arrêt à la spatule.
Versez les œufs cuits mais
crémeux dans deux timbales
individuelles; décorez avec
les croûtons et servez.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère :

RAGOÛT DE GÉNISSE

HACHIS DE GÉNISSE, Ire

FARCE POUR TOMATES

RAISIN «REGINA»

Après le verbe «aimer» «ai-
der» est le plus beau verbe
du monde.

B. von Suttner

gardez autour de vous, elle
change le paysage, avive les
couleurs, fait briller les feuil-
les des arbres qui lui rendent
hommage, comme des mil-
liers de petites mains ten-
dues. Vous rentrerez chez
vous détendue, le teint frais
et coloré, l'esprit rechargé,
renouvelé, sûre ce jour-là de
ne pas avoir besoin de som-
nifère.

Diététique ]
Le melon est-Il dangereux Jpour la ligne?

Oui, si l'on a tendance à a
faire de la rétention d'eau car Jle melon contient 90 à 95 % S
d'eau, mais contrairement #
aux apparences, il est pauvre •
en sucre (7 %) et ne donne S
pas plus de 34 calories aux %
100 g. Il ne se fait remarquer i
par aucune richesse particu- f
lière, sauf peut-être en vita- 2
mine A. Sa teneur en sels mi- i
néraux et autres vitamnes est j
honnête, sans plus. Ses pro- S
priétés laxatives sont con- ©
nues. Il n'est pas toujours j
très digeste. On le consom- S
me souvent au début du re- •pas, comme hors- d'œuvre, #
alors qu'il semble plus diges- S
te au dessert. Mais, c'est sa Z
maturité qui importe surtout. ®
D'autre part, si un melon S
frais est excellent, un melon ©
glacé peut occasionner des •
troubles intestinaux.

Votre santé et votre §
beauté •

Savez-vous que vous ne e
devez pas maudire la pluie... •
car la pluie vous est bénéfi-
que.

Saisissez cette occasion
de respirer cet air chargé
d'humidité et d'ions négatifs
indispensables à un bon
équilibre. Equipez-vous de
bottes et d'un ciré et sortez:
offrez votre visage et les pau-
mes de vos mains où affleu-
rent les terminaisons nerveu-
ses, à l'eau bienfaisante; elle
va vous apporter le rafraî-
chissement, l'apaisement, le
calme intérieur. Si vous le
pouvez, faites une longue

le kg Fr

le kg Fr

le kg Fr

9.90

10.90

1.75
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
16 ans
Un film plein d'action
POUR UN DOLLAR D'ARGENT
Avec Jack Palance

_I.MM_I
| SIERRE EJjjjjffil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Steve McQueen , Dustin Hoffman
PAPILLON
D'après le roman de Henry Charrière

MONTANA ||ilË_ _̂__P
Soirée à 21 h. -12 ans
PAIR ET IMPAIR
Bud Spencer et Terence Hill réunis

CRANS BSUflâSH

Ce soir à 17 h. et 21 h. -14 ans
LE CONCOURS
Dans la vie chacun veut gagner avec Ri
chard Dreyfus et Lee Remick
Nocturne à 23 h. -18 ans
LE CONCOURS

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h. -16 ans
ORDINARY PEOPLE
Le film qui remporta 4 oscars 1981, réalisé
par R. Redford

SION __ffijj të*i*t_i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
Un film de Claude Lelouch.
Musique de Francis Lai et Michel Legrand
avec Robert Hossein, Nicole Garcia

SI0N ___W*!_P
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
WILLIE ET PHIL
de Paul Mazursky avec Margot Kidder

j SION ErP
Ce soir à 20 h. 30-12 ans
PÉTROLEI PÉTROLE!
avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier 

^̂ ^̂^̂^̂  ̂
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MARTIGNY KHÉtil __K~_Jl-i'_-» A _KP_Mffi___

Ce soir et demain mardi à 20 h. 30-16 ans
Sous le soleil d'Acapulco, de captivantes
aventures
SUNBURN
(Le coup de soleil)
avec la sculpturale Farrah Fawcett

MARTIGNY HWffl

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30-18 ans
«Les grandes premières de l'été»
PLEIN SUD
Un film de Luc Béraud avec Patrick Dewaere
et Clio Goldsmith

ON PAIT __3UIPE!\ p'AccOf&l
MOI, JE CHASSE 1 ̂ -Y_____rT'
LEssouRis ET £%%)
TOI, TU T ASSIEDS/ -fflW

^DESSUS ! / J%j L

VJr frvSft B_-___-̂ P*«»

—?-¦ '*' ' <ipWy,,s»J -̂-_l-^5s

___ S.__!*̂ ^C''
1'Zï_k

ES

o

TÉLÉVISION

X *

. ST-MAURICE fffitjff

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -12 ans
PAIR ET IMPAIR
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DE VIVRE

MONTHEY Kiii |!fl_3
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
LE BAL DE L'HORREUR
Un fantastique film d'épouvante!

MONTHEY BJfcJll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le film aux 5 césars 1981 dont celui du meil
leur film français de l'année!
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut avec C. Deneuve,
G. Depardieu

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version originale sous-titrée français-alle-
mand
MISTY BEETHOVEN
Strictement pour adultes avertis
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13.00 TV-matlque
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Multinationales:
Un cas suisse. Portrait d'ui
«géant» de la chimie: Hoff
mann-La Roche.

17.00 Le Japon:
La vie de château
17.30 Marcel Carné
1. L'avant-auerre.

*-

18.00 Téléjournal
18.05 L'œil apprivoisé ,

Du dessin à la sculpture.
18.35 La taupe

et le chewlng-gum
18.40 Comme 11 vous plaira

TV à la carte. Les actualités
régionales. Un jeu: aujour-
d'hui Saint-lmier - La Neu-
veville.

19.30 Téléjournal
19.45 Comme II vous plaira

TV à la carte.
19.50 TV à la carte

5e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

20.45 TV à la carte:
Cinéma sur petit écran
Le long métrage que vous
avez choisi ce soir.

22.15 env. Téléjournal

16.50 Pour les entants
Karlsson auf dem Dach.

18.30 Gschlchte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
Michael Heltau.

19.30 Téléjournal
Point de vue
Sports

20.00 Show magique
Un show international de
magiciens.

21.05 Téléjournal
21.15 Asphalt-Cowboy

Film américain de John
Schlesinger (1968), avec
John Voight , Dustin Hoff-
man et Sylvia Miles.

23.05-23.10 Téléjournal

1 RADIO

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

buissonnière
6.00 Jean Chartes

Réalisation et programma-
tion: Roland Tlllmanns

6.00 7.00,8.00 Journal
du matin

6.30 Actualltés régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
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18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été

18.35 Chers amis. 19.0C
Vicky le Viking.

19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La visita

Comédie d'Andrâs Ferenc,
avec Erzsi Pasztor, lldikc
Pecsl et Eva Spanyik.

22.15 Les primitifs
2. Les hommes qui vien-
nent du ciel.

23.05-23.15 Téléjournal

12.25 Au nom de la loi
35. Carole.

13.00 TF1 actualltés
13.35 La croisière s'amuse

4. Ue traversée de chien.
14.25 Le Royaume-Uni ou

la marche des gens
du Nord
Un film de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis.

15.15 L'été en plus
15.15 Variétés. 15.20 Nico-
las le Jardinier. 15.35 Un in-
vité. 15.40 La cuisine légè-
re. 15.55 Variétés. 16.00
Lés loisirs de l'esprit. 16.15
L'invité de la semaine.
16.30 Variétés.

16.35 Croqué-vacances
Spiderman. Isidore le lapin.
Variétés. Feuilleton.

17.50 Génération 1
Le walk-manie.

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

41. Nos amis les éléphants.
18.20 L'aventure polaire

1. La conquête des pôles.
19.20 Actualltés rglonales
19.45 Suspens

Le petit homme à la cas-
quette.

20.00 TF1 actualltés
20.30 Cycle Jean Gabln:

Maigret tend un piège
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Jean Gabin, Annie
Girardot, Olivier Hussenot,
Lino Ventura, etc.

22.20 Portrait
de Jules Maigret

23.15 TF1 actualltés

un
12.30 Les amours

des années grises:
Agnès de rien (6)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Poigne de ler

et séduction
17. Wam (1).

8.15 Spécial-vacances
par André Nusslé

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Jacques Donzel
Réalisation et programma
tion: Renate

12.25 Appeisurgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Parai
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualltés régionales
18.30 Gil Caraman

Réalisation et programma
tion: Anne-Marie Urech

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au Jour le Jour

Les chemins de l'été
21.05 Robert Burnier

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 Joseph Haydn,
Camille Saint-Saëns, Jules
Massenet, Ernest Chaus-
son et Alexandre Glazou-
nov

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
Belles histoires: «Au mon-
de de la lune», de Norette
Mertens

9.35 Champ libre
par Yves Court

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch et Ma-
rie-Claude Leburgue
Karl Jaspers

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspect du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
R. Schumann, A. Vivaldi
A.-P.-F. Boôly

14.00 Réalités estivales
En direct de Reconvillei
(Jura bernol)
Rendez-vous chez le Dr
Jean-Daniel Roulet et ses
amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
F. Liszt
E. von Dohnanyi, J. Suk
Joh. S. Svendsen
Chr. Slndina

14.00 Aujourd'hui madame
Evocation de Franz Liszt.

15.05 Rush
3. L'or des romanichels.

16.00 Sports d'été
Patinage artistique, athlé-
tisme, ski nautique.

18.00 Récre A2
Mister Magoo.

18.30 C'est la vie de l'été...
Sur l'eau.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualltés régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Maazel Joue Lama

Avec: Serge Lama qui in-
terprète onze de ses chan-
sons, ses musiciens et Lo-
rin Maazel, qui interprétera
ces mêmes chansons avec
l'Orchestre de Cleveland.

21.25 Nocturnes
La solitude du soliste?

22.25 Lire, c'est vivre
8. Van Gogh: lettres à
Théo.

j S é Ê Ê

22.50 Journal de l'A2

io___m_____
9.10 Soir 3
9.20 Actualités régions
9.40 FR3 Jeunesse

Oum le dauphin.

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
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 Vladimir Di-
mitrijevic, éditeur, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) Intermède musical
L.Janacek

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Salzbourg 1981
Transmission différée du
concert donné le 4 août
parla
Philharmonie tchèque
direction: Vaclav Neumann
B. Bartok
I. Stravinski
S. Prokofiev
A. Borodine

23.00 Informations

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22,00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit___ __ m *k
•ii:
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Ensoleillé
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Ouest de la Suisse et Valais: la nébulosité diminuera
en cours de matinée et le temps deviendra en majeure
partie ensoleillé. La température à basse altitude, com-
prise entre 7 et 12 degrés en fin de nuit, atteindra 20 à
25 degrés cet après-midi. La limite du zéro degré se si-
tuera entre 3000 et 3500 mètres.
Suisse alémanique: les précipitations cesseront aussi
dans les Grisons. Par nébulosité changeante , d'abord
abondante le long des Alpes, le temps sera au moins
partiellement ensoleillé.
Sud des Alpes et Engadine: le long des Alpes et en En-
gadine , nébulosité changeante, sinon ensoleillé.

Bga
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le Jour le plus long

Un film de B. Wickl, A. Mar-
ton et K. Annadin. Avec: Iri-
na Demlck, Bourvil , Jean-
Louis Barrault, John Way-
ne, Robert Mitchum, Henry
Fonda, Richard Burton,
Curd Jurgens, etc.

23.20 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

[o______=3__a
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Programme à la de-
mande. 17.00 Variétés. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les dames de la côte (7). 21.15
2 x Kenya. 22.00 Solo pour far-
ceur. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Enquête sur un citoyen au-dessus
de tout soupçon, film. 0.55-1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des cinq, série. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.40 Spuk im Haus,
série. 16.00 The Muppet show.
16.30 A la sueur de ton front.
17.00 Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie.
17.35 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 La pyramide. 20.15
Magazine éducatif. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Deutsche, télé-
film. 22.55 Témoins du siècle.
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Un navire traverse la
mer. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carrel. 20.50
Des vacances à l'écran. 21.35 The
best of Ernie Kovacs. 22.05-23.55
Dancing Time.

_0____ _̂_m
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Reporter
der Liebe, film. 12.25 Dessin ani-
mé. 12.30 Admirés, craints, chas-
sés. 13.00 Informations. 15.00 As-
tonishing Odyssey. 15.45 Dessin
animé. 15.55 ¦ Manner ohne Ner-
ven. 16.05 J'accuse, téléfilm
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Le monde des animaux.
18.25 Téléjournal. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités
20.15 Sports. 21.05 Schauplatz
New York, série. 21.50 Sports
22.20-22.25 Informations.

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture et
ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Adam, Jarno,

J. Strauss, Bock et Coates
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Big 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 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II fiammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 6/81

Un marchandage
bien intentionné?

La presse n'a pas tari
d'éloges à l'égard des ban-
ques ayant participé à l'opé-
ration d'assainissement de
notre deuxième groupe hor-
loger, opération qui a ab-
sorbé 300 millions de
francs. Un journal - et pas
des moindres - a même écrit
que «les banques avaient
payé de cette manière l'im-
pôt sur les banques (réclamé
pour assainir les finances fé-
dérales), et cela non seule-
ment pour cette année mais
aussi pour la suivante» .

Un impôt mal
nommé

N'en jetez plus , pourrait-
on dire ! Si l'intention du
journaliste était bonne, il se-
rait néanmoins surprenant
que cette remarque fût plus
qu 'un ballon d'essai. En ef-
fet , l'impôt antici pé sur les
placements fiduciaires , dont
débattra le Conseil natio-
nal , n'est pas un impôt sur
les banques, mais un impôt
frappant les clients des ban-
ques. Ces dernières ne fe-
raient que le prélever pour
le compte du fisc. Imaginer
compenser les dépenses
d'assainissement par un im-
pôt relève cependant du
plus pur marchandage.
Même en Suisse, où on ne
compte plus les compromis,
un tel marchandage serait
impensable, et les banques
refuseraient de s'y prêter.

D'ailleurs , il manque la
contrepartie , ne serait-ce
qu 'en raison de l'absence de
tout motif. Les banques
n'attendent en effet aucune
contre-prestation pour l'ai-
de qu 'elles ont volontaire-
ment accordée. Et, d'autre
part , un impôt spécial péna-
lisant directement les ban-
ques a perdu toute actualité.
La grande majorité des par-
tis et des hommes politiques
l'a repoussé, car un traite-

/ *J§ -h 7y  wtËf mc^m^^

Même un Chinois peut
connaître le nombre de voi-
tures particulières immatri-
culées dans le canton du Va-
lais. Cette information , et
plus de 1000 autres concer-
nant la population , les fi-
nances, la fiscalité , l'écono-
mie et le niveau de vie des 26
cantons suisses, sont réunies
dans la statistique de poche
annuelle de l'UBS «La Suis-
se en chiffres», qui donne
aussi, en exclusivité, le reve-

ment spécial de ce genre se-
rait tout aussi injuste
qu 'anticonstitutionnel.

lues et à des fermetures
d'entreprises. Dans bien
d'autres pays d'ailleurs ,
l'Etat est déjà amené à
payer d'emblée. C'est pro-
bablement ce qu 'a pensé le
journaliste en proposant ce
marchandage aide financiè-
re contre impôt sur les ban-
ques.

Mais comment les ban-

Une bonne conscience
Les banques n'ont pas

mauvaise conscience en ce
qui concerne les impôts. Rien
que les trois premiers établis-
sements de crédit de Suisse, à
savoir l'Union de Banques
Suisses, la Société de
Banque Suisse et le Crédit
Suisse, ont payé au total
432,2 millions de francs
d'impôts directs en 1980,
dont 201,5 millions rien que
pour l'UBS. L'ensemble des
banques devraient avoir payé
780 millions de francs (les
chiffres de la statistique de
la Banque nationale ne sont
pas encore définitifs). En
1979 en tout cas, leurs pres-
tations fiscales représen-
taient 15% des impôts ac-
quittés en Suisse par toutes
les personnes morales.

Profit réciproque
Si les banques ont pu

payer autant d'impôts, c'est
qu 'elles avaient certes réali-
sé d'importants bénéfices.
Mais ces bénéfices et lés ré- L'UBS appuie une intéressante initiative
serves qu'ils alimentent sont
indispensables pour per-
mettre aux établissements
de crédit d'accorder - si né-
cessaire - leur aide pour

Des plantes médicinales au heu de foin
Les agriculteurs de la val-

lée de Poschiavo placent de
gros espoirs dans une activi-
té nouvelle pour une région
de montagne, à savoir la
culture de plantes médici-
nales. Dix d'entre eux parti-
cipent à un essai visant à dé-
terminer les possibilités de
cultiver en altitude des
plantes aux vertus galéni-
ques.

sauvegarder des places de
travail en renonçant à des
créances et en assumant des
risques supplémentaires.
Ces prestations représentent
une contribution fournie
par la place financière suis-
se à la place industrielle , ces
deux places étant complé-
mentaires. Ce sont aussi des
prestations vis-à-vis de
l'Etat , puisqu 'il serait , lui
aussi, mis devant l'obliga-
tion de payer au moins une
part des charges résultant
des séquelles dues à des fail-

Un effort commun
Divers milieux intéressés

par cette expérience , à sa-
voir la Jeune chambre éco-
nomique de Zurich (une as-
sociation de jeunes travail-
lant dans le monde écono-
mique et consacrant leurs
loisirs à œuvrer pour le bien
de la communauté), le bu-
reau Planpartner AG qui ,
dans le cadre de la planifi-
cation régionale, a fait une
étude sur la vallée de Pos-
chiavo , ainsi que la Land-
wirtschaftliche Beratungs-
zentrale Lindau ont fon-
dé l'«Arbeitsgemeinschaft
Krâuteranbau Poschiavo».

nu national par canton. Le
dépliant paraît en dix lan-
gues, dont le chinois, le ja-
ponais et l'arabe, et consti-
tue, tant pour les Suisses
que pour les étrangers, un
support d'information et un
aide-mémoire prati que rela-
tif aux principales données
économiques de notre pays.
«La Suisse en chiffres» peut
être retirée gratuitement à
tous les guichets UBS.

ques peuvent-elles réaliser
des bénéfices? Elles n'y arri-
vent que grâce au travail de
leurs 80 000 collaborateurs
et parce que la place finan-
cière suisse fonctionne bien.
Voilà pourquoi la Suisse fi-
nancière jouit d'une bonne
réputation à l'étranger. Cet-
te réputation donne la pos-
sibilité aux banques de réa-
liser des affaires intéres-
santes et , partant, de fournir
une large contribution à l a
balance suisse des revenus.

Calculer au plus près
Nous avons donc tout in-

térêt à soigner notre place
financière , qui profite pour
une bonne part de la
confiance que lui portent les
clients étrangers. Cette
confiance serait fortement
ébranlée, voire détruite , si
nous étions dans l'obliga-
tion de prélever des taxes
spéciales, ne serait-ce que
dans un seul secteur, comme
celui des placements fidu-
ciaires. En effet , sur les
places financières interna-
tionales , on ne compte pas
seulement en millions , mais
aussi, comme dans chaque
ménage, en francs et en cen-
times ou en dollars et cents.
Sur ces places non plus, un
marchandage - aussi bien
intentionné soit-il - ne se-
rait pas compris ni accepté.

Une nouvelle source
de revenus

Certes, l'agriculture cons-
tituera toujours l'épine dor-
sale de l'économie de la val-
lée, car l'expansion aussi
bien des activités commer-
ciales que du tourisme est li-
mitée. La vallée de Poschia-
vo compte 400 exploitations
agricoles de quelques hec-
tares en moyenne qui ne
suffisent pas, ou à peine, à
assurer la subsistance des
familles. Nombre de jeunes
voudraient bien demeurer
dans leur région natale,
mais les revenus de la cultu-
re herbagère et de la produc-
tion laitière sont trop mai-
gres. De ce fait , huit jeunes
sur dix émigrent en Engadi-
ne ou s'en vont travailler
dans la plaine. Aussi le pro-
jet de culture de plantes mé-
dicinales suscite-t-il l'espoir
que l'implantation de cul-
tures nouvelles dans des
zones de montagne se tra-
duise par une hausse effecti-
ve des revenus de la popula-
tion.

Luxembourg a su saisir sa chance
D'autres pays que la Suisse ont reconnu très tôt les services que des établissements de crédit
dynamiques pouvaient rendre à l'économie nationale et le rôle qu'ils étaient à même de
jouer à l'étranger. Ces pays mettent tout en œuvre pour que leurs banques travaillent dans
les meilleures conditions possibles. Aussi comprend-on pourquoi la place financière suisse
se heurte constamment à de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux est Luxembourg.

Des journalistes suisses
ont pu se rendre compte sur
place de la vigueur du systè-
me bancaire de ce petit
pays. Lors de rencontres or-
ganisées avec des politiciens
et des personnalités du
monde économique, ils eu-
rent donc l'occasion d'avoir
des renseignements de pre-
mière main au sujet d'une
question qui suscitait parti-
culièrement la curiosité: par
quel coup de baguette ma-
gique le Grand-Duché de
Luxembourg, dont la popu-
lation est de l'ordre de celle
du canton de St-Gall, a vu le
nombre de ses banques tri-
pler en l'espace d'une dé-
cennie et leurs activités dans
divers secteurs des affaires
financières internationales
croître d'une manière spec-
taculaire ?

Les atouts
de Luxembourg

Il est évident que des fac-
teurs favorables ayant in-
fluencé aussi bien l'écono-
mie du pays que la marche
des économies étrang ères
ont joué un rôle non négli-
geable. Lorsqu 'un gouver-
nement émet à tour de bras
des prescriptions par trop

Grâce à la collaboration
de divers spécialistes et des
autorités , et grâce aussi au
soutien fourni par plusieurs
sponsors , l'Aide suisse aux
montagnards , l'Union de
Banques Suisses et cinq
communes de la rive droite
du lac de Zurich , ce projet
peut être réalisé sur une vas-
te échelle.

D'autres vallées
en profiteront

Les expériences réunies
dans la région de Poschiavo
profiteront également à
d'autres vallées.

Les pionniers œuvrant à
Poschiavo se montrent non
seulement optimistes , mais
font aussi preuve d'enthou-
siasme. Comme l'a dit M.
Luigi Lanfranchi , maire de
Poschiavo: «Nous plaçons
de gros espoirs dans ce pro-
jet et souhaitons qu 'un jour
ou l' autre la préparation des
plantes médicinales se fasse
également dans notre val-
lée.» ¦

rigides et met ainsi sa
propre économie en posi-
tion de faiblesse vis-à-vis de
la concurrence étrangère , il
est clair que les intéressés
cherchent à se libérer de
telles contraintes. Ils vont
alors s'implanter à l'étran-
ger, généralement en y
créant des filiales , où ils
sont accueillis à bras ou-
verts. C'est par exemple le
cas de Luxembourg.

Secret bancaire et
comptes numériques
«La législation bancaire

est très libérale au Luxem-
bourg. Le secret bancaire et
les comptes numériques
sont protégés. Les infrac-
tions sont punies pénale-
ment. Toutefois , le juge -
pour les affaires pénales -
ou le commissaire au contrô-
le des banques - le pendant
de notre Commission fédé-
rale des banques - peuvent
faire lever ce secret si les cir-
constances l'exigent. D'une
façon générale, les Luxem-
bourgeois estiment que le
secret bancaire est mieux
préservé chez eux qu 'en
Suisse. Même libéralisme
sur le plan fiscal. Si les so-
ciétés paient de coquets im-
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La bosse des chiffres n'est
pas l'apanage de tout un
chacun et il semblerait
qu 'un conseiller national en
ait fait récemment la triste
expérience. En effet , dans le
cadre du débat portant sur
l'introduction de «l'impôt
sur la clientèle des ban-
ques», le conseiller national
bâlois , Andréas Gerwig, dé-
sireux de démontrer l'insuf-
fisance de la contribution
fiscale des banques , a usé
d'un «artifice de calcul» qui
a décontenancé ses collè-
gues conseillers: les trois
grandes banques ne paie-
raient ensemble pas plus
d'impôts que Nestlé.

Libre à M. Gerwig de
penser que le système ban-
caire procure trop peu de re-
cettes à l'Administration
des contributions. Mais res-
tons-en aux faits ! Les pres-
tations fiscales des trois
grandes banques , à savoir
l'UBS , la SBS et le CS, se
sont chiffrées à Fr. 432,2
millions en 1980. Ce mon-
tant concerne principale-
ment les impôts directs en
Suisse (impôts communaux ,
cantonaux et IDN), aux-
quels s'ajoutent les droits de
timbre payés par les ban-
ques sur leurs propres af-
faires. La même année,
Nestlé a versé au fisc suisse
près de Fr. 55 millions à titre
d'impôts sur le bénéfice et

pots sur leurs bénéfices (jus-
qu 'à 46 %), si les particuliers
peuvent ainsi être lourde-
ment frappés par l'imposi-
tion directe (taux maximal
57 %), les «non-résidents»
sont exonérés. Autres privi-
lèges fiscaux, pas d'imposi-
tion à la source sur les inté-
rêts et les revenus des pa-
piers-valeurs et d'impor-
tantes facilités pour les so-
ciétés holding...

Impôt fiduciaire
Les banquiers suisses lor-

gnent avec un brin d'envie
cet îlot stable et prospère,
solidement implanté au mi-
lieu de l'Europe. Chaque
jour , il y a au moins un nou-
veau client qui frappe à la
porte de leur succursale. Un
client qui vient de Zurich ,
chassé par le projet d'impo-
sition des opérations fidu-
ciaires? «En fait , répond un
des directeurs de l'Union de
Banques Suisses, ce nouvel
impôt, s'il est introduit , ne
changera pas grand-chose
au pouvoir d'attraction de
la place financière luxem-
bourgeoise. Nous redoutons
davantage les conséquences
des scènes de violence dans
les rues de Zurich.»

(24 Heures. 16. 7.81)

sur le capital ainsi que sous
forme de droits de timbre.
Cela correspond à environ
9 % de sa charge fiscale
consolidée au niveau mon-
dial (Fr. 614 millions), le
numéro un de notre pays ne
réalisant d'ailleurs pas plus
de 3,3 % de son chiffre d'af-
faires consolidé en Suisse.

Or, comme on ne saurait
comparer des pommes avec
des poires, l'intérêt d'un dé-
bat national sur la fiscalité
consiste à déterminer qui
paie quoi au fisc helvétique.
Considérée sous cet angle,
la réalité se situe ainsi aux
antipodes de ce que M. Ger-
wig a voulu faire com-
prendre à ses collègues au
Parlement: la prestation fis-
cale des trois grandes ban-
ques est au moins huit fois
supérieure à celle dont s'ac-
quitte Nestlé en Suisse.

M. Gerwig a-t-il alors
manqué de précision dans
ses calculs? A-t-il «par er-
reur» avancé des chiffres in-
exacts? Ou n'a-t-il pas plu-
tôt manipulé sa démonstra-
tion de manière à ce que les
conclusions servent les inté-
rêts de sa politique? ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45. S021 Zurich
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Un secrétaire à plein temps pour ia L.I.M.:
MONTHEY (cg). - Dans diffé-
rents milieux du Chablais valaisan,
on est surpris, plutôt désagréable-
ment, en apprenant que le comité
de coordination du Chablais valai-
san et vaudois (ARMS-ARDA)
que préside M. Marcel Mariétan
(Champéry s'est réuni le 19 août
pour prendre notamment position
quant à la création d'un secrétariat
permanent et à plein temps.

Cette information, donnée par
un confrère vaudois, nous apparaît
quelque peu prématurée ou, alors,
a-t-on voulu sciemment mettre les
communes des deux associations
régionales devant un fait accompli
que l'on n'aurait pas mieux agi
pour institutionnaliser un bureau
permanent qui, pour beaucoup,
n'a pas sa raison d'être. Il faut ad-
mettre que les communes, après la
publication du programme de dé-
veloppement de la région Aigle-
Monthey-Saint-Maurice, ont un
instrument de travail suffisam-
ment explicite pour les administra-
tions communales qui sont à
même de coordonner les objectifs
et les mesures prévues sans qu'un
organisme administratif faîtier soit
encore créé.

L'information de notre confrère
vaudois affirme «qu'aucune déci-
sion n'a été prise à Leysin pour dé-
signer M. Mariétan, de Champéry,
officiellement à la tête d'un tel se-
crétariat permanent : un commu-
niqué devrait suivre... » écrit-il.

S'il est vrai que le programme
de la LIM pour le Chablais valai-
san et vaudois a dépassé le million,
il ne nous paraît pas nécessaire
qu'il y ait lieu d'engager encore de
nouveaux frais de fonctionnement
alors que les administrations com-
munales sont suffisamment équi-
pées en bureaux et en personnel
pour assurer le bon déroulement

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
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Celui de l'année !
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime,

un Petit Larousse entièrement neuf,
voici, déjà complétée et mise à jour, la nouvelle édition 1982.

PETIT LAROUSSE 1982
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses"

et 54 hors-texte en couleurs.

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1702 pages dont 16 "pages roses".

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE (SUISSE), S.A., CP. 120 -1211, GENÈVE 6

du programme établi.
On peut se demander aussi si le

comité de la LIM pour le Chablais
doit être une affaire de famille ou
une organisation communautaire
pour un développement perma-
nent sur les bases solides d'un pro-
gramme de développement recon-
nu par la Confédération.

Nous sommes d'avis, avec de
nombreux citoyens et administra-
teurs publics du Chablais valaisan,
que notre région peut profiter de
la manne fédérale pour les réali-
sations programmées sans qu'une
partie même infime de cette man-

Les travaux vont bon train

Une vue des travaux en cours, prise de «La Gloriette», vendredi 21 août dernier.

SAINT-MAURICE (jbm). - Les
travaux de construction du centre
scolaire sportif agaunois sont déjà
bien avancés. Le bâtiment com-
mence à sortir de terre après une
lente «maturation» en sous-sol.

En effet , l'abri de protection ci-
vile à deux niveaux est presque
terminé. Il pourra contenir
470 personnes; et 147 couchettes
sont prévues comme poste d'atten-
te; 32 lits seront à disposition du
poste sanitaire.

Actuellement débute la cons-
truction de la halle polyvalente qui
renfermera une salle de gymnas-
tique et une salle de réunion ou de
spectacle avec une scène de 15 x
18 mètres. La salle et les gradins
pourront contenir 500 personnes.

Pour compléter judicieusement
ce centre sportif , il a été prévu une

ne ne soit utilisée pour le fonction-
nement d'un bureau permanent et
à plein temps.

Nous n'avons rien contre la
création d'un organisme intercan-
tonal du Chablais dont la tâche
consisterait à promouvoir le déve-
loppement de la région d'une fa-
çon harmonieuse, nouvelle for-
mule institutionnelle (par desus la
commune, le canton et la Confé-
dération). Mais de grâce, là devrait
s'arrêter la formule instituitonnel-
le.

Des fonctionnaires, mis en place
spécialement pour une coordina-

piscine semi-olympique couverte.
Ce rêve, longtemps caressé par le
conseil communal et la population
de Saint-Maurice, sera enfin réali-
sé. A la rentrée 1982, lorsque l'ap-
partement du concierge et les
aménagements extérieurs seront

L'Ecole de musique
reprend son activité
MONTHEY (cg). - Les écoliers j Avec lé début de la scolarité, les
vont reprendre le chemin des clas- activités annexes de formation tel-
ses d'études d'ici quelques j ours

une aberration
tion plus poussée dans le cadre du
programme de développement de
la région chablaisienne vaudoise et
valaisanne, il n'en faut absolument
pas, du moins dans le cadre de la
LIM.

En écrivant ces lignes, nous sa-
vons que nous nous faisons l'écho
d'un certain nombre de nos édiles
communaux surpris, autant que
nous-même, de la mise en place
d'un secrétaire valaisan permanent
et à plein temps dans le cadre du
développement régional. De cela
on n'en veut pas.

Pierre Chevalley

achevés, les jeunes Agaunois pour-
ront occuper ces locaux pour leur
plus grande joie.

Ainsi, dans cette ancienne cité
romaine, l'adage «Mens sana in
corpore sano » sera tout à l'hon-
neur.

les que sports et culture débute-
ront également. C'est ainsi que
l'Ecole de musique reprendra ses
cours à partir du 14 septembre.

Cette année, en plus des bran-
ches habituelles, c'est-à-dire, ini-
tiation musicale, solfège et instru-
ments divers, l'Ecole de musique
prévoit la mise sur pied d'une clas-
se de percussion.

Ainsi, tous les jeunes, dès l'âge
de huit ans, intéressés par ces dif-
férents cours, peuvent s'inscrire
pour une année, dès aujourd'hui
mais avant le 14 septembre à
l'adresse suivante : Ecole de mu-
sique, case postale 264, 1870 Mon-
they.

L'élève devra indiquer son nom
et prénom, sa date de naissance
complète, le prénom du père, son
adresse exacte, son numéro de té-
léphone et la classe qu'il désire
suivre, soit : initiation musicale,
solfège, hautbois, anches, flûtes
traversières, cuivres, percussion,
tambour.

Cette inscription devra porter la
date, la signature de l'élève et celle
des parents.

Morgins,
étape valaisanne
du Tour de Romandie
à la marche
MORGINS (cg). - La 21e édition
du Tour de Romandie à la marche
se disputera le jeu di 3 septembre
de Monthey à Morgins, après un
départ qui aura lieu à Délémont
pour se terminer à Meyrin, les
marcheurs ayant accompli au total
272 km 910.

C'est ainsi que Morgins recevra
la caravane qui comprendra des
Chinois, des Russes, des Alle-
mands, ainsi que des Français, des
Italiens et des Belges auxquels se
joindront les Luxembourgeois et
des Suisses.

L'Office du tourisme de Mor-
gins mettra tout en œuvre pour
que toute la caravane du Tour de
Romandie à la marche soit reçue
chaleureusement, que les concur-
rents qui accompliront une ving-
taine de kilomètres avant d'enta-
mer la dure montée de Monthey
pour atteindre Morgins compre-
nant 15 km avec une dénivellation
approchant les 1000 mètres soient
reçus avec enthousiasme par les
hôtes et les amis de la station.

Intéressante opposition
de ia LV.P.N.
CHAMPÉR Y (cg). - Nous
avons reçu de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la
nature, le texte de son opposi-
tion au projet de télésièges
dans le haut du val d'Illiez, qui
nous apparaît très intéressant
dans son point a) puisqu'il se
rapporte au programme de dé-
veloppement régional Aigle-
Monthey-Saint-Maurice qui
comprend un volume de quel-
que 400 pages où sont décrits
par le menu, les objectifs et
mesures envisagées dans le ca-
dre de la LIM.

Cette opposition , considérant
la valeur et l'importance tant
naturelles que scientifiques de
la région des cols de Cou et du
Bretolet, la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
l'a déposée auprès du Dépar-
tement de l'économie publique
du canton du Valais. Cette op-
position se fondant sur les dis-
positions de la législation fé-
dérale s'articule en six points
principaux qui peuvent se ré-
sumer ainsi:

a) Conception de dévelop-
pement régional: selon la
LVPN, les projets mis à l'en-
quête publique ne correspon-
dent pas au programme de dé-
veloppement régional Aigle-
Monthey-Saint-Maurice, dont
l'un des objectifs en matière de
nature et de paysage est la sau-
vegarde des sites et des paysa-
ges intacts, et la protection des
zones d'intérêt scientifique
contre toute exploitation et

Braderie à Montreux
sur un air de fête
MONTREUX (ch) . - Les respon-
sables de la braderie avaient dé-
cider de frapper un grand coup.
Pour la première fois, ces réjouis-
sances populaires se sont ouvertes
jeudi par le tour de chaiït d'une ve- ;
dette i francophone, Plastic Ber-
trand. Le spectacle s'est malheu-
reusement déroulé devant deux
cents personnes seulement. La
faute à qui? Non pas à l'artiste qui
a correctement rempli son contrat,
mais certainement à ceux qui ont
fixé le prix du billet d'entrée à
35 francs. Pas fous les Montreu-
siens. Plastic Bertrand, même si
«ça plane pour lui» , n'est pas en-
core la bête de scène, à l'image
d'un Johnny Halliday, qu'il faut
voir à tout prix. Comme en plus il
s'adresse à un public très jeune -
non fortuné - il ne peut remplir
une cantine de mille places. Ses
fans se sont tout de même amusés,
reprenant en choeur les rengaines
de leur idole.

Marquée notamment par l'en-
registrement en direct du Kiosque
à musique, la fameuse émission de
Roger Volet, la journée de samedi
a constitué à elle seule un véritable
festival folklorique, avec, en par-
ticulier, l'extraordinaire Otto Bur-
gener.de Zermatt, et ses clochet-
tes, les fifres et tambours de Mon-
treux, les Chardonnerets de Ge-
nève etc..

Dimanche, alors que le bal a
animé une bonne partie de la nuit,
changement de décor, avec d'une
part un spectacle de la Villanelle
de Commugny, d'autre part une
grande fête bavaroise au centre de
la rue des Alpes.

La bourgeoisie
d'honneur
à Kokoschka?
VILLENEUVE (ch) . - C'est avec
un profond respect que la muni-
cipalité demande au conseil com-
munal d'octroyer la bourgeoisie
d'honneur - à titre posthume - au
peintre Oskar Kokoschka, décédé
à Villeneuve le 22 février 1980.

Etabli depuis 1953 dans la cité
du bout du lac, l'artiste autrichien
a légué une oeuvre impérissable à
l'humanité toute entière, note en
conclusion l'Exécutif. Décision le
27 août à 19 heures.

mise en valeur technique. Or,
la zone intéressée est précisé-
ment une région intacte et ty-
pique du val d'Illiez qui pré-
sente en outre une valeur indis-
cutable sur le plan scientifique
(ornithologie).

b) Protection de la nature et
du paysage: la LVPN estime
qu'il faut absolument mainte-
nir à côté du complexe des
Portes-du-Soleil, fortement
équipé en installations de re-
montées mécaniques, une zone
«verte», vierge de toute infras-
tructure et vouée exclusive-
ment au ski de randonnée et
d'excursion.

c) La forêt: l'implantation
des télésièges portera une at-
teinte intolérable à la forêt qui
souffrira également du passage
des skieurs.

d) La faune et la flore : hor-
mis son intérêt scientifique,
cette région possède une valeur
indéniable pour la faune et la
flore. Des espèces animales re-
marquables y trouvent refuge
et s'y reproduisent; la flore est
riche et abondante.

e) Les avalanches: selon la
LVPN, des risques d'avalan-
ches ne sont pas à exclure sur
certaines pistes qui seraient
desservies par les installations
projetées.

f) Aménagement du territoi-
re: en raison de son intérêt
scientifique considérable, la ré-
gion col de Cou - col de Breto-
let doit être protégée et demeu-
rer dans son état naturel, con-
formément à la LAT.

Stands et forains ont complété
l'éventail récréatif de cette 19e
braderie suivie par des milliers de
badauds.

La 19e braderie avait débuté
par le spectacle de Plastic Ber-
trand . Elle s'est achevée hier
par un grande fête bavaroise.
Un exceptionnel groupe antil-
lais a animé la rue des Alpes
samedi.

Deux motocyclistes
blessés
MONTHEY. - Samedi soir, vers
22 heures, M. José Lourenc Simao,
1954, domicilié à Muraz-Colom-
bey, circulait au volant de sa voi-
ture, à Monthey, de l'avenue du
Crochetan en direction de l'avenue
de l'Europe; au carrefour de ces
deux rues, il heurta la moto con-
duite par M. Stéphane Michellod,
1961, domicilié à Monthey. Suite à
ce choc, le motocycliste et son pas-
sager, M. Bertrand Montanari,
1960, domicilié à Monthey, furent
blessés et hospitalisés.

Blessé
lors d'une
embardée
CONTHEY. - Dans la nuit de jeu-
di à vendredi, vers minuit vingt-
cinq, M. René Vouillamoz, 1954,
domicilié à Monthey, circulait, au
volant de sa voiture, à l'avenue du
Simplon , à Monthey, en direction
du centre ville. Sur l'ancien pont
de bois, il dérapa sur la chaussée
Énouillée, partit à gauche et alla
heurter une borne en granit placée
sur le trottoir.

Blessé lors de cette embardée, le
conducteur du véhicule a été con-
duit à l'hôpital.
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Monsieur
Achille Froidevaux, Ingénieur,
Av. J.-J. Rousseau 7, Yverdon

«L'Audi 80 CLS se distingue par son
confort global, sa conduite parfaite, ses
performances et son comportement
routier exceptionnels, particulièrement en
hiver. Après deux ans d'utilisation sur les
parcours les plus divers, je puis affirmer avoir
fait un choix des plus judicieux. Sa fiabilité
ainsi que l'efficacité du service après
vente sont exemplaires. L'Audi 80 CLS
offre des qualités techniques et de confort
qui font honneur à certains constructeurs
européens.»

Pour vous renseigner sur
une Audi, nul n'est mieux placé

aue son conducteur.

Bon pour une documen-
tation en couleurs
Veuillez m'envoyer votre grande
documentation en couleurs •
sur le modèle suivant:
Audi 80 D Audi 100 D
(Prière de cocher le modèle
souhaité). -,,ro
Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

NP/localité: : 

Prière de découper et d'envoyer
à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad

La perfection plutôt que de la confection. Une valeur durable grâce à une finition artisanale de qualité. Le meilleur des choix: Audi. •(¦> anse le garantie contre la perfora- ^_f-IP%
tion de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOIJRS-WINTERTHUR • I an cle garantie sans limite cle kilométrage • IflUâr
Leasing AMAG, Tél. 056/43 0101. ... : - ^^^

Monsieur Hans Schneider,
confiseur, Bienne

«Mon Audi 100 est ma fidèle
compagne. C'est une grande routière ultra
confortable, ce qui ne l'empêche pas
d'être extrêmement maniable en ville. En
fin — ce qui compte par-dessus tout
aujourd'hui — elle est très économique!»
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Monsieur
André Hauri, Inspecteur des ventes,
Froideville

«Pour mon travail, je parcours
chaque année plus de 30000 km. Très
prochainement j'aurai le plaisir de prendre
possession de ma quatrième Audi 80.
j'accorde une si grande confiance et
fidélité à Audi parce que cette voiture
m'apporte beaucoup de satisfaction grâce
à son confort, à sa fiabilité, à son économie
et à ses qualités routières.»
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Monsieur Marinus W. Rijkeboer,
collaborateur technico-commercial
de Sibalco AG, Bâle

«Avec mes 50000 km par année, par
n'importe quel temps, sur n'importe
quelles routes il me faut une voiture sûre,
confortable et économique. Après avoir
essayé différentes autres marques, mon
choix s'est porté sur l'Audi 80 GLS. Elle est
grande et spacieuse, robuste et fiable;
elle répond aux exigences de mon métier.
Ces jours on vient de me livrer ma
cinquième Audi et le plaisir de conduire
une traction avant se renouvelle chaque
fois. D'ailleurs, mes 5 collègues roulent
aussi sur Audi maintenant»

Audi 100 GL 5 S



CHÂTEAU SARRIOT DE LA TOUR À SAINT-PIERRE

Première exposition archéologique
AOSTE-SAINT-PIERRE (gram). - Dans le cadre de son
château médiéval, Saint-Pierre - à quelques kilomètres
d'Aoste en direction du tunnel du Mont-Blanc - présente,
pour la première fois, une très importante exposition inti-
tulée «Archéologie en vallée d'Aoste», retraçant 4000 ans
d'histoire valdotaine; du néolithique à la chute de l'Empire
romain (de 3500 ans avant J.C. jusqu'au Ve siècle après J.
C). Organisée par l'Assessorat régional au tourisme, ur-
banisme et biens culturels, dirigé par M. Angelo Pollicini,
cette présentation, fruit de 120 ans de recherches, est ac-
compagnée d'une documentation fouillée et facilement dé-
chiffrable. L'exposition est ouverte au public tous les
jours, sauf le lundi; elle fermera ses portes à la fin novem-
bre.

Dans le château Sarriot de la Tour, le visiteur découvre
des vestiges d'un très grand intérêt archéologique qui
pourraient modifier les données historiques actuelles, no-
tamment en ce qui concerne les phases successives de peu-
plement de la chaîne alpine.

Un fascinant parcours
Certaines pièces ont une

valeur inestimable. Témoin
ce dyptique consulaire
éburnéen d'Honorius,
exemplaire unique au mon-
de, faisant partie du trésor
de la cathédrale d'Aoste; ce
baudrier en bronze, ce frag-
ment de tête reproduit sur
l'affiche, ce buste de Zeus
en argent, ou encore ces
stèles élégamment décorées
de motifs héraldiques.

Un fascinant parcours à
travers les millénaires ren-
du aisé par l'appui d'un ca-
talogue, de planches des-
criptives des implantations
humaines, de cartes topo-
graphiques, de diapositives
et de maquettes. Un itiné-
raire conduisant l'amateur
de la culture matérielle à
celle de la pensée et de l'art.

Aoste:
un centre moteur
d'études

Samedi matin, dans la

LE SOLEIL DES BALÉARES POUR LA CLASSE

Sangria et corrida pour oublier la raclette &drs ŝW£ee.
** " des trois religieuses du village:
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Hôtel de la Gare
Relais du vignoble

Cm nn-.. f*r_H_ — /"^h_rr_l

* Spécialités à la carte et sur comman-
u_

* Menu du iour à Fr. 8.50
* Salles pour banquets et mariages
* Ouvert chaque jour jusqu'à 24 heures.

Tél. 026/5 36 98

Rest. Sur-le-Sex
N 

Tél. 026/2 11 53

• Bahmi chinois Fr. 10.-

Ky aJf é  - U\esza
- Restauration à toute heure
- Ses flambés
- Sa salle pour banquets
- Son restaurant panoramique

salle «Léonard de Vinci», le
ministre Pollicini a rappelé
à la presse internationale
les objectifs de cette expo-
sition: conçue et réalisée
pour faire discuter et pen-
ser, elle devrait, outre son
rôle d'information et de
rappel des recherches ar-
chéologiques effectuées,
souligner l'importance de
ce qui reste encore à décou-
vrir en vallée d'Aoste; elle
devrait surtout mettre l'ac-
cent sur les réelles possibi-
lités de la ville d'Aoste, afin
qu'elle devienne un centre
moteur d'études sur les plus
anciennes étapes de d'im-
plantation humaine.

120 ans
de recherches

C'est dans la seconde
moitié du XIXe siècle que
les premières recherches ar-
chéologiques furent entre-
prises dans la vallée d'Aos-

ufs
»aill
tigny
virons

Hôtel de Ravoire
sur Martigny - <p 026/2 23 02

* carte variée
* spécialités de saison
* dès le 24 juillet, tous les vendredis soir

buffet froid campagnard à Fr. 23.-.

Salle pour banquets, noces et sociétés.
Kléber Giroud

027Pour
votre

publicité *F 21 21 11

. £ell
Famille

Fermé le lundi «Tn̂ C-
Tél. 026/2 2619

te, sous la houlette du sa-
vant Carlo Promis, à la de-
mande du roi Victor Em-
manuel n.

Puis, au début des an-
nées 1900, Alfredo D'An-
drale pose de façon scien-
tifique, les premiers jalons
de toutes les activités de
conservations et de recher-
che historique et artistique
dans la vallée. Mais cet
exemple ne suffit pas.
Après une interruption de
cinquante ans, non seule-
ment dans l'ouvrage de res-
tauration, mais également
dans la recherche, on ne
connaîtra finalement du pa-
trimoine architectural val-
dotain que ce que ce savant
a découvert. Le message
passait difficilement, même
la collectivité publique ne
saisissait pas l'intérêt de cet
héritage.

Des fouilles
d'urgence surtout

Or, depuis une quinzaine
d'années, le val d'Aoste
connaît un regain d'intérêt
pour son passé. Les recher-
ches sont, dans la majeure
partie des cas, la consé-
quence de travaux de cons-
tructions, surtout dans la
ville qui conserve, sous une
couche de terre de près de
deux mètres son rigoureux
contexte de l'antiquité; ce-
lui-ci s'intègre en réalité au
contexte actuel, tant au ni-
veau des sous-sols que des
grands monuments émer-
gents.

«L'administration, sou-
ligne M. Pollicini, a tout
mis en œuvre pour faciliter
les travaux de fouilles ar-

SAXON. - La fête paroissiale 1981
1960 LEYTRON de Saxon s'est déroulée hier dans

le joli site de Plan-Bô. Comme

Photo-souvenir
pour les contemporains
de Leytron.

LEYTRON (gram). - Treize con-
temporains de la classe 1960 de
toute la commune de Leytron s'en-
volaient, hier en début de soirée, à
destination de Palma de Majorque.
Une ballade de quinze jours pour
se souvenir, un an après l'école de
recrue, qu'on n 'a pas tous les jours
vingt ans et qu'il est bien agréable
de paresser sous le soleil des Ba-
léares.

Vendredi soir déjà , les deux ins-
tigateurs du voyage, Gilbert Ro-
duit et Roger Baudin, malheureu-
sement «exclus» pour des raisons
professionnelles, distribuaient bil-
lets d'avion, tee-shirts, sacs de
voyage et...recommandations à la
joyeuse cohorte réunie pour par-
tager une ultime raclette avant la
corrida.
Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

La fête paroissiale à Saxon

chéologiques et permettre
un recueil complet des té-
moignages sur l'antiquité,
témoignages propres à
compléter les données his-
toriques déjà connues».

Rappelons que, depuis
sept ans, des étudiants en
archéologie, venus de tou-
tes les universités italien-
nes, apportent pendant l'été
leur contribution aux tra-
vaux de mise à jour de ves-
tiges. D'ailleurs, des études
précises de mesurage et de
relief de la ville romaine se
sont conclues récemment et
permettent, précisément à
partir de ces découvertes,
de présenter un nouveau
plan.

En attendant
une expertise
archéologique

Si l'on pouvait prévoir les
acquisitions de l'archéolo-
gie romaine, du moins dans
ses grandes lignes, les dé-
couvertes sur la préhistoire
et la protohistoire de la ré-
gion, géographiquement
délimitée par le bassin de la
Doire Baltée, constituent en
revanche une nouveauté
quasi absolue. En 1962 en-
core, la carte archéologique
de la vallée d'Aoste révélait
l'absence totale, sur le ter-
ritoire, d'implantations pro-
tohistoriques pouvant se ré-
férer à l'âge du bronze ou
du fer.

Plus d'une trentaine de
ces implantations, presque
toujours bien conservées
même dans des structures

ELECTIONS VAUDOISES 1981
21 candidats libéraux à Ollon
OLLON (ch). - Comme à Aigle,
les libéraux de la section d'Ollon
sont prêts à affronter les élections
communales de cet automne. Leur
liste sera particulièrement étoffée,
ce qui aura pour conséquence
d'offrir un vaste choix à l'électeUr.

Tels sont, dans les grandes li-
gnes, les enseignements que l'on
peut tirer de la réunion familière
qui les a réunis vendredi soir à Vil-
lars.

Par la bouche de leur président,
M. Gérald Finger, nous avons ap-
pris d'une part que ce dernier bri-
guera un nouveau mandat à la mu-
nicipalité et que, d'autre part, une
liste de vingt-et-un candidats (sus-
ceptible d'être modifiée d'ici le
14 septembre) sera déposée.

Actuellement, le conseil com-
munal compte neuf libéraux, con-
tre huit en 1973 et six en 1969.
C'est dire que leur progression a
été constante. Le président Finger
espère d'ailleurs conquérir un mi-
nimum de dix sièges.

Rien n'est impossible, ce d'au-
tant plus que le parti pourrait pro-

en vallée
de maçonnerie et éparpil-
lées un peu partout, depuis
le fond de la vallée jus-
qu'aux grandes altitudes,
attendent aujourd'hui une
expertise archéologique
propre à nous faire connaî-
tre les détails sur le monde
celtique local que l'histoire
écrite ne nous a hélas pas
transmis.

Des trésors
D'autres découvertes que

l'on peut considérer comme
encore plus intéressantes
encore du point de vue
scientifique et archéologi-
que se rapportent aux épo-
ques précédentes: celles du
troisième millénaire, les pé-
riodes les plus anciennes de
la présence humaine en val-
lée d'Aoste. On s'emploie
actuellement à rassembler
des témoignages réels et
tangibles d'un monde passé
et fabuleux, dissimulé dans
le mythe des Argonautes,
dans les rites sanglants de
Jason et de Médée: liés à la
fertilité du sol et à la révo-
lution culturelle introduite
par l'agriculture. On a de
bonnes raisons de penser
que ce labourage, mis à
jour au pied du Mont Fal-
lère et de la «Becca du
Nona» est la preuve la plus
ancienne en Italie, remon-
tant à l'an 2600 avant J.C,
de l'introduction de la char-
rue dans l'agriculture.

Et si l'on n'a pas encore
trouvé trace des géants en
lutte à Saint-Martin, on a
par contre vu apparaître, et
pour la première fois dans

sœur des pauvres, Lisiane en Scan-
dinavie et sœur Marie-Catherine à
Géronde.

Malgré un soleil timide, de nom-
breux Saxonnains se sont réunis
là-haut pour célébrer une messe en
plein air et échanger bouteilles et

fiter de la dynamique des derme- et- un candidats dont on nous a as-
res élections cantonales qui ont sure qu'ils provenaient de divers
permis à Jean-Frédéric Baehler de milieux socio-professionnels et re-
récolter 32 503 voix au premier présentaient toutes les régions de
tour, laissant à quatre mille voix le la vaste commune d'Ollon.
candidat radical Robert Liron. Pour le premier tour à la muni-

Nous publierons dans une pro- cipalité, le parti n'envisage pas
chaine édition le nom des vingt- d'apparentement.

MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSUS

Le syndic se retire
ORMONT-DESSUS (ch).-
« Quand on en a un bon, il faut le
garder», nous avait-on confié en
juillet dernier en parlant du syndic
de la commune, l'inamovible Paul
Morerod, qui présidait aux desti-
nées d'Ormont-Dessus depuis
1942, succédant à son père, M. Eu-
gène Morerod.

M. Paul Morerod ne se présen-
tera toutefois pas aux prochaines
élections communales. C'est notre
confrère le Messager des Alpes qui

d'Aoste
leur contexte original, une
foule de ces imposantes stè-
les anthropomorphes: di-
vinités peut-être, simula-
cres de héros ou chefs guer-
riers de la plus ancienne
communauté locale.

L'absence d'un musée ar-
chéologique - il sera du res-
te prochainement réalisé
dans l'actuel «Palais Chal-
land» - plaçait jusqu'à pré-
sent la vallée d'Aoste dans
une position secondaire sur
le plan des «services» cul-
turels.

Cette exposition contri-
bue donc à réparer une in-
justice et c'est tant mieux.

Figurine en bronze repré-
sentant le dieu grec Zeus.
Cette statuette fu t  trouvée à
Aoste dans l'insula (quar-
tier d'habitations) 45.

grillades. La « Relevé » de Saxon
s'est chargée, si besoin était de ré-
chauffer l'ambiance.

Une fête toute simple qui doit sa
réussite au travail patient de nom-
breux paroissiens et, surtout, pa-
roissiennes du village.

l'annonce.
Entré au conseil communal le

ler janvier 1934, il le préside en
1938 et en 1939 avant d'être dési-
gné à la syndicature.

Quarante-sept ans au service
d'une commune: un long mandat
que M. Morerod a rempli avec
compétence, Intelligence et clair-
voyance. A septante ans passé, il
met la clé sous le paillasson, l'âme
tranquille de celui à qui toute une
communauté peut dire merci.



ACTION PHOTOS
• Copies en 24 heures
• Développement gratuit
• Qualité

Avenue de France 6 (en face de la poste ) - Tél. 027/22 00 40 - SION

Du 24.8. au 18.9.1981, la Société Internationale de
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous-
cription des parts du nouveau fonds de placements fi ĝg_wm>w**
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-. ®^

Un fonds de placements riche en avenir: PACIFIC-VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR , vous avez l'occasion
de prendre part à ces succès.
PACIFIC-VALOR investit dans la zone du Pacifique, une région de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.
PACIFIC-VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technologie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors, de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.
PACIFIC-VALOR ouvre désormais à l'investisseur privé la zone du Pacifique
et la <high technology> japonaise.

- PACIFIC-VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première¦ société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient, et
renommé dans le monde entier.
La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez dès maintenant aux conditions d'émission,
particulièrement avantageuses.

Coupon
Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR

w_w
Nom/prenom: I _F*__fl|
Profession: _-_*_-**

NPA / iocaiité : W_mSmm______-_W_m_W-m_tm
IA envoyer à la succursale CS la plus proche l_/G D©!"© Gil IÎISou au siège central du CS, dépt. __ \ , ¦• _ «
Fonds de placements . 8021 Zurich QU Ç|"édlfr SUISSG

â ™̂  Imipl Mio-Star: %
wL m star Depuis longtemps î

~Èk __ __ __ '_ .__ __

un symbole de qualité. i
Friteuse Mio-Star M
Pour frire les aliments facilement et proprement. Corps de chauffe ^tet bac à huile en acier chrome-nickel facile à nettoyer. Protection
anti-éclaboussures efficace. Thermostat réglable jusqu'à 200° C
permet de frire les aliments à températ ure constante. De plus

l̂
-»_»_»_»_»_»-_»_» Qualité. Prix. Choix

MIGROS#%**?
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Trisconi & Fils
Meubles rustiques
1870 Monthey

co

Vacances §
jusqu'au 31 août s.

MARIAGE

Veuf
de 69 ans,
mais ne les paraissant
pas, désirerait ren-
contrer et taire con-
naissance d'une

dame
pour passer moments
de plaisir, voyages,
vacances.

Aime la nature, le
chalet, la musique, la
vie de famille.

Ecrire sous chiffre
P 36-28505 à Publici-
tas, 1951 Sion. *

Avendre

élévateur
à fruits
pour tracteur.

Tél. 027/36 34 64
36-2860

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

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 26 AOÛT, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

thermostat de sécurité contre la surchauffe. Peut contenir de 2
litres VA à 2 litres 3A d'huile qui reste fraîche plus longtemps eh
raison de l'existence d'une zone froide. Panier, couvercle, pro
tection anti-éclaboussures et mode d'emploi inclus.

Chariot élévateur

f

PICKI

Hauteur de levage: 1600-2800.
Levage électrique.
Traction manuelle.

:SIdès Fr 3500.—
MME-. jjJHW""""rW+ 'M-ï. z^0****app̂ —

\l \ \ \ \ l_\*\
Charpentes métalliques - Chaudronnerie
Machines et ponts roulants
3930 Viège-Tél. 028/46 46 64

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparattons
toutes marques

sans frais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre

tracteur
Deutz 5206
52 CV, direction as-
sistée, pneus
14/13/28.
Année 78, comme
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/3613 73
•36-302366

Vos annonces :
0 027/21 21 11

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils,, nous permettent
de réaliser de façon objective là solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

r-nli-A r* — — *te . l \* *. .~  Tlitit_l __>_* m_.l__.__l H —. ¦ _..._ ._._ . vernie owusin |ut nasui, lue riuiidiu i_, Lausanne
Tél. 021/23 12 26.

———————̂ ———————————————————— *———————————^——————————————m
Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

1MMMMM»-»»*

*

¦
au lieu de 160.-

votre journal
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L'expédition pour l'Hymalaya,
conduite par le guide Joseph Fauchère
quitte la Suisse cet après-midi

, . * ? * '

i_.*T_
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De gauche à droite: Urs Bouteillier, Philippe Petten, Bruno Maître, Joseph Fauchère, Daniel Bru-
chez, Pierre Favez, Jean Hauser, Olivier Dériaz et Philippe Tacchini; à genoux, au premier rang,
François Gillioz, Daniel Giezendanner, Jean-Claude Thiébaud et Jean-Michel Bourgeois.

SION. - Tout récemment, nous Ils seront six guides: Joseph
avons publié tous les renseigne- Fauchère, Jean Hauser, Philippe
ments concernant cette expédition Petten, Pierre Favez, Bruno Maître
préparée depuis plusieurs années. et Daniel Bruchez; cinq physiolo-

Le guide Joseph Fauchère quitte gués: Olivier Dériaz, Urs Boutel-
La Forclaz ce matin avec Bruno fier, P. Colombini, Philippe Tac-
Maître, guide, lui aussi mais chini, Daniel Giezendanner et le
d'Evolène. Les deux hommes re- docteur Jean-Michel Bourgeois,
trouveront leurs camarades en fin plus François Gillioz pour la cui-
de matinée à l'aéroport de Ge- sine, Jean-Claude Thiébaud, ci-
nève-Cointrin. néaste.

Les alpinistes de cette expédi-
tion von tenter de vaincre le fa-
meux Lhotse Shar (8383 mètres)
par la face est. Ils s'attaqueront
ensuite au Lhotse proprement dit
(8511 mètres), sans oxygène. Il
sera procédé à des études du com-
portement humain au point de vue
cardio-pulmonaire tout particuliè-
rement. C'est le professeur Paolo
Cerretelli, de l'université de Ge-
nève, qui coordonnera les tests et
dirigera les travaux d'analyse.

Les guides essayeront d'effec-
tuer la descente du Lhotse Shar en
ski.

Le matériel est au camp de base
numéro un : cent tonnes environ.

Aujourd'hui donc à 14 h. 15,
l'envol a lieu à bord d'un avion de
Koweit-Airways. Genève-Koweit,
puis changement d'avion pour
Dehli, Katmandou. Ils y seront
mardi. Et resteront à Katmandou
jusqu'à vendredi pour prendre la
route avec les bagages. Un camion
les conduira à Lomosango à 1800
mètres. De là, c'est la marche vers
le Lhotse, longue marche d'appro-
che pour atteindre 5500 mètres
d'altitude, avant la grande tenta-
tive qui, réussie, sera une toute
grande première.

Nous souhaitons chance et suc-
cès à toute l'équipe.

f -g- g-

BRASSERIE
VALAISANNE

Nette
progression
SION (ATS). - La Brasserie valai-
sanne, à Sion, lance cette semaine
sur le marché une bière entière-
ment nouvelle sous l'appellation
de «Bock Saint-Georges », et cela
après des mois de recherches et
d'essais. Par la même occasion, on
annonce une progression des ven-
tes de plus de 6% si l'on compare
le dernier exercice au précédent.
La progression a même été de 11%
durant les premiers mois de 1981.
Les Valaisans boivent de plus en
plus de bière, limité peut-être
qu'ils sont dans l'acquisition des
vins dans le canton.

La direction de l'entreprise en
profite pour communiquer quel-
ques données intéressantes con-
cernant l'industrie de la bière en
général. On apprend ainsi que le
Suisse boit actuellement 69 litres
de bière par an par habitant, les
chiffres étant de 145 litres en Al-
lemagne fédérale, 130 litres au Da-
nemark et en Belgique, 122 litres
en Angleterre, 104 litres en Autri-
che, 85 litres aux pays-Bas, 45 Li-
tres en France et 17 litres en Italie.
L'industrie brassicole suisse oc-
cupe actuellement plus de 4400
personnes. Les brasseries suisses
achètent chaque année environ
pour 35 millions de francs de malt
et de houblon. On a en Suisse, l'an
passé, rempli plus de 600 millions
de bouteilles de bière. L'industrie
brassicole a versé l'an passé à la
Confédération plus de 80 millions
de francs en impôt sur la bière. La
Brasserie valaisanne a, quant à
elle, versé l'an passé à Berne 1,5
million de francs.

CONCERT D'ORGUE À VALÈRE
EXTRAORDINAIRE KEI KOITO

SION (fl). - .Ne laisse aucun jour
passer sans cueillir sa joie» .

Tous les fidèles amis de Valère
ont, sans le savoir peut-être obéi à
cet adage oriental samedi, puis-
qu'ils ont été une heure sous le
charme de l'organiste japonaise
Kei Koïto.

Cette dernière avait arrangé har-
monieusement un véritable bou-
quet musical aux coloris cosmo-
polites. Pour ce faire, elle avait
cueili diverses espèces rares, pro-
venant d'Espagne, d'Angleterre, de
France, d'Italie et d'Allemagne.

Avec tact, douceur et poésie,
Kkei Koïto témoigna d'une égale
virtuosité dans la Pavana de Don

RANDOGNE
Les Vieilles Cibles du Valais central
fêtées avec ferveur
RANDOGNE (JEP). - Cibles
Nouvelle et Ancienne de Miège, de
Mollens , de Mission, la Borgne de
Bramois, de Miège, Ancienne de
Montana , Ancienne d'Icogne, de
Saint-Léonard, Nouvelle de Mon-
tana, de Chalais, de Venthône,
Nouvelle d'Icogne, Grande-Cible
de Sierre, Unterdorf , Oberdorf et
Neueschiitze de Salquenen, toutes
membres de la Fédération des
Vieilles cibles du Valais central, se
sont retrouvés durant toute cette
fin de semaine sur les hauteurs de
Randogne, afin de célébrer joies et
retrouvailles de leur fête annuelle,
mise sur pied de main de maître
par l'Union Saint-Maurice en col-
laboration avec la Cible de Crétel-
le.

Le Valais au coeur du Jura
SIERRE (jep). - Les Franches-
Montagnes, voilà une terre qui
pourrait être pauvre, et pourtant
elle est immensément riche de cer-
titude, de stabilité, de persévéran-
ce. On subit comme une heureuse

Brillant final
pour les soirées sierroises

SIERRE (jep) . - Sierre vivait ven-
dredi soir, son ultime manifesta-
tion estivale. Pour l'occasion, la
Société de développement de Sier-
re et Salquenen avait fait appel à
deux dignes représentants de l'ani-
mation culturelle de la région, la
Coccinelle de Miège et l'Académie
de Cilette Faust.

La première nommée a, sous la
direction du jeune Patrick Clavien,
fait montre de sa parfaite cohésion
et de son expert dynamisme, en in-
troduisant brillamment une soirée
qui n'en était qu'à ses débuts.

Toujours friande de création,
Cilette Faust de son côté, ne s'est
pas contenté de redite. En effet,
suite à sa toute récente rencontre
avec Thierry Fervant, compositeur
de la Télévision suisse romande à
qui l'on doit des mélodies comme

Quarante petits Belges ont eu chaud...
FIESCH (ATS). - Près de quarante
petits Belges en vacances en Va-
lais ont connu en cette f in de se-
maine une mésaventure dans les
Alpes dont ils se souviendront. Ce
sera peut-être finalem ent leur
meilleur souvenir de leurs vacan-
ces en Suisse...

Le groupe, emmené par deux
moniteurs belges, a quitté le vil-
lage de Fiesch, dans la vallée de
Conches, pour entreprendre une
excursion en montagne, dans la ré-
gion de Belalp (2300 mètres). A la
nuit tombante, le groupe n'a plus
réussi à retrouver le chemin de re-
tour. Les quarante jeunes et leurs
deux moniteurs se sont finalemen t
retrouvés dans un endroit si escar-
pé qu'ils ne po uvaient p lus aller ni
en avant, ni en arrière.

Les jeunes ont alors commencé
à agiter des lampes de poche dans
la nuit, en signe de détresse. Par
bonheur, des gens de la vallée ont
perçu leurs SOS et ont alerté une
colonne de secours. Un hélicoptère
s'est également rendu dans la
montagne avec des guides et un
médecin. L'endroit était si abrupt
que les sauveteurs ont dû être des-

Luis Milan, Alman de William
Bird, Quand j'y songe en ma pen-
sée de Pierre Saudrin, Hinno Ave
Maris Stella de Frescobaci et Fuga
en sol mineur de Johann Adam
Reincken. Bien d'autres œuvres
encore ont comblé le public, figé
dans une attention respectueuse.

Chacun attend maintenant avec
impatience la dernière gerbe de ce
magnifique feu d'artifice que fut  le
douzième festival d'orgue ancien
1981.

Samedi prochain, chœurs et or-
gue s 'uniront dans un concert spi-
rituel certainement grandiose.
Pour ce qui est des interprètes et
du programme, secret !

Tirs et folklore
Si les tirs proprement dit débu-

tèrent le samedi dès la première
heure de la matinée pour se pour-
suivre le dimanche jusqu 'à 15 heu-
res, les ferventes retrouvailles se
concentrèrent quant à elles sur la
journée d'hier. Dès 8 h. 30, un pre-
mier défilé conduisit les sociétés
de l'entrée du village jusqu 'à l'égli-
se de Crételle où eut lieu la messe
solennelle. A l'issue de l'office re-
ligieux, tireurs et sympathisants se
retrouvèrent sur le parvis de Cré-
telle pour la réception de la ban-
nière de la fédération. Au cours de
cette cérémonie, M. Albert Bétri-
sey, président de la fédération ,
salua chaleureusement-tous les so-

surprise l'ennivrement des larges
espaces, que ne limitent ni les
murs de pierres, ni les rideaux de
sapins... rien jusque tout là-bas, où
la ligne vaporeuse de l'horizon
touche le grand ciel lumineux.

«Thierry la Fronde», «Heidi» ou
«Lumière violente», elle décidait, à
partir d'oeuvres de son dernier dis-
que, de créer un nouveau ballet,
qu'elle présentait donc pour la
première fois.

« Univers », nom de cette créa-
tion, notamment animée par Jac-
ques Besse, un jeune et talentueux
danseur de l'Académie Cilette
Faust qui depuis a suivi des cours
à Paris et à la Mudra bruxelloise
de Béjart et Hugette Briguet, ful-
gurants complices du «Pas de
deux», a véritablement émerveillé
le public présent. Outre ce rare
instant chorégraphique, figuraient
également des extraits des Sylphi-
des de Chopin, Lucifer d'Alan Par-
sons et une Polka réunissant les
danseuses et la Coccinelle.

cendus de l'hélicoptère au moyen était 4 heures du matin, vendredi,
d'un treuil. lorsque les rescapés de la monta-

Les sauveteurs ont pu ainsi gne ont regagné leur camp de va-
prendre en charge tout le groupe cances. Tout le monde est sain et
pour le ramener dans la vallée. Il sauf.

Encore une chute mortelle
au Cervin
ZERMATT (ATS). - Dans la ma-
tinée de dimanche, la police can-
tonale était en mesure de com-
muniquer l'identité de l'alpiniste
étranger qui a trouvé au cours du
week-end la mort au Cervin. n
s'agit de M. Robert Pola, 17 ans,
domicilié à Vienne (Autriche). Le
jeune homme se trouvait à plus de
4000 mètres avec un camarade
lorsqu'il perdit pied et fit une chu-
te de plusieurs centaines de mètres
dans la face est où il trouva la
mort. Son corps a été descendu
dans la vallée par un hélicoptère
d'Air-Zermatt. Rappelons que le
camarade de M. Polâk a dû être

Une clôture en beauté

Samedi prochain 29 août, ce
sera l'ultime concert de ce Festi-
val. Le bouquet final sera tiré par
le Chœur mixte de la cathéOdrale
de Sion sous la direction d'Oscar
Lagger, avec l'organiste de concert
Philippe Laubscher, titulaire de
l'instrument de l'église française
de Berne. Le Chœur mixte de la
cathédrale est ainsi à l'honneur
pour son 75e anniversaire et tous
les mélomanes se réjouissent de
pouvoir venir l'entendre et l'ap-
plaudir, samedi prochain à 16 heu-
res, à Valère.

ciétaires, avant de céder la parole
à M. Jean- Pierre Clivaz, président
de la commune de Randogne qui
en français, en allemand puis en
patois, souhaita la bienvenue à
toutes les cibles invitées. Cette
courte cérémonie fut suivie du vin
d'honneur et d'un grand cortège
folklorique réunissant invités et
chars des sociétés fédérées, animé
par la fanfare Echo des Bois de
Crans-Montana et l'ensemble Les
Bedjuis d'Iserables. Durant
l'après-midi et dans l'attente des
résultats des concours de tirs, à la
place de fête, le public put admirer
les productions des Mayentsons de
la Noble- Contrée et les Bedjuis
d'Iséésrables.

L'éclat des façades blanches et des
toits rouges des grandes fermes
perce le vert un peu sombre du
paysage. Comme ces poulains qui
gambadent librement dans les clai-
rières entourées de sapins, c'est ici
qu 'on se sent vivre avec' plein1 con-
tentement.

Ce rare instant ce ne sont autres
que les gares valaisannes CFF qui,
poursuivant leur cycle de randon-
nées helvétiques, vous le propo-
sent. En effet pour l'une des ulti-
mes étapes, le Valais est convié à
offrir son clin d'Œil souriant à la
République et Nouveau canton du
Jura. Le 6 septembre prochain, un
train spécial qui fera halte dans
une quinzaine de gares du Bas-Va-
lais, quittera le Vieux-Pays pour
gagner Délémont. De là nos am-
bassadeurs, poursuivront en car à
travers les Franches-Montagnes,
en passant par Saint-Ursanne, Sai-
gnelégier, le Vallon de Saint-Imier,
le cCol du Chasserai, sans oublier
l'étape de midi aux Breuleux. A
l'issue du repas, ils goûteront aux
joies de la calme randonnée, en se
rendant en chars attelés jusqu'à
PEtang-de-la- Gruère, pour enfin
rallier Bienne, lieu de départ pour
le retour en Valais.

Pour de plus amples renseigne-
ment adressez-vous à votre gare
CFF la plus proche.

descendu lui aussi par voie aérien-
ne, bloqué qu'il était par la fatigue
et l'émotion en plein Cervin. Les
deux jeunes alpinistes n'étaient
pas encordés.

%PAIes cheveux,
A repvussenr /_,

(' \ **t '• titra d'une brochure gratuite qui
¦ vous apprendra comment cela est enfin

pouible aujourd'hui.
Demandez-le avant qu'elle ne soit tfpui- I
téo. _ EXPERSCIENCE • 1030 MEX . ¦
et vous la recevrez après-demain I ¦



t
Je meurs, mais mon amour ne meurt pas ;
Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

Madame
Bertha BAGNOUD

née CLIVAZ

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, bel-
le-fille, belle-sœur, tante, cousine, marraine enlevée à leur tendre
affection dans sa 59e année, après une maladie supportée chré-
tiennement, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur douleur:

Son époux :
Monsieur Marcel BAGNOUD ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Victor BAGNOUD-STINGELIN et

leurs enfants Catherine, Claude et Danièle ;
Monsieur et Madame Paul^JvIichel BAGNOUD-BUSTIN et leurs

filles Christelle et Nathalie ;
Mademoiselle Erika BAGNOUD ;
Mademoiselle Rosy BAGNOUD ;

Ses frères et sœurs :
Feu famille Arthur BONVIN-CLIVAZ, leurs enfants et petits en-

fants ;
Madame et Monsieur René MAX-CLIVAZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur CLIVAZ-BARRAS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur PETER-CLIVAZ ;
Monsieur et Madame Marc CLIVAZ-BORGEAT et leurs en-

fants ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Martine BAGNOUD ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :

Mademoiselle Denise BAGNOUD ;
Madame et Monsieur Auguste NANCHEN-BAGNOUD et leur

enfant ;
Monsieur et Madame Max BAGNOUD-BONVIN ;
Madame et Monsieur Paul BARRAS-BAGNOUD et leurs en-

fants ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le lundi 24 août 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs et couron-j
nés, pensez à Valais de cœur, c.c.p. 19-9850.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Emma ROH-DESSIMOZ, à Daillon ;
Monsieur et Madame Ernest ROH-UDRY et leur fils, à Sensine ;
Madame et Monsieur Eric COPPEY-ROH et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Michel ROH-UDRY et leurs enfants, à

Daillon ;
Monsieur et Madame Denis ROH-CURDY et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Innocent ROH-THEYTAZ, à Daillon ;
Monsieur et Madame Jean-Louis ROH-LIAND et leurs enfants ,

à Daillon ;
Madame et Monsieur Jean SOLIOZ-ROH et famille, à Sion;
Madame veuve Louisa UDRY-ROH et famille, à Daillon ;
Monsieur et Madame Emile ROH-NANÇOZ et famille, à Dail-

lon ;
Madame veuve Emilienne ROH et famille, à Lausanne ;
Madame veuve Rémy ROH, à Vevey ;
Madame veuve Eloi DESSIMOZ et famille, à Daillon ;
Madame veuve Jean DESSIMOZ et famille, à Daillon ;
La famille de feu Eugène DESSIMOZ, à Daillon ;

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

Monsieur
Camille ROH

de Maurice

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, parent et ami survenu le 23 août 1981, après une longue
maladie, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

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

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde , où la
famille sera présente de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
centre des handicapés.

P. P. L.

t
Soyez joyeux dans l'espérance,
constants dans l'épreuve,
persévérants dans la prière.

Jean-Yves MAYORAZ et sa fiancée Roselyne ;
Rosita et Jean-Pierre PRALONG-MAYORAZ et leurs filles

Christelle et Marilyne ;
Romain MAYORAZ;
François MAYORAZ ;
Famille Alexis MAYORAZ-MORAND ;
Famille Jean-Pierre NENDAZ-MAYORAZ ;
Famille Alphonse NENDAZ-SEITZ ;
Famille Edouard MAYORAZ-SEPPEY;
Famille Aristide MAYORAZ-SIERRO ;
Famille Louis MAYORAZ-MAYORAZ ;
Famille Paul DAYER-MAYORAZ ;
Madame Elisabeth LOGEAN-BOURDIN;
Mademoiselle Caroline LOGEAN ;
Mademoiselle Françoise NENDAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve
Lydie MAYORAZ

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, marraine, pieusement endormie
dans la paix du Seigneur à l'âge de 50 ans, réconfortée par les sa-
crements de l'Eglise.

Dans la foi et l'amitié, nous nous réunirons à l'église paroissiale
d'Hérémence, aujourd'hui lundi 24 août 1981, à 10 h. 30, pour la
messe d'ensevelissement.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Albert Seppey, menuiserie,
à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie MAYORAZ

maman de leur apprenti et collègue Romain.

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

t
La communauté Saint-Théodule
et les employés de la Résidence

font part du décès de leur consœur et collaboratrice
l

Marie BIDAUD
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu au centre funéraire , le mardi 25 août
1981, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
La direction et le personnel

de Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

père de Jean-Louis, leur fidèle collaborateur et collègue de tra-
vail.

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

t
L'entreprise Armand HÉRITIER, à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROH

père de son cher collaborateur et collègue de travail Innocent.

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

t
Madame Julia FRACHEBOUD-DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur Jean-Daniel FRACHEBOUD, à Vouvry ;
Madame veuve Jeanne LEVET-FRACHEBOUD et famille, à

Saint-Maurice ;
Madame veuve Marie DONNET-FRACHEBOUD et famille, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Amédée ULIVI-FRACHEBOUD et famil-

le, à Martigny ;
Madame veuve Berthe MARGAIRAZ-FRACHEBOUD et famil- I

le, à Martigny ;
Monsieur et Madame Albert DELAVY-ROUILLER et famille, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Marius DELAVY, à Vouvry ;
Mademoiselle Angeline DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur Ernest DELAVY, à Vouvry ;
Monsieur Alphonse DELAVY, à Vouvry ;
Madame veuve Yvonne CASSAZ-DELAVY, à Ravoire ;
Monsieur et Madame Jules DELAVY-RAVAZ et famille, au

Bouveret ;
Madame et Monsieur Jean VANNAY-DELAVY et famille, à

Vouvry ;

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

Monsieur
Marcel FRACHEBOUD

meunier

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, dans sa 67e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 25 août 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente près de l'église, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 24 août, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1953 de Grône

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien THÉODOLOZ

père de son contemporain Marco Théodoloz et oncle de son con-
temporain Bernard Ballestraz.

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

t ~
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien THÉODOLOZ

beau-père de leur employée Mme Françoise Théodoloz-Zuber.

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

t
Très touchée par votre attention lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Paul-André AUBERT

vous exprime ses sentiments de reconnaissance émue pour vos
marques de sympathie, vos offrandes de messes, vos envois de
couronnes, gerbes et fleurs, qui l'ont réconfortée. 4

Un merci tout spécial :

- aux révérends prêtres Masserey, Gaist et Crettaz ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Sion ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- aux classes 1956 et 1959 ;
- à la jeunesse radicale du Grugnay, de Chamoson et de Saint-

Pierre-de-Clages ;
- à l'harmonie La Villageoise de Chamoson ;
- au Moto-Club de Chamoson ;
- à la maison Max Roh et à son personnel ;
- à tous ses amis.

Chamoson, août 1981.



Monsieur et Madame Otto HUGENTOBLER-NEISSER, leurs
enfants Annelise et Liliane, à Salquenen ;

Monsieur et Madame René HUGENTOBLER-ROH, leurs en-
fants Isabelle et Jérôme, à Sierre, Genève et Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite HUGENTOBLER, à Genève ;
Monsieur et Madame Werner HUGENTOBLER-ALBRECHT,

leurs enfants Doris, Rolf , Walter et André, à Salquenen ;

ainsi que les familles VALLOTTON, GLENZ, CAMPICHE ,
WYMANN , ANDEREGG, MORASKI , HUGENTOBLER

 ̂
pa-

rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine

HUGENTOBLER
née VALLOTTON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, survenu le 22 août 1981, dans sa 88' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Salque-
nen, le mardi 25 août 1981, à 10 heures.

La défunte repose en son domicile, à Salquenen.

Un don peut être fait en faveur de la rénovation de l'église de
Salquenen.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Louis Vallotton S.A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Albertine

HUGENTOBLER
mère de MM. René et Werner Hugentobler.

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

La direction
et le personnel

de la maison Sametec S.A
à Sion

font part du décès de

Madame ¥ ~ M*°a™ 
A VBertha BAGNOUD Lydie MAYORAZ

mère de Jean-Victor, son fidèle
collaborateur et collègue de
travail.

La société de musique
La Liberté, de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien

THÉODOLOZ
ancien député, membre passif
et beau-frère de son membre
d'honneur M. Célestin Balles-
traz.

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

Le Parti radical
de Grône

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien

THÉODOLOZ
ancien député

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

Le Chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé
ces de

membre du comité.

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

t
La classe 1952
de Chermignon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Bertha BAGNOUD
mère de son contemporain
Paul-Michel.

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

t
La Société

de développement
de Crans

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Bertha BAGNOUD
mère de son fidèle collabora-
teur Paul-Michel.

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

Nouveaux actes de brigandage
au lac de Mont-d'Orge
SION. - Le lac de Mont-d'Orge est
une zone protégée, placée sous la
sauvegarde du public. Un volon-
taire, M. Kettner assume des ron-
des de surveillance par amour de
la nature. Chaque jour, celui que
l'on appelle «le duc de Mont-
d'Orge » , veille, réprimande des
galopins et, hélas! doit constater
avec une profonde amertume, des
actes de vandalisme écœurants.

Tout récemment, les nénuphars
étaient en fleurs resplendissantes
sur l'étang avec leurs extraordinai-
res coloris. En moins de vingt-qua-
tre heures, la plupart de ces plan-
tes aquatiques furent arrachées, et
disparurent. Or, ces nénuphars
géants sont rares et coûteux donc.
Une fois enlevés, ils périssent dans
les vingt-quatres heures. Il y a des
vandales qui se plaisent à voler ou
à détruire.

Encore une fois , on a découvert
un triple hameçon pris au cou d'un
jeune cygne. Hameçon avec cuil-
ler de la même marque que pré-
cédemment. D'autre part, on s'est
aperçu que l'un des jeunes cygnes
(femelle) avait un fil sortant du
bec, et la bête fuyait quand on
voulait l'approcher.

M. Kurt Kettner fit mander du
monde à la rescousse. Vinrent un
policier, MM. Brunner, vétérinaire
cantonal, Rouiller et Rœssli. Ce
dernier réussit à capturer le jeune
cygne qui fut transporté chez un
vétérinaire, lequel lors d'une .ra-
diographie, constata que l'oiseau
avait un triple hameçon dans l'es-
tomac. Il est impossible d'enlever
le crochet armé de pointes qui
peut (aire périr ce jeune cygne.

Un autre hameçon triple a été
trouvé dans du pain destiné aux
cygnes. Ainsi apparaît la volonté
de faire du mal ou tout simple-
ment de capturer l'un de ces cy-
gnes. On croit davantage à un acte
crapuleux. Et c'est la raison pour
laquelle la surveillance sera ren-
forcée.

Le feu
dans une
maison
de vacances— 
OBERGOMS. - Hier, à
12 h. 45, un incendie s'est
déclaré dans une maison de
vacances à Oberems, au
préjudice de Jenelten Otti-
lio, 1921, domicilié à Tour-
temagne, et Albert Russi,
1911, domicilié à La Souste.
Le feu a probablement pris
naissance dans la cuisine, à
une friteuse. Les dégâts
sont de 70 à 80 000 francs.
Les pompiers d'Oberems
ont été sur place.

Malaises
en altitude
ZERMATT. - Deux interventions
d'Air-Zermatt, dans la journée
d'hier dimanche. L'une à l'arrivée
du téléphérique du Petit-Cervin où
une femme a été victime d'un ma-
laise; elle a dû être transportée à
l'hôpital de Viège. L'autre à la ca-
bane Rothorn d'où une femme
également victime d'un malaise a
été conduite chez un médecin de
Zermatt.

La famille de

Mademoiselle
Yvette HÉRITIER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée par leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances, leur
présence aux obsèques.

Un merci particulier:

- aux médecins et au person-
nel de l'hôpital de Sion ;

- au docteur Berger, à An-
zère ;

- à la direction et au person-
nel de la Blanchisserie d'An-
zère ;

- aux contemporains de la
classe 1929, d'Ayent ;

- à la société de chant Con-
cordia ;

- au clergé d'Ayent.

Ayent, août 1981.

De tels massacres ou tentatives
de tuerie méritent une très sévère
punition. Il serait bien que chaque
promeneur soit attentif aux gestes

Spécialistes de la biologie moléculaire a Arolla
AROLLA (ATS). - La station
d'Arolla accueille du 23 au 27 août
quelque 40 médecins et spécialis-
tes de la biologie moléculaire pour
échanger leurs plus récents résul-
tats sur un sujet crucial : la mobi-
lité des cellules embryonnaires et
des cellules cancéreuses. Les re-
cherches de ces dernières années
ont en effet révélé des analogies
étonnantes entre le comportement
des cellules de foetus et celui des
cellules tumorales, notamment
dans leur capacité de se mouvoir
dans l'embryon qui, graduelle-
ment, s'organise pour devenir un
individu «complet» . Un ou plu-
sieurs facteurs encore inconnus
poussent en effet certaines cellules
à se déplacer pour aller former un
organe bien précis à un endroit
donné. Or les spécialistes soup-
çonnent l'existence d'une analogie
avec les mécanismes qui incitent
les cellules cancéreuses à envahir
des organes éloignés de la tumeur
originale.

A l'invitation du célèbre profe-
seur genevois Karl Illmensee ,' et
grâce au soutien financier du

-

Coupure de courant
à Monthey

L'éclairage des rues de la ville
ne s'est pas allumé, hier soir. Pour
l'heure, les services concernés sont
sur place pour rétablir le courant.
Les causes de cette panne ne sont
pas encore connues.

En souvenir de Madeleine Sierro
Il y a une semaine, à la cha-

pelle d'Uvrier et à l'ancien ci-
metière de Sion, ont été célé-
brées les funérailles de Made-
leine Sierro décédée à l'hôpital
de Sion dans l'après-midi du
15 août, au moment où la fête
de l'Assomption venait de
nous apporter son message
d'espérance et de joie.

Madeleine Sierro était dans
sa quatre-vingt-et-unième an-
née. Née en 1901 au village de
Prolin-Hérémence, elle y avait
passé son enfance et sa jeunes-
se. Son père, Jean-Pierre Sier-
ro, et sa mère Madeleine née
Sierro elle aussi, étaient très
attachés à leur fille, leur uni-
que enfant ; et ils purent comp-
ter sur elle pour toutes sortes
de responsabilités, aussi bien à
la maison que pour les impor-
tants travaux de la campagne.
Madeleine accomplit toutes

Les évêques polonais font le point de la situation
Suite de la première page,

Faire preuve
de maturité

Au cours de cette année, la
Pologne a connu des heures
très difficiles. Des négociations
loyales entre toutes les parties
intéressées lui ont permis d'en
sortir victorieuse. Il est, dès
lors, permis de bien augurer de
l'avenir et de penser qu'en
unissant leurs efforts, gouver-
nants et syndicats sauront sur-
monter les tensions actuelles et
assurer au pays les ressources
dont il a besoin pour vivre.
Les évêques polonais font, dès

de certains «pêcheurs» mal inten-
tionnés.

f--g- g-

Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, de nombreux spé-
cialistes venus de toute l'Europe
ainsi que des Etats-Unis, d'Union
soviétique et d'Israël, vont tenter
,de mieux cerner ces étonnants
phénomènes.

On peut dès à présent imaginer,
explique le professeur Illmensee,
que lorsque les substances respon-
sables du déplacement des cellules
cancéreuses auront été isolées, il
sera possible de fabriquer des anti-

MERCI MARIE!
Vendredi, est décédée à l 'hô-

pital de Sion une charmante
personne, connue à la Rési-
dence sous le nom de Marie,
qui nous a quittés trop vite.

D 'origine vaudoise, Marie
Bidaud a passé une grande
partie de sa vie en Australie et
c 'est à un âge avancé que la
nostalgie du pays natal l 'a
poussée à y revenir. Mais elle
était encore à la recherche de
la possibilité de finir sa vie
dans une communauté reli-
gieuse avant le départ pour la
vraie patrie. Et c'est ainsi
qu'elle a entendu parler, en
Australie, de la communauté
Saint-Théodule (communauté

ces taches dès son adolescen-
ce ; son riche tempérament, sa
bonne santé s'accordaient si
bien aux rythmes de la nature,
des saisons, comme aussi des
travaux des prés et des
champs.

Madeleine fut la digne épou-
se de Jérémie Sierro d'Héré-
mence, homme actif et d'ini-
tiative, qui vint la rejoindre au
village de Prolin.

Quelques années après leur
mariage, ils décidèrent de
s'établir en plaine, à Uvrier
plus précisément. Ils y ont bien
vécu une cinquantaine d'an-
nées au cours desquelles joies
et peines, tour à tour, vinrent
les visiter. Comme Jérémie son
époux, Madeleine fut particu-
lièrement affectée par la perte
d'êtres très chers. Nous l'avons
parfois trouvée désemparée,
mais jamais découragée. Sa
force d'âme, elle la puisait

lors, appel au bon sens de
tous: qu'on cesse d'exciter les
esprits et qu'on affronte les
grands problèmes du pays;
que les Polonais continuent à
faire preuve de maturité aux
yeux de l'étranger.

Pas de poings levés!
Avec le défunt cardinal-pri-

mat Wyszynski et avec le pape
Jean Paul II , les évêques po-
lonais rappellent, enfin, que
tout renouveau de bon aloi
commence par la réforme in-
térieure des individus. «Que
nul d'entre nous ne lève le
poing, que chacun se libère de

Les 90 ans
de M. Léon
de Villa
CRANS-MONTANA (Jep). -
Au début du mois de juillet,
M. Léon de Villa, fêtait ses 90
ans d'existence. ' Avec la mo-
destie qu'on lui connaît ce der-
nier n'a pas tenu à ce qu'on en
parle, aussi a-t-il fallu l'inter-
vention d'un de ses amis pour
qu'on y remédie.

M. de Villa, qui est originaire
de Loèche-Ville, est un illustre
pionnier de l'hôtellerie valai-
sanne. Tenancier durant
44 ans du Sport-Hôtel de la
Gemmi et également construc-
teur du téléphérique reliant
Loèche- les-Bains aux hauteurs
de la Gemmi, il a été en paral-
lèle, le créateur de la Taverne
Valaisanne à Bâle, établisse-
ment d'ailleurs actuellement
géré par ses enfants. Fidèle-
ment aidé dans sa tâche par
son épouse, née Gentinetta. M.
de Villa est le père de quatre
filles et d'un garçon.

Nous profitons de l'occasion
pour lui réitérer nos plus vives
félicitations.

corps capables de s'attaquer exclu-
sivement aux cellules néfastes sans
altérer les tissus sains; une pro-
messe fantastique pour la lutte
contre le cancer.

Cet important séminaire inter-
national a bénéficié également du
soutien financier de l'EMBO (Or-
ganisation européenne pour la bio-
logie moléculaire), à laquelle se
sont jointes les trois plus impor-
tantes industries pharmaceutiques
bâloises.

pour vocations tardives),
qu'elle a rejointe le ler avril de
cette année, pour la quitter
déjà maintenant. Dans sa vie,
s 'est réalisé le psaume : «un
jour dans tes parvis vaut mieux
que mille autres ». Cette vie
mouvementée a fini en beauté
par une préparation intense,
par les services rendus au troi-
sième âge, par l 'office religieux
et par son chapelet qu'elle a
gardé en mains jusqu 'au der-
nier souffle de sa vie.

On gardera un souvenir ra-
dieux de cette personne, qui a
consacré les derniers mois de
sa vie à une communauté au
service du Christ et de son
Eglise.

dans sa foi et dans son espé-
rance en Dieu riche en misé-
ricorde.

C'est bien le mot espérance
qu'il faut employer quand on
évoque la mort de Madeleine.
Gravement malade depuis
quelque temps, sachant très
bien que la science médicale
ne lui serait plus d'un grand
secours, elle affronta la mort
avec confiance et lucidité. Elle
garda son assurance et sa foi
en ce moment ultime comme
tout au long de sa vie. L'abbé
Jean-Pierre Dayer l'a très bien
relevé lors de la messe à la
chapelle d'Uvrier.

Que Madeleine, là où elle
est maintenant, (la foi nous dit
qu'elle est en Dieu) veuille
bien accueillir l'humble hom-
mage que nous lui rendons au-
jourd'hui !

Un de ses filleuls

la haine et du désir de ven-
geance, que nul ne s'obstine,
par principe, sur ses positions
personnelles. Nous formons
une nation qui, au cours de
l'Histoire, a su rester compacte
pour la défense des causes les
plus sacrées.»
Le document du conseil géné-
ral de Tépiscopat polonais se
termine par un appel à la priè-
re, spécialement lors des fêtes
m anales du mois d'août. «Que
les manifestations extérieures
s'accompagnent d'une ferveur
intérieure, qui établira ordre et
paix dans les cœeurs et dans la
vie publique.»

Georges Huber



NOUVEAU STAND DE TIR DE FINHAUT

Ouverture en fanfare

Le comité de la société de tir Saint-Sébastien pose devant le nouveau stand de Finhaut..De gauche
à droite: MM. Maxime Gay-des-Combes (président), Gabriel Lonfat (secrétaire), José Hugon (cais-
sier) et Georges Gay-des-Combes (responsable de la munition).
FINHAUT (pag) . - Victime des
flammes en 1976, balayé par une
avalanche en 1978, le stand de tir
de Finhaut se tient à nouveau droit
sur les hauteurs de ce village de la
vallée du Trient. Et samedi, la so-
ciété de tir locale Saint-Sébastien a
pu présenter, non sans une fierté
légitime, aux premiers participants
au tir annuel de la Fédération du
Bas-Valais le fruit de leur travail et
de leur patience. Ce concours , qui
se poursuivra les 29 et 30 août pro-
chains ainsi que les 5 et 6 septem-
bre, a donc permis d'inaugurer of-
ficiellement le nouveau stand de
tir de Finhaut.

A l'heure où chacun reconnaît la
réussite de la nouvelle construc-
tion, il est bon de jeter un bref re-
gard sur le passé mouvementé du

Avant la rencontre Sadate-Begin
Suite de la première page
l'administration militaire et de la
coiffer de civils.

Israël oui ou non a-t-il vendu à
l'Iran des armes et des pièces dé-
tachées pour tanks et avions? Il ne
le confirme ni ne le nie. Le porte-
parole de la Maison-Blanche as-
sure qu'il n'y a aucune évidence de
vente d'armes et de pièces déta-
chées. Des télévisions américaines
prétendent le contraire. L'une d'el-
les a produit un chèque de trans-
fert portant sur 300 000 dollars.
L'ensemble des transactions occul-
tes atteindrait 11 millions de dol-
lars, ceci sans aucune garantie.
Tout au début du conflit avec
l'Irak, le vice-ministre de la défen-
se, M. Zippori, et les autres diri-
geants israéliens prônaient une po-
litique d'assistance. Il leur fut con-
seillé de se taire. Pourquoi , alors
que les Etats-Unis avaient décrété,
à cause de la prise d'otages amé-
ricains, l'embargo sur les fourni-
tures d'armes, Israël, avant bien
d'autres, a-t-il essayé, peut-être
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stand de tir de Finhaut. C'est en
1975-1976 que les tireurs de la ré-
gion projettent de remettre en état
leurs installations vétustés. Ils en-
visagent de construire un stand
plus beau que l'ancien et obtien-
nent, pour ce faire , l'appui des
autorités communales. Les travaux
débutent alors et... cessent pres-
qu'aussitôt, un incendie ayant tout
ravagé. En 1977 pourtant , le rêve
se réalise et les premiers coups ré-
sonnent dans un magnifique bâ-
timent. En février 1978, une tem-
pête de neige fait rage. Le village
est isolé et une avalanche balaye le
stand. Les tireurs de Finhaut doi-
vent donc remettre l'ouvrage sur le
métier. Soutenus par la commune,
ils pensent à un nouveau projet ,
qui devra résister aux rigueurs de

avec certaines complicités outre-
Atlantique, de transgresser cette
obligation? Le désir de gagner un
petit peu? L'espoir très mince de
s'attacher l'Iran de Khomeiny, Jé-
rusalem ayant refusé toute aide au
shah , son ancien allié? Une certai-
ne préoccupation quant au sort
des 60 000 juifs iraniens? Surtout
et par-dessus tout, les ennemis de
nos ennemis étant nos amis et l'en-
nemi s'appelait l'Irak avec sa cen-
trale nucléaire que des avions ira-
niens - ou prétendus tels - bom-
bardèrent sans succès.

L'affaire demeure embarrassan-
te. Selon certaines sources, les
ventes auraient été suspendues à la
demande du président Carter puis
reprises sous Reagan. Les porte-
parole se réfugièrent derrière l'ex-
cuse traditionnelle : ja mais de dis-
cussion, ou d'informations sur nos
fournitures d'armes . à l'étranger.
L'inconvénient politique est aussi
demeuré vivace aux Etats-Unis
avec une haine de l'Iran et une im-
possibilité congénitale à compren-

l'hiver. En 1979, la grande aven-
ture s'achève lentement. Le bâti-
ment, solide comme le roc, est pro-
tégé des rigueurs de l'hiver par une
imposante digue. 1980 est l'année
du rodage et des essais. C'est éga-
lement l'année de la reconnaissan-
ce officielle des installations.

Enfin 1981 est synonyme d'inau-
guration du nouveau stand. Pour
la plus grande satisfaction d'ail-
leurs de la centaine de tireurs qui
ont profité samedi du beau temps
pour se rendre sur les hauts de
Finhaut. Une satisfaction qui sera
sans doute partagée par les 600 ti-
reurs qui prendront encore part les
29-30 août et 5-6 septembre pro-
chain à la suite de ce tir de la fé-
dération bas-valaisanne.

dre les subtilités, du moins en ap-
parence. Du coup, Israël fait figure
d'affreux vilain et de méchant
concurrent qui, à l'inverse de
l'Egypte de Sadate , ne soutient pas
indéfectiblement les intérêts des
Etats-Unis alors que ceux-ci por-
tent à bout de bras l'Etat hébreux.
De fait de nombreuses entreprises
israéliennes ont repris leurs expor-
tations à destination de l'Iran ceci
par le canal de pays européens. Le
total des ventes atteindrait 40 mil-
lions de dollars, le tiers de ce'qu'il
était au temps du shah. Les auto-
rités iraniennes sont parfaitement
au fait du système. Pour les expor-
tateurs israéliens, l'obstacle ma-
jeur à l'accroissement de leurs
ventes est le déclin des monnaies
européennes.

Jacques Helle

ANZERE: camp musical de l'Echo du Rawyl
ANZÈRE (fl). - Savez-vous com-
ment on peut concilier activités
sportives et artistiques, vacances,
vie communautaire, joies gastro-
nomiques, entrain et plein air à la
•nontagne ?

Evidemment, vous avez déjà ré-
solu le rébus. Voici donc la bonne
réponse confirmée: un camp de
l'école de musique de l'Echo du
Rawyl d'Ayent, petite sœur de la
fanfare du même nom à Anzère.

Vint-cinq jeunes de 8 à 18 ans,
viennent en effet de passer une
merveilleuse semaine au chalet
des scouts «Les Plans».

M. Victor Bonvin, assisté de sept
moniteurs, assura l'instruction de
trois groupes, répartis d'après le ni-
veau de chacun, tandis qu 'un cui-
sinier bien secondé s 'occupait de
choses plus matérielles, mais non
moins importantes.

Le programme d une journée pri-
se au hasard donne un petit aperçu
du sérieux de ce camp musical.
Sept heures trente diane debout.
Huit heures, petit déjeuner. La ma-
tinée est ensuite consacrée à l'étu-
de individuelle de morceaux abso-
lument nouveaux. L'après-midi se
passe dans l'étude du solfège et
dans les répétitions générales. A
noter que les instructeurs ont
beaucoup insisté sur la respiration
et la pause de l'embouchure sur les
lèvres. A relever aussi l'importance
du solo et du duo: chaque élève a
donc été confronté au trac, au pia-
no, ou à quelque autre instrument.
En f in  de journée régnait la déten-

«GROENLAND 81»
Une partie du groupe est de retour
SION (ATS). - Hier, huit des quin-
ze alpinistes faisant partie de l'ex-
pédition «Groenland 81» ont re-
gagné la Suisse après deux mois
d'absence. Ils sont en excellente
condition physique et morale et
enthousiastes quand on les inter-
roge sur leur expérience. Leurs
sept camarades sont toujours blo-
qués, pour des raisons de trans-
port , à la base américaine de Son-
drestromfjord , car aucun horaire
d'hélicoptère n'est plus garanti.

Tout s'est parfaitement déroulé
pour les quinze jeunes Romands,
des Valaisans pour la plupart , qui
s'étaient isolés depuis la fin du
mois de juin sur la presqu 'île de
Quiope par 75 degrés de latitude
nord. Ils voulaient vivre au pays

Cyclomotoriste blesse
MARTIGNY. - Hier, vers 1 h. 20
du matin, M. Pascal Pittier, 1953,
domicilié à Martigny, circulait à
l'intérieur de la ville au guidon
d'un cyclomoteur. Sur le pont de
La Bâtiaz, il perdit la maîtrise de
son véhicule et chuta sur la chaus-
sée. Blessé lors de ce choc, il a été
conduit à l'hôpital.

SAUVER L'HOMME
Suite de la première page

fléchissant, dressant des
plans et tirant les leviers de
la machinerie neuromotri-
ce.»

Cette présentation can-
dide fait apparaître une fois
de plus l'allergie, que l'on
pourrait qualifier «généti-
que», des savants à une
présentation intelligente de
l'âme humaine, et par con-
séquent leur incapacité ab-
solue à une compréhension
authentique de l'homme.
Habitués à ne regarder qu'à
travers des microscopes et à
ne raisonner que par l'inter-
médiaire de calculatrices
électroniques, ils sont in-

. capables de voir ou de com-
prendre ce qui ne passe pas
dans leur machinerie.

C'est le cas de l'âme, voi-
re de l'esprit dans son ori-
ginalité

C'est le cas de tous les
actes, de tous les compor-
tements, de tous les faits
qui constituent l'homme
dans sa vérité et le distin-
guent de tous les autres
êtres, d'une distinction spé-
cifique et non seulement
accidentelle.

Contraint par une métho-
dologie merveilleusement
efficace dans sa restrictivi-
té, le scientifique ne voit en
l'homme que ce qui le rend
semblable, assimilable, ré-

te, un peu de gymnastique et beau-
coup de foot...

Ces musiciens en herbe ont eu
l'occasion samedi de s 'exécuter en
public à Anzère. Ils ont joué avec
enthousiasme, et la maîtrise dont
ils ont témoigné a suscité l'admi-
ration des auditeurs. Que l'on son-

des icebergs une expérience hu-
maine et alpine hors du commun.
Le mauvais temps - il a énormé-
ment plu cet été dans le Grand
Nord - a contrarié certains projets
d'exploration mais plusieurs pre-
mières ont néanmoins été réalisées
par une partie de l'équipe sous la
conduite de guides valaisans. Le
nom d' « Aiguille de la persévéran-
ce» a été donné notamment à un
sommet jusque-là inviolé et qui a
nécessité de longs jours d'efforts et
plusieurs bivouacs , une paroi de
mille mètres ayant dû être préala-
blement équipée au cours de plu-
sieurs tentatives avant l'assaut fi-
nal. \

«C'est surtout au niveau humain
et chrétien que l'expérience tentée

Les aines de Martigny en balade
MARTIGNY. - Jeudi 27 août après-midi, une sortie en car
postal est organisée à l'attention des aines de Martigny et
environs. Un goûter aura lieu à la Colline-aux-Oiseaux.

Le départ est prévu à Martigny-Bourg, place du Pré-de-
Foire, à 13 heures et en ville, place du Manoir, à 13 h. 10.

Inscriptions jusqu'à mardi midi.

ductible aux choses et aux
/ êtres de la nature ; ce qui le

limite aux dimensions de la
réalité physique et biologi-
que. Il réduit tous les phé-
nomènes humains à des
processus observables: la
pensée n'est que le résultat
d'un processus de substitu-
tion symbolique des objets ;
le sens esthétique et la con-
viction religieuse ne sont
que le résultat d'un proces-
sus mécanique plus ou
moins complexe ; le senti-
ment n'est que le fruit
d'une agitation moléculaire
ou nerveuse.

En réalité , le langage
n'est pas pure substitution
symbolique des choses, il
est expression de pensée, il
est libre création de l'hom-
me tout autant que résultat
d'un processus structurant.
La pensée elle-même est re-
liée aux choses, dépendante
de la réalité mais elle est
tout autant création origi-
nale de l'homme échappant
à toute containte de temps
et d'espace.

L'homme est capacité de
choisir dans l'indépendance
absolue, on dirait dans le
déraisonnable : il peut choi-
sir de se lever péniblement
le lendemain matin a deux
heures pour aller admirer
un lever de soleil, pour faire
une expédition qui l'épuise-
ra mais qui le comblera

ge qu 'ils avaient dispose d'une se-
maine seulement pour «poutzer»
leur interprétation. Le même soir,
au chalet des Plans, ils ont donné
un concert de gala aux membres
de la fanfare l'Echo du Rawyl
d'Ayent, parents, amis et invités.
Gageons que tous ces jeunes solis-

par tous ces jeun es Romands au
Groenland a été positive, devaient
déclarer hier à leur arrivée les res-
ponsables de cette expédition pré-
parée depuis trois ans sous la con-
duite de guides professionnels et
d'aumôniers de collèges. De nom-
breux parents et amis, entourant
Mgr Salina, abbé de Saint-Mauri-
ce, se sont rendus hier à l'entrée
du Valais pour accueillir les arri- |
vants à leur descente de train. Au-
cun incident grave n'a marqué ce
long séjour et le médecin de l'ex-
pédition n 'a eu à intervenir qu'une
seule fois soit pour pratiquer des
points de suture sur l'un des alpi-
nistes qui s'était blessé au ventre
avec son piolet lors d'une chute
sans gravité en cours d'escalade.

d'une joie qu'aucun animal,
même aucun homme rai-
sonnable ne pourra jamais
connaître.

Il peut choisir de donner
valeur à ce qui n'a aucune
valeur pour la vie matériel-
le, aucune valeur pour le
prestige social et pour la
promotion humaine: il peut
accorder priorité à l'amitié
désintéressée et au dévoue-
ment sur les avantages fi-
nanciers et l'accroissement
du compte en banque; il
peut préférer faire naître le
sourire sur le visage des au-
tres plutôt que leur soutirer
de l'argent.

L'homme est un être qui
a besoin de faire la fête.
Non pas la fête de la con-
sommation, ni celle des or-
gies du boire et du manger.
Non pas la fête luxueuse et
vaniteuse ni celle qui s'ins-
crit dans l'ordre du prêté et
du rendu. Mais la fête qui
est rencontre de personnes,
qui est échange et partage
de soi-même plus que des
choses mises à disposition.
La fête qui part du coeur et
où se rencontrent la double
gratuité de celui qui reçoit
et celle des participants. La
fête où chacun se révèle
dans la vérité de son être et
se trouve accueilli dans une
communauté authenti que-
ment humaine.

A. Fontannaz

tes ont éveille de remotion chez
les aînés, qui voient la relève as-
surée.

L'école de musique de la fanfare
d'Ayent s 'est définitivement clôtu-
rée cette année. Expérience rare
mais qui s 'annonce d'ores et déjà
riche de promesses.
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Congrès annuel des Suisses de l'étranger

Fidélité
SOLEURE (ATS). - «Vous êtes les
ambassadeurs de la Suisse dans le
monde, les p ionniers de notre in-
dustrie et les représentants de nos
intérêts à l 'étranger.» C'est ainsi
que le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a salué samedi à Soleure
les 300 Suisses de l'étranger et
membres de nos missions diplo-
matiques et consulaires dans le
monde réunis pour leur congrès
annuel.

Apportant les salutations du
Conseil fédéral, le chef du Dépar-
tement de l'économie publique a
notamment évoqué la tradition de
l'émigration suisse et tous ceux,
«marchands, entrepreneurs auda-
cieux et explorateurs, hommes et
femmes, qui ont quitté les frontiè-
res exiguës de leur patrie, poussés
bien souvent par la misère qui y
régnait» .

Malgré l'éloignement de la pa-
trie, a souligné l'orateur, les Suis-
ses de l'étranger lui restent fidèles
et s'efforcent souvent de la recréer
où qu'ils soient. Abordant les pro-
blèmes posés actuellement en

DELEMONT
Succès de la 7e fête des patoisants romands

La septième fête des patoisants
romands, qui a réuni plus de 800
participants délégués par les dif-
férentes associations des cantons
romands - celui de Genève excep-
té - et des invités venus de Fran-
che-Comté, de Savoie et du Pié-
mont ainsi que du val d'Aoste, a
connu on très large succès en fin
de semaine à Délémont. Diman-
che matin, la messe chantée en pa-

Assises d'Unité jurassienne
Les autonomistes jurassiens se

sont retrouvés aux Genevez, sur le
territoire du nouveau canton, pour
leurs assises annuelles. Un mes-
sage du Gouvernement jurassien,
de bienvenue, tendant une main
fraternelle aux enfants de la patrie
jurassienne, et relevant que l'exer-
cice des libertés de réunion et
d'expression ne subit pas d'entra-
ves dans le canton, d'autant que
ces principes sont ancrés dans la
Constitution et la Législation fé-
dérales (allusion aux restrictions
existant dans le Jura bernois), a été
lu.

Unité jurassienne, dans une dé-
claration, fait le point sur la situa-
tion économique, politique, dé-
mographique et culturelle, en très
net recul dans le Jura bernois,
alors que Berne avait promis l'es-

Chronique des accidents
% ROSÉ (FR) (ATS). - Hier
après-midi, vers 14 heures, un jeu-
ne motocycliste de 19 ans, Daniel
Pfister, employé agricole à Morens
et originaire du canton de Lucer-
ne, se rendait, à moto, de Payerne
vers Fribourg. A la hauteur de la
Maison-Rouge à Rosé, il a été sur-
pris par l'arrêt des véhicules qui le
précédaient et a dérapé en voulant
freiner. K a été déporté sur sa gau-
che et est venu heurter une voiture
roulant en sens inverse. Griève-
ment blessé, le jeune motocycliste
est décédé durant son transport à
l'hôpital.
• SAINT-MORITZ. - Une autre
collision frontale s'est produite sa-
medi dans les Grisons, entre Saint-
Moritz et Punt Muragl. En voulant
éviter une vache qui se trouvait sur
la chaussée, un automobiliste a
embouti une voiture qui roulait
correctement en sens inverse. Les
deux conducteurs ont été hospita-
lisés, alors que la vache a dû être
abattue.

• NYON (ATS). - Un automobi-
liste de Prangins roulait sur Nyon,
hier, vers 5 h. 55, sur la route suis-
se Genève-Lausanne), lorsque,
près de Prangins, il heurta par l'ar-
rière un cycliste, M. Alain Bardet,
42 ans, habitant Moutier (Jura ber-
nois), qui participait à la course
des 12 Heures de Gland. M. Bar-
det fut traîné sur environ septante
mètres et succomba pendant son
transport à l'hôpital de Nyon.
L'automobiliste s'est arrêté deux
cents mètres après la collision.

• PALEZIEUX (ATS). - Samedi,
vers 21 h. 35, à la sortie de Palé-
rieux, sur U route de Châtel-Saint-
Denis, M. Jacques Demierre, 27

maigre l'éloignement

Voici le conseiller fédéral Fritz
Honegger lors de cette assem-
blée.

Suisse par une partie de la jeunes-
se, M. Honegger s'est demandé
d'où venait le fait que le bien-être
puisse conduire à de tels excès et a

tois par la chorale de Sierre, diri-
gée par M. Pierre Salamin, de Gri-
mentz, a été suivie par une nom-
breuse assistance, qui a en outre
entendu une homélie en patois
prononcée par l'abbé François
Guenat, curé de Charmoille au
cours de la remise des prix du con-
cours littéraire, le jury a pu se fé-
liciter du succès de participation et
aussi de la qualité d'œuvres en

sor et le renouveau en tous domai-
nes. Unité jurassienne insiste sur la
dégradation des mœurs politiques,
la germanisation, les ukases du
préfet de Moutier, mais relève les
espoirs nés de la récente réunion
du Rassemblement jurassien tenue
à Cortébert.

Pour sa part, J. Hirt, de la Neu-
veville, mentionne les modifica-
tions prévues au sein de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois, qui reprennent les proposi-
tions initiales des autonomistes,
soit le renforcement de l'Exécutif ,
la domination des délégués com-
munaux. La FJB aura-t-elle un
jour des pouvoirs réels, alors que
la nécessité d'un pouvoir régional
libre d'agir se fait de plus en plus
sentir.

ans, demeurant à Palézieux, rou-
lait en voiture lorsqu'il heurta
frontalement un motocycliste, M.
Jean-Luc Marti, 24 ans, domicilié à
Bussigny-sur-Oron, qui débou-
chait à sa droite. M. Marti dut être
transporté au CHUV, à Lausanne,
dans un état désespéré.
• PAYERNE (ATS). - Le petit
Christophe Thévoz, 2 ans, fils de
M. Roland Thévoz, commandant
du feu à Missy, près de Grand-
cour, est mort dimanche matin
dans des circonstances particuliè-
rement tragiques: son père a sorti
sa voiture du garage, vers 10 heu-
res, sans s'apercevoir que l'enfant
était derrière la machine. Le bam-
bin a été écrasé. Transporté à l'hô-
pital de Payerne, il y a succombé à
ses graves blessures peu après son
admission.
• RAMSEI (BE) (ATS). - La jeu-
ne Christine Buhlmann, 10 ans, a
été tuée vendredi dans un accident
de la circulation survenu entre
Ramsei et Ranfliih, dans l'Em-
mental bernois.

La jeune fille, qui roulait correc-
tement, a été écrasée contre la bar-
rière d'un pont par une voiture qui
effectuait, en sens inverse, une
manœuvre de dépassement Le
conducteur de la voiture avait en-
trepris cette manœuvre in extre-
mis, pour éviter un autre véhicule
qui s'apprêtait à bifurquer devant
lui. La voiture a fini sa course dans
le ruisseau où elle a pris feu. Mal-
gré ses blessures, le conducteur est
parvenu à sortir seul de son véhi-
cule.

H y a quelques années, la famil-
le Buhlmann avait déjà perdu un
enfant dans un accident, à peu
près au même endroit que vendre-
di.

déploré que «des villes comme
Bâle ou Zurich puissent être ter-
rorisées par une poignée de van-
dales» .

Devant ses auditeurs venant du
monde entier, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique ne pouvait manquer d'évo-
quer le thème des relations entre la
Suisse et les organisations inter-
nationales. Sans se prononcer di-
rectement sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, M. Fritz Honegger
a constaté que le citoyen suisse
montrait peu d'enthousiasme pour
modifier un statu quo qui permet
déjà à notre pays de participer à
un grand nombre des tâches de la
communauté internationale.

Quelle émigration?
Actuellement, le nombre de

Suisses qui quittent leur pays est
en constante augmentation. Les
motifs du départ sont variés: con-
trats à l'étranger pour des entrepri-
ses suisses ou dans le cadre de pro-
jets d'aide au développement. L'al-
locution de M. Alfred Weber, an-
cien conseiller national uranais et
président de la section des Suisses

prose, en poésie ou en enregistre-
ments radiophoniques réalisés
pour la circonstance. Relevons,
parmi les lauréats valaisans, en
théâtre, les premiers prix de Nar-
cisse Praz, Genève, Louis Ber-
thousoz, Conthey et Albert Cop-
pex, Vouvry, en poésie les pre-
miers prix de M. Alfred Rey, Sier-
re et André Pont, Sierre (textes de
chants) et en prose, les seconds
prix de M. Emile Dayer, Hérémen-
ce et Alexandre Sierro, Hérémen-
ce. En tout, les auteurs valaisans
ayant reçu une distinction se mon-
te à 23, ce qui est le plus beau ré-
sultat cantonal.

Au cours de ces journées, il a été
relevé que le patois doit absolu-
ment être protégé et mis en valeur.
Si le canton du Jura peut se préva-
loir d'une mention constitution-
nelle prévoyant cette mise en va-
leur et cette protection, cette nor-
me n'a pas encore été concrétisée.
n a été dit hier à Délémont qu'il
serait judicieux que le patois fi-
gure au tableau des disciplines
scolaires, fut-ce à titre de branche
facultative.

Tout comme la fête des costu-
mes et coutumes tenue dimanche
à Saignelégier, la fête des patoi-
sants romands a obtenu un beau
succès populaire en fin de semaine
à Délémont

RADIO ROMANDE
3e programme I
BERNE (ATS). - Mardi prochain,
à Zurich, un dossier «brûlant» sera
sur la table du comité directeur de
la SSR : celui du troisième pro-
gramme radiophonique. C'est nor-
malement lors de cette réunion
que devrait se décider l'introduc-
tion d'un programme transitoire et
la création officielle d'un troisième
programme radiophonique.

En juin dernier, le directeur des
programmes, M. Andréas Blum,
qui travaille à la radio alémani-
que, avait déclaré dans une con-
férence de presse que la Radio
suisse alémanique et rhéto-roman-
che désirait introduire son troisiè-

LOTERIE ROMANDE
CRESSIER (NE) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 488e tranche à Cressier (NE), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 1, 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 88, 535,

951, 427.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 892, 728,

873, 3034, 5113, 5565, 8308, 2435, 2638, 7163, 1490, 1851, 4223,
9622, 5937, 5129, 7383, 2501.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros:
462 946, 465 813, 454 845, 478 742, 462 289, 450 382, 464 450,
468 278; 459 028, 451 567.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros:
478 802, 461 223, 472 180, 488 264.

Le gros lot de 100 000 francs porte le numéro 480 351.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500

francs: 480 350, 480 352.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot: 4803.
Sans garantie.
Attention: seule la liste officielle fait foi.

de l'étranger de la nouvelle société
helvétique, était consacrée aux as-
pects de cette nouvelle émigration.

Pour M. Weber, la différence
entre l'émigration actuelle et l'«an-
cienne» se traduit notamment par
un rapport différent envers la Suis-
se et le pays d'accueil. Le Suisse
d'aujourd'hui qui émigré maintient
des contacts étroits avec sa patrie
et ses institutions. Ces liens sont
cependant beaucoup plus prati-
ques que sentimentaux, l'émigré
moderne se préoccupant par
exemple beaucoup des assurances
sociales. Près de 30 000 citoyens
suisses de l'étranger, soit un cin-
quième des Suisses de l'étranger,
cotisent à l'AVS et 13 000 sont ren-
tiers. Rappelons que l'affiliation à
cet organisme de prévoyance so-
ciale est libre pour les ressortis-
sants de la cinquième Suisse.

Pour l'instant , les pôles d'attrac-
tion de l'émigration suisse sont
l'Arabie Saoudite, Singapour, le Ja-
pon et Hong-Kong et la durée
moyenne du séjour à l'étranger se
situe entre un et quatre ans.
L'Amérique et l'Australie sont des
pays qui ont toujours attiré les
Suisses tout comme le Canada où
beaucoup de paysans tentent leur
chance. Ces huit dernières années,
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail a re-
censé 500 familles de paysans qui
ont émigré au Canada. Ce service
de l'administration fédérale reçoit
chaque année près de 20 000 de-
mandes de renseignements relatifs

EN MARGE DES 25" CHAMPIONNATS
DE L'AVIATION MILITAIRE
Nécessité de rengagement hors service
DUBENDORF (ZH) (ATS). -
Dans le cadre des 25es champion-
nats de l'aviation militaire qui se
sont déroulés vendredi et samedi à

• LA PUNT (ATS). - Un cycliste
ouest-allemand dont l'identité n'a
pas été révélée par la police a été
tué samedi dans un accident de la
circulation qui s'est produit sur le
versant sud du col de PAlbula.

Le cycliste descendait le col à
grande vitesse et a probablement
voulu couper un virage à gauche.
Ce faisant, il est entré en collision
frontale avec un motocycliste qui
survenait en sens inverse. Le choc
a été très violent; le cycliste a été
projeté à quelque 40 mètres et est
mort peu après. Le motocycliste,
grièvement blessé, a été emmené
par hélicoptère à l'hôpital cantonal
de Coire.

ete prochain?
me programme à mi-82. Principa-
lement destiné aux jeunes audi-
teurs, il devrait fonctionner 24
heures sur 24. Par la suite, la Ra-
dio romande avait fait savoir
qu'elle allait elle aussi se lancer
dans la bataille. Elle craint en ef-
fet  la concurrence de Radio Mont-
Blanc qui émettra bientôt sur son
territoire. Sous réserve de l'accord
du comité directeur de la SSR, le
troisième programme romand
pourrait donc peut-être débuter
avant l'été prochain. Il est évident
que les décisions résultant de
l'aval du comité directeur seront
du ressort de la direction générale
de la SSR.

Genève: un gardien de nuit
meurt dans une explosion

GENÈVE (ATS). - Une explo-
sion s'est produite dans la nuit
de vendredi à samedi à l'insti-
tut Battelle à Genève. Les
pompiers ont dû intervenir et
les dégâts sont importants. Un
garde de nuit a été trouvé mort
dans les décombres.

L'explosion a été signalée
aux pompiers vers 2 h. 15. Ils
ont dû éteindre d'abord un in-
cendie qui s'était déclaré dans
une citerne à essence située au
pied d'un bâtiment léger de
deux étages. Des moteurs tour-
nant 24 heures sur 24 dans un
laboratoire au premier étage
pourraient être à l'origine de
l'explosion, qui a soufflé toutes
les vitres et causé de gros dé-

S
âts à l'intérieur de l'immeu-
le.

Diibendrof (ZH), le commandant
de corps, Arthur Moll, a vanté les
mérites de l'engagement hors ser-
vice des soldats suisses et particu-
lièrement des membres des trou-
pes d'aviation. Le chef des troupes
d'aviation et de défense contre
avions a ajouté que nous pouvions
être contents en Suisse qu'un
grand nombre de sociétés offrent
aux militaires de tout grade l'oc-
casion de surmonter l'une des plus
grandes faiblesses de notre sys-
tème de milice, le fait que le mili-
taire suisse est en règle générale
hors circuit pendant 49 semaines
de l'année, ce qui représente un
manque d'aptitudes au combat.

Evoquant ensuite les problèmes
liés au bruit des avions, le com-
mandant de corps Arthur Moll a
déclaré que d'importantes restric-
tions ont déjà été imposées dans ce
domaine. «Actuellement, a estimé
M. Moll, les engagements de notre
aviation militaire atteignent l'ex-
trême limite de l'admissible pour

CAISSES-MALADIE
Vers une explosion des primes?
ZURICH (ATS). - Au cours d'une
interview accordée dimanche soir
à la Télévision suisse alémanique,
M. Félix von Schrôder, président
du Concordat des caisses-maladie
suisses, a déclaré que les primes
versées à de nombreuses caisses
pourraient augmenter de plus de
30% à la fin de l'année. M. von
Schrôder a ajouté que la révision
de la loi sur l'assurance-maladie et
accidents (LAMA), dont le Conseil
fédéral doit publier, en principe, le
message jeudi prochain, entraîne-
rait une hausse suplémentalre des
primes de 20 à 30 %.

Selon M. von Schrôder, cette ex-
plosion des primes s'explique
avant tout par le vieillissement de
la population, la hausse constante
des taxes hospitalières et des tarifs
médicaux, ainsi que par la con-

GROS-DE-VAUD
Ferme détruite par le feu
ECHALLENS (ATS). - Un Incen-
die dont la cause n'est pas encore
connue a complètement détruit, en
peu de temps, une importante fer-
me de la Grange-à-Jeanin, un ha-
meau de VUlars-le-Terroir (VD),
hier soir. Le sinistre s'est déclaré
aux environs de 21 heures. D'après
les premiers renseignements ob-
tenus, il semble que les habitants,
Mme veuve Pittet et ses trois en-
fants, qui exploitaient la ferme,
étaient absents au moment où le
f en a pris. K n'y avait pas de bétail

Un garde de nuit étant porté
disparu, des recherches furent
entreprises dès que le feu fut
maîtrisé. On devait découvrir
son corps dans les décombres.
Il avait succombé non pas à
des brûlures, mais au choc de
l'explosion. C'est un homme de
38 ans, M. Abdelkader el Fares,
de nationalité française. Les
premiers résultats de l'enquête
sur les causes de l'explosion se-
ront connus aujourd'hui.

L'institut Battelle, qui dé-
pend d'une fondation ayant
son siège aux Etats-Unis, se
consacre à la recherche scien-
tifique dans tous les domaines.
Il a son siège à la route de Drl-
ze, à Carouge, près de Genève.

une préparation efficace, ceci par
souci du respect du tourisme et de
la population civile. » «Il est donc
presque impossible que nous en-
visagions encore de nouvelles res-
trictions si nous voulons pouvoir
remplir notre mission.»

Le commandant de corps Moll a
ensuite qualifié d'« heureuse déci-
sion» l'approbation cette année
pat* les Chambres fédérales de l'ac-
quisition d'une série d'avions-éco-
les Pilatus PC-7 et d'une deuxième
série de Tiger, «chasseur qui cou-
vre dans une large mesure les be-
soins suisses» et en faveur duquel
«les pilotes comme le personnel
terrestre sont unanimes à plaider» .

M. Moll a enfin évoqué les pré-
paratifs que mène déjà aujourd'hui
le commandement de l'aviation
militaire en vue de la définition du
nouvel avion de chasse des années
90. « Compte tenu du petit choix
de candidats et de projets actuel-
lement discutables, la décision ne
sera pas facile » , a averti M. Moll.

sommation accrue des médica-
ments. M. von Schrôder a égale-
ment dit que chaque réduction des
subventions fédérales allouées aux
caisses-maladie devait finalement
être payée par les assurés eux-mê-
mes.

M. von Schrôder a d'autre part
affirmé que certaines caisses-ma-
ladie portaient une part de respon-
sabilité dans la consommation ac-
crue des médicaments, en prenant
en charge les frais de médicaments
qu'elles ne sont normalement pas
obligées de payer. Enfin, selon M.
von Schrôder, bien que la majorité
des caisses-maladie aient réussi
avec succès à réduire leurs frais
administratifs, il en existe encore
certaines qui ont des coûts admi-
nistratifs trop élevés. (Voir NF de
mardi 18 août 1981).

sur les lieux. En revanche, tout le
fourrage et du matériel ont brûlé
avec le bâtiment

Les pompiers locaux, le centre
de renfort d'Echallens et le poste
permanent de Lausanne, avec
deux moto-pompes, ont lutté con-
tre les flammes, s'efforçant surtout
de protéger les bâtiments voisins.
Le montant des dommages n'est
pas encore articulé, mais 11 atteint
vraisemblablement le demi-mil-
lion.
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Formose: un Boeing explose et se disloque en deux morceaux
Aucun espoir de retrouver des survivants
TAÏPEH (ATS/Reuter). - On
craint que les 110 occupants du
Boeing 737 des lignes intérieures
de Chine nationaliste n'aient été
tués dans l'explosion qui s'est pro-
duite samedi matin peu après son
décollage de l'aérodrome de Tiiï-

Irlande: le nouveau député
LONDRES (ATS/AFP). -; M.
Owen Carron, le nouveau député
républicain d'Irlande du Nord au
Parlement britannique, a annoncé
dimanche qu 'il déposerait dès lun-
di une demande formelle d'entre-
tien avec le premier ministre, Mme

Un nouveau gréviste
LONDRES (ATS/AFP). - Un
nouveau détenu républicain nord-
irlandais, Bernard Fox (30 ans),
entamera aujourd'hui une grève de
la faim à la prison de Maze, près
de Belfast, pour remplacer Paddy
Quinn qui a interrompu récem-
ment son mouvement, a annoncé
hier soir un communiqué du mou-
vement républicain.

Paddy Quinn avait été soigné le
31 juillet dernier, à la demande de
sa famille, au 47e jour de son jeû-
ne, alors qu'il se trouvait dans un
état très grave. Depuis, il n'a pas
repris sa grève de la faim.

Avec Bernard Fox, les détenus
républicains qui refusent de s'ali-
menter seront au nombre de six.
L'un d'entre eux, Laurence Mc-
Keown (24 ans), entamera aujour-
d'hui son 57e jour de jeune. Dix Par ailleurs, le religieux a affir-
grévistes de la faim sont déjà mé qu'un plan visant à l'assassiner
morts. a été déjoué, et qu'une vingtaine province méridionale du Fars

La Fédération internationale des contrôleurs aériens
propose ses bons offices à l'Amérique
AMSTERDAM (ATS/AFP). - La
Fédération internationale des con-
trôleurs aériens (IFATCA) a dé-
cidé dimanche, à l'issue de sa con-
férence extraordinaire qui se tenait
à Amsterdam, d'offrir ses services
de médiateur au Gouvernement
américain et à l'Association amé-
ricaine des contrôleurs aériens
pour rétablir une situation normale
dans le trafic aérien aux Etats-
Unis.

Le président de l'IFATCA, M.
Harry Henschler, a déclaré que les

Washington refuse de renouer les négociations
WASHINGTON (ATS/AFP).
M. Drew Lewis, secrétaire améri
cain aux transports , a catégorique
ment rejeté hier, dans une inter
view télévisée, une nouvelle de
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Le «vrai» James Bond est mort
OPIO (France) (A TS/Reu- sous le pseudonyme de «tri-
ter). - Dusko Popov, l'es- cycle», l'un des plus effi-
pion qui avait servi de mo- caces agents des services
dèle à Ian Fleming pour secrets britanniques,
imaginer son héros «James
Bond 007» est mort dans le Infiltré au sein des ser-
sud de la France à l'âge de vices de renseignements al-
soixante-neuf ans, a-t-on lemands, il apprit notam-
appris samedi de source in- ment le projet de bombar-
formée. dément de Pearl Harbour,

Popov, qui était d'origine mais l'information ne fu t
yougoslave, fu t  pendant la pas exploitée par les Amé-
Seconde Guerre mondiale, ricains incrédules.
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peh, a annoncé le porte-parole de
la compagnie Far Eastern Trans-
port Corporation (FAT).

Les sauveteurs, qui se sont ren-
dus par hélicoptère sur les lieux de
la catastrophe, dans la région
montagneuse de Miaoli, ont dé-

Margaret Thatcher, au sujet de la
grève de la faim.

Dans une interview à la BBC,
M. Carron, 28 ans, élu vendredi
dernier dans la circonscrip tion de
Fermanagh et South Tyrone, a es-

Onginaire de Belfast, il avait été Sands, le premier des détenus a
un moment carrossier dans la être mort des suites d'une grève de
même entreprise que Bobby la faim.

IRAN

Des centaines d'opposants arrêtés
TEHERAN (ATS/AFP). - Quatre
cent quatre-vingt neuf opposants
iraniens ont été arrêtés ces der-
niers jours, dont 460 en Azerbaïd-
jan (nord-ouest de l'Iran), a an-
noncé dimanche soir Radio-Téhé-
ran.

A Tabriz, Ardebil , Oroumieh, en
Azerbaïdjan, 460 opposants, dont
250 «moudjahidin khalq» (gauche
islamique), ont été arrêtés, et vingt
caches ont été découvertes.

32 délègues des fédérations natio-
nales d'aiguilleurs du ciel présents
à Amsterdam avaient décidé «qu 'il
n'est pas dans l 'intérêt de négocia-
tions éventuelles entre l'IFATCA,
l'administration américaine et la
Fédération américaine des aiguil-
leurs du ciel (PATCO) de faire des
déclarations ou de donner des dé-
tails même sur une action envisa-
gée ou convenue à l'heure actuel-
le».

La Fédération internationale
persiste dans ses déclarations, fai-

mande de reprise des négociations
avec î les contrôleurs en grève, for-
mulée dimanche par la Fédération
internationale des contrôleurs aé-
riens (IFATCA).

couvert un passager mortellement
blessé qui devait décéder à l'hôpi-
tal. Ils ne conservent que peu d'es-
poir de retrouver d'autres survi-
vants.

Le porte-parole de la FAT s'est
refusé à tout commentaire sur les

républicain veut discuter avec Mme Thatcher
Urne que son élection «fournissait
au Gouvernement britannique
l'occasion de résoudre la crise de
la grève de la faim sans perdre la
face ». Les électeurs de Ferma-
nagh, a-t-il dit, ont prouvé leur vo-
lonté de voir ce problème résolu en

de la faim

d'armes à feu ont été saisies. Les
autres opposants arrêtés, a-t-il
ajouté, appartiennent au «peykar»
(marxiste-léniniste), aux «fedayin
achraf dehghani» (même tendan-
ce), au «parti du peuple musul-
man» (se recommandant de l'aya-
tollah Chariat-Madari), ainsi qu'au
«komoleh» et au «parti démocrate
du Kurdistan iranien» (autonomis-
tes kurdes).

Par ailleurs, Radio-Téhéran a
annoncé vingt arrestations de
«contre-révolutionnaires» à Chi-
raz, et neuf à Mahallat, dans la

res sur la base des rapports reçus
sur des incidents dans le ciel amé-
ricain, que la sécurité n 'est pas as-
surée par le système actuellement
utilisé par l'administration améri-
caine et elle rejette catégorique-
ment les déclarations de l'adminis-
tration fédérale de l'aviation amé-
ricaine (FAA) sur la sécurité, qui
reposent sur des statistiques in-
complètes.

Le vice-président de la PATCO,
M. Robert Meyer, s'est déclaré sa-
tisfait de la décision de l 'IFA TCA.

Au cours de la même émission
diffusée par la chaîne de télévision
NBC, M. Robert Poli, président du
syndicat des contrôleurs aériens
(PATCO), a pour sa part déclaré:
«Une ligne de communication en-
tre moi-même, des intermédiaires
et des représentants du Gouver-
nement, demeure ouverte.»

Le secrétaire aux transports a
nié l'existence de toute négocia-
tion avec les grévistes et a réaffir-
mé que le gouvernement n'en né-
gocierait qu'avec les contrôleurs
qui sont actuellement à leurs pos-
tes de travail.

M. Lewis a indiqué qu'il répon-
drait la semaine prochaine à un
message reçu de l'IFATCA après
avoir consulté le président Ronald
Reagan. «Nous envisageons des
conversations avec des représen-
tants de l'Organistion syndicale in-
ternationale sur la question de la
sécurité, mais il ne pourrait s'agir
en aucune façon de négociations»,
a-t-il ajouté.

rumeurs selon lesquelles une bom-
be aurait été placée à bord de l'ap-
pareil. Des recherches sont en
cours pour déterminer l'origine de
l'accident, a-t-il précisé.

L'appareil devait décoller à 9 h.
30 locales de l'aéroport de Taïpeh
en direction de Kaohsiung, dans le
sud du pays, et a explosé dix mi-
nutes après le décollage, a ajouté
le porte-parole de la FAT.

Selon un témoin cité par la radio
de Taiwan, l'avion a explosé à en-
viron 3000 mètres d'altitude et
s'est disloqué en deux morceaux
au milieu d'un nuage de fumée
noire.

Jusqu'à présent, la police et les
sauveteurs ont retrouvé 84 corps.
La police a précisé que les cada-
vres étaient totalement carbonisés
et qu'il était quasiment impossible
de procéder à leur identification.
La plupart des passagers étaient
chinois mais il y avait en outre dix-
sept Japonais, deux Américains,
un Britannique et deux passagers
mentionnés comme «étrangers».

Il s'agit de la plus grave catas-
trophe aérienne qui se soit jamais
produite en Chine nationaliste. La
précédente catastrophe remontait
au 4 mai 1964: un «C-46» améri-
cain s'était écrasé à Taïchung,
dans le centre de Taïwan, provo-
quant la mort de ses 57 occupants.

(rn)

désignant démocratiquement un
porte-parole pour appuyer les re-
vendications des p risonniers ré-
publicains. «Le Gouvernement a
le devoir de me recevoir à ce su-
jet », a ajouté le député.

Dans les milieux officiels bri-
tanniques, on laisse entendre que
les membres du Gouvernement, et
probablement Mme Thatcher elle-
même, n'opposeraient pas d'objec-
tion à rencontrer M. Carron.

Par ailleurs, les dirigeants poli-

Au rebut, les affiches...
LONDRES (AP). - Le comte de
Newham, à l'est de Londres, vient
de mettre au rebut un stock d'af-
fiches destinées aux automobilis-
tes, un mois à peine après les avoir
imprimées.

Les affiches recommandaient
aux conducteurs d'attacher leur
ceinture de sécurité. Si les autori-
tés du comte croient toujours au

Les conditions d une rencontre
' .americano

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis sont prêts à ren-
contrer l'Union soviétique «à mi-
chemin» , mais à condition que
l'URSS fasse preuve de «modéra-
tion», a déclaré hier le secrétaire
d'Etat Alexander Haig.

M. Haig, interviewé par la chaî-
ne de télévision ABC, a exprimé
son espoir d'une rencontre au
sommet entre les présidents amé-
ricain Ronald Reagan et soviétique
Leonid Brejnev , mais seulement
après une série de réunions au ni-
veau ministériel.

M. Reagan avait déjà récem-
ment posé lui-même ce préalable ,
en révélant qu'il avait écrit à
M. Brejnev pour lui suggérer de
parler au sommet de «ce que les
gens désirent réellement » , en vue
d'écarter «le cauchemar des armes
stratégiques».

«Nous sommes prêts à rencon-
trer la direction soviétique à mi-
chemin et nous souhaitons une
amélioration du dialogue, mais
une telle amélioration ne peut sui-
vre qu'une reprise en mains, une
modération si l'on veut, dans une
conduite soviétique inacceptable
ces six dernières années sur le plan
international» , a dit M. Haig.

Le secrétaire d'Etat a ajouté
qu 'il espérait que sa rencontre
avec le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Andrei Gro-
myko, en septembre prochain à
l'ONU, permettrait de fixer la date
et le lieu de la reprise des négocia-
tions sur les armes nucléaires en
Europe, en principe entre la mi-
novembre et la mi-décembre.

M. Haig a précisé qu'il évoque-
rait aussi avec M. Gromyko le rôle
de l'Union soviétique en Afghanis-
tan et au Cambodge, et en général
l'interventionnisme soviétique par
comparses interposés», ainsi que
le problème global du désarme-
ment et toute autre question que
M. Gromyko voudrait soulever.

EXPL OSIONS AU LIBAN
Six soldats syriens tués
BEYROUTH (AP). - Six
soldats syriens ont été tués
et sept autres blessés par
une série de trois explo-
sions qui se sont produites
samedi soir à Chtaura, dans
l'est du Liban, où se trouve
le QG régional de la force
arabe de dissuasion dans la
vallée de la Bekaa.
Selon La voix du Liban, la
radio phalangiste, l'une des
explosions a eu lieu près de
la résidence du comman-
dant des forces syriennes,
Sead Bayraqdar, dont on
ignore s'il a été blessé.
D'après des sources policiè-
res, les deux autres se sont
produites dans le même
quartier, au voisinage du
«Park Hôtel» de la ville.
La Voix du Liban a précisé
qu'un correspondant ano-
nyme a téléphoné à la sta-
tion pour revendiquer la
responsabilité des plasti-
cages au nom d'une «armée
de libération syrienne» dont
on n'avait encore jamais
entendu parler. Cette infor-
mation n'a pas été confir-
mée par la police libanaise.
Ces explosions surviennent

tiques unionistes (protestants)
nord-irlandais examinaient diman-
che les voies de recours possibles
pour tenter de faire annuler la vic-
toire de M. Carron sur le candidat
officiel unioniste, M. Ken Magin -
nis, par une majorité de 2230 voix.
M. Maginnis et M. Harold McCus-
ker, député unioniste d'Ulster, af-
firment que de nombreuses person-
nes étrangères à la circonscription
sont venues voter frauduleuse-
ment.

message, elles estiment aujour-
d'hui qu'il était mal exprimé sur
les posters placés au bord des rou-
tes.

« Conducteurs , ceinturez votre
femme et vos enfants » , clamaient-
ils. La police a rapidement reçu de
nombreuses plaintes de citoyens
qui estimaient que ces affiches en-
courageraient les hommes à battre
femme et enfant.

soviétique, selon M. Haig
Le secrétaire d'Etat a déclaré

qu'il s'attendait à «un échange
plutôt dur» avec M. Gromyko,
mais qu'il espérait que cette ren-
contre «serait suivie par des dis-

Glauber Rocha est mort
RIO DE JANEIR O (ATS/AFP). -
Glauber Rocha, né en 1938, rési-
dait en Europe depuis le festival de
Venise de 1980 où son dernier long
métrage, «A idade da terra» (L'âge
de la terre), avait été sévèrement
critiqué.

Il s 'était finalement fixé à Sin-
tra, près de Lisbonne, après être

X

à un moment où un regain
de tension est constaté en-
tre les forces syriennes et
les milices chrétiennes de
droite. Après des combats
qui ont duré dix semaines
au printemps dernier, des
médiateurs arabes sont par-
venus à négocier un cessez-
le-feu au mois de juin. Mais
de nouveaux tirs d'artillerie
et de roquettes opposent les
deux camps depuis jeudi
dernier à Beyrouth le long
de la ligne de démarcation
qui sépare les quartiers mu-
sulman et chrétien de la ca-
pitale.
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Italie:
secousse tellurique
en Campanie
AVELLINO (Campanie). -
Une secousse tellurique a été
enregistrée à Gesualdo et dans
plusieurs autres communes de
Campanie déjà frappées par le
séisme du 23 novembre der-
nier, qui avait fait près de 3000
morts. La secousse a provoqué
des scènes de panique dans les
localités de moyenne et haute
Irpinie (région montagneuse au
nord de Salerne). On ne signale
cependant pour l'instant au-
cune victime. A Gesualdo, la
presque totalité des 4000 habi-
tants a décidé de passer la nuit
à la belle étoile.

Japon: le typhon Thad
fait plusieurs
milliers de sans-abris
TOKYO. - Le typhon Thad a
ravagé, hier, le centre du Ja-
pon, faisant au moins deux
morts et laissant 2000 familles
sans abri. Ce typhon, le plus
puissant que le Japon ait connu
depuis deux ans, a emporté
onze ponts et provoqué une
centaine de glissements de ter-
rain. Des rivières sont sorties
de leur lit en quatorze endroits.
Le passage du typhon s'accom-
pagne de vents soufflant à 126
km/h et de précipitations qui
ont atteint jusqu'à 240 mm
dans 20 des 47 préfectures du
Japon.

L J

eussions ministérielles addition-
nelles» susceptibles de «conduire
finalement à une rencontre au
sommet entre notre président et le
président Brejnev».

passé par Paris et Rome.
L'enfant terrible du cinéma bré-

silien avait été profondément af-
fecté par l'incompréhension que
son dernier f i lm, «L'âge de la ter-
re», avait rencontrée dans la criti-
que cinématographique internatio-
nale.

Il devait confier quelque temps
plus tard à un journaliste brésilien
que, déprimé, il se préparait à un
nouvel exil, non p lus cette fois po-
litique, mais «intérieur, un exil in-
time», pour faire le point sur lui-
même et trouver une voie.

Ses explosions de colère et ses
écarts de langage lui avaient valu
dans les dernières années une ré-
putation de «paranoïaque» et il en
souffrait beaucoup. Il avait perdu
beaucoup de ses amis et se trouvait
dans une situation financière très
difficile. Il avait fini par prendre
ses distances à l'égard de la vie po-
litique brésilienne et de la société
brésilienne tout court.

D'un tempérament inquiet, an-
goissé, Glauber Rocha était con-
sidéré comme un intellectuel tou-
jours en quête de son identité II
confiait au même journaliste bré-
silien, il y a un an: «j'ai conscien-
ce de m'être transformé en une es-
pèce de monstre étranger à moi-
même. Etranger à mon propre
corps, à ma réalité économique».

Père de six enfants de mères dif-
férentes, ayant laissé sa mère à
Salvador de Bahia, Glauber Ro-
cha était devenu un homme seul,
se sentant dépourvu de sécurité,
menacé.
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Saint-Ursanne ¦ Les Ranqiers

LES SÉDUNOIS À LA MALADIÈRE

Fredy
Amweg
mieux que
Jarier
et Arnoux!
La concurrence ne man-
quait pas. Fredy Amweg
n'en a eu cure. Entre
Saint-Ursanne et Les
Rangiers, le pilote helvé-
tique a une nouvelle fois
démontré son énorme ta-
lent dans ce genre
d'épreuve. En dépit de la
présence de Jean-Pierre
Jarier et de René Arnoux,
il a fêté un brillant suc-
cès. (Cyril'Studio Photo)

Voir en page 30

NATATION A VEVEY 

Quatorze records!

Les championnats suisses de natation qui se sont déroulés ce week-end à Vevey
ont débouché sur une multitude de records (quatorze) et de meilleures performan-
ces suisses. Celui réussi sur 200 m dauphin par Théophile David (notre photo AP)
en est un parmi tant d'autres. y0jr en paqe 26

-^bbnq isojJÏqm-î ; . .tasll-a ab

ue rv/ oiun ne parvient pas encore a re-
chauffer le cœur de ses supporters de la
même manière à Tourbillon et sur terrain
adverse. Brillant face à Zurich, il présen-
ta un visage bien différent à la Maladière
où il fut surpris par le pressing des Neû-
chatelois. Mais malgré tout la formation
de Jean-Claude Donzé a étalé de fort bel-
les réactions en cours de match.
Ici Lopez (à droite) est surpris par l'ac-
tion-éclair signée Perret (à aauche..

mm il (Photo ASL) Voir en page 19
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FOOTBALL
LNB

Monthey
frôle

l'exploit
Page 21

FOOTBALL
1re ligue

Deux
sur trois!

Page 23

HOCKEY
SUR GLACE

suisse a
Kreuzlingen

Page 30
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ET DEMANDES D'EMPLOIS _{__ \

Nous sommes une entreprise de longue tradition, qui
étend ses services à la distribution journalière de la
presse, de la librairie, de la papeterie et de la confiserie.
Un de nos buts est de bien servir et de conseiller nos
dépositaires et notre clientèle.
Nous offrons un poste de

COMPAGNIE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE S.A.
cherche, pour son agence du Valais, un

AGENT
GÉNÉRAL

Nous offrons: - une situation d'avenir bien rétribuée
- d'excellentes prestations sociales
- un soutien constant au sein de notre organisa-

tion.
Nous demandons: - une forte personnalité

- le sens des responsabilités
- de l'initiative et de la persévérance
- des aptitudes à diriger et animer une équipe de

collaborateurs (administration et acquisiteurs)
- une formation dans la branche des assurances
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à M. G. Tercier , directeur adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'assurance de protection juridique S.A.
Avenue de Champel 8c, 1211 Genève. ,

Nous engageons

un chauffeur-livreur
(permis voiture)

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:

SCHAIIIII

! 

MARTIGNY ^^^^* 
Meubles et

Place de la Poste V A 1 Machines de bureau I
n, , _§!P]_ W ^F I Papeterie
Place du Midi 48 T i At£ier de ré arations I

MONTHEY \ k A
K. Place de I Hôtel de Ville I _\ Û-W 026 2 43 44 Ay  l»l l_I.I.S_ f

DELEGUE COMMERCIAL
à un représentant expérimenté, âge 28-35 ans, dyna-
mique, persévérant et de bonne présentation.
Nous offrons une activité variée, stable et bien rému-
nérée à une personne désireuse de développer une
clientèle fidèle dans un secteur bien déterminé.

Veuillez adresser vos offres manuscrites détaillées (cur-
riculum vitae et photo) à NAVILLE S.A. (Réf. 331-307),
case postale 887,1211 Genève 1. (Discrétion assurée.)

comme
NAVILLE

Nous cherchons

employeîe) de commerce
qualifié(e), de langue maternelle française ou ayant de '
très bonnes connaissances du français.

Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches
fort diverses au sein d'un groupe responsable de la ges-
tion des assurances collectives. Dans le courant de l'an-
née prochaine, ce goupe sera transféré de Winterthour à

LAUSANNE
Bien entendu, une période d'introduction et de formation
est prévue pour vous permettre de vous initier aux tra-
vaux qui vous seront confiés.

Les offres de service ou les demandes de renseignements doivent être
adressées au service du personnel de la
Winterthur , société d'assurances sur la vie, Rômerstrasse 17, 8401 Win-
terthur (à l'attention de M. Th. Streuli), tél. 052/851111.

winterthur
i

Vit!

Dans le cadre de son expansion,

Slon
Fabrique de machines à café
Equipements d'hôtels
Atelier mécanique

cherche

apprentis mécaniciens
en mécanique générale

- Ambiance de travail agréable
- Situation stable et d'avenir
- Date d'entrée à convenir.

Téléphonez pour un rendez-vous au
027/22 53 43 OU 027/22 53 42.
Il sera répondu à chaque demande.
Discrétion assurée. 36-740

Entreprise commerciale travaillant sur l'ensemble
de la Suisse romande, ayant son siège à Saint-Léo-
nard, cherche

employé(e) de commerce
connaissant la dactylographie, pour effectuer un
travail varié, indépendant, demandant de l'initiative
personnelle.

Conviendrait à jeune personne ayant quelques
années de pratique, souhaitant occuper un poste à
responsabilités, en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique.

Langue maternelle française, connaissances de l'al-
lemand souhaitées.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, sous chiffre P 36-901345 à
Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée. Réponse à chaque offre.

Ville de Vevey

La municipalité de Vevey met au concours des pos-
tes d'

agents de police
Si vous:
- possédez une bonne instruction
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons:
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tout renseignement complé-
mentaire auprès du commandant de police.
Tél. 021/51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et
certificats, ainsi que d'une photographie récente, au
service du personnel de la commune de Vevey,
hôtel de ville, 1800 Vevey. 2- „

Ecole Alpina
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 17

Nous cherchons

PROFESSEUR
de branches commerciales

36-2201

^2__fc2_l ______! Valcentre, Martigny

Ex+m
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

Souhaitez-vous
travailler
chez Troesch?

Nous sommes spécialistes en agencement de
cuisines et grossistes en appareils sanitaires.

Nous cherchons, pour notre département cuisi-
nes, des

poseurs de cuisines
(tâcherons)

Téléphoner au 027/55 37 51
KUchen-Bâder-Sanitâr

Troesch & Cie S.A.
Cuisines, bains, sanitaires
Route de Sion 44-46
3960 Sierre.

mit Troesch-appeal

Pour diverses missions, nous recherchons
de suite .

monteurs en charp. met
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
serruriers
menuisiers
charpentiers
ébénistes
aides robustes
Contactez-nous sans tarder car nous vous offrons
salaire élevé payé cash chaque semaine - vacances et jours
fériés payé'?.- assurances accident et maladie, ete
Monthey. 2. rue de l'Eglise, tél 025 71 76 37

PROTECTAS,
LA PROTECTION PRÉVENTIVE

PROFESSIONNELLE A

Grand hôcel
_& des Dams

LQV0IJ Grand hôtel des Bains
" I0S " 1891 Lavey-les-Bains

DOinS Tél. 025/65 11 21

cherche

• employée
pour économat

• sommeliers
• 2e barmaid
• pâtissier
Pour étrangers, permis valable Indispensable.

Faire offres écrites avec copies de certificats et
photo à la direction.

22-16743

PROTECTAS
Société de Surveillance

voit et agit pour vous
Protectas assume :
• la surveillance de vos biens par

/
des moyens humains et/ou techniques
• le transport de fonds et de valeurs

'• l'accompagnement et la protection
de personnes.
Pour tous renseignements, contactez
notre responsable :
M. J. Georges, tél. 027/231314
ou demandez, sans engagement,
notre documentation en écrivant à :

Protectas S.A., rue des Vergers 4
_. 1950 Slon
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Résultats
Bulle - Aarau 2-1 (2-0)
Chiasso - Bellinzone 1-2 (0-1)
Lucerne - Grasshopper 1-0 (0-0)
NE Xamax-Slon 3-2(1-1)
Nordstern - Lausanne 1-0 (0-0)
Servette - St-Gall 4-1 (1-1)
Vevey - Bâle 0-1 (0-0)
Zurich - Young Boys 1-0(1-0)

CLASSEMENT

1. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. Xamax 2 2 0 0 7-2 4
3. Bâle 2 2 0 0 3-0 4
4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3
5. YB 2 1 0  1 5-2 2
6. Grasshopper 2 1 0  1 5-3 2
7. St-Gall 2 1 0  1 5-5 2

Lausanne 2 1 0  1 1-1 2
Lucerne 2 1 0 1 1-1 2

10. Bulle 2 1 0  1 4-6 2
11. Bellinzone 2 1 0  1 2-5 2

Nordstern 2 1 0  1 1-4 2
13. Slon 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0
15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0
16. Vevey 2 0 0 2 1-6 0

Samedi prochain
17.30 Aarau - Lucerne
20.00 Bâle - Bulle

Grasshopper-Chiasso
Young Boys - Xamax

20.15 St-Gall - Vevey
Slon - Nordstern

20.30 Bellinzone - Zurich
Lausanne - Servette

Réunion de l'USEF
Valais ce soir
à Sion
Ce soir lundi,
à 20 heures
au pressoir Bonvin
en face de la gare de Sion,
sous l'égide de la section Va-
lais de l'Union suisse des en-
traîneurs de football , aura
lieu une séance de travail et
de réflexions sur le football
valaisan.

Tous les entraîneurs valai-
sans, membres ou non de
l'ESEF, sont invités cordia-
lement à prendre part à cette
réunion dont les conclusions
pourraient avoir une influen-
ce heureuse sur le dévelop-
pement du football valaisan.

wciris corps Gi sans «m©
Rankhof. 1800 spectateurs. Arbitre

Affolter (Bulach). But: 56e Manaï 1-0.
Nordstern: Manger; Hitler; Zeen-

der, Suess, Kaufmann; Schnell,
Grimm, Liidi, Moser, Manaï (84e
Kàlin), Zbinden.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Rytz,
Bamert, Ryf; Crescenzi, Parietti, Cas-
tella (65e Ley-Ravello); Mauron, Kok,
Tachet (58e Diserens).

Lorsque, dans le courant de la se-
maine, on entendait les dirigeants de
Nordstern parler d'une victoire sur
Lausanne, on se disait que leurs
propos étalent bien prétentieux, sur-
tout après la défaite encourue à Neu-
châtel en match d'ouverture (4-1).

Crescenzi (à droite) réussira sur cette action à éloigner Zeender (à
gauche). Le geste du Lausannois ne privera pas le Bâlois de la joie
de la victoire. (Photo ASL)
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NEUCHATEL-XAMAX - SION 3-2 (1-1)
«Si tu as des problèmes tout à l'heure face lement préparé physiquement ses joueurs

à Sarrasin , parle-lui allemand et il sera com- que les Sédunois perdirent la tête et leur
plètement déboussolé...». Pendant que souffle durant les 25 premières minutes,
l'équipe réserve sédunoise se jouait des
Neûchatelois, le capitaine Fernand Luisier, Asphyxiés à ce niveau-là, les joueurs de
sourire en dedans, prodiguait ses conseils Donzé coururent sans cesse après leurs
au jeune Schnydrig. bonnes intentions sans pouvoir les rattrap-

Le climat était à la fête, mais la fête n'avait per. Le calme et la tranquillité d'esprit, le vrai
pas commencé. Le temps de la réflexion et visage de l'équipe sédunoise découvert à
de la respiration consenti une semaine plus Tourbillon n'avait pas quitté le vestiaire de la
tôt par le champion suisse à Tourbillon Maladière. Sion dans un état second, le mas-
s'était envolé. Gilbert Gress, homme d'ac- que sur ses qualités, devenait le jouet de la
tion, de muscle et d'engagement avait tel- fougue adverse.

Curieusement les demis
se retirèrent sur la pointe
des pieds. Lopez, Bregy et
Perrier, sans reproches face
à Jerkovic, Scheiwiler ou
Kundert, s'effaçaient devant
de nouveaux problèmes.
Les deux battants Perret et
Pellegrini, soutenus par Didl
Andrey et par l'apport à tour
de rôle, selon leur liberté,
des latéraux Kùffer ou Bian-
chi déclenchaient le proces-
sus de la domination terri-
toriale à outrance.

La nervosité de la défense
sédunoise (trois avertisse-
ments reçus), la mise sous
l'éteignoir des demis ne per-
mirent pas à Jean-Claude
Donzé de réaliser ses inten-
tions. Le rythme, la vivacité,
la rapidité d'exécution,
l'agressivité pour la conquê-
te de la balle de la part des
Neûchatelois nous rappelait
que le match se déroulait à
la Maladière.

Il y avait dans le contexte
du début de la rencontre
une double vérité: le triom-
phe de l'initiative et l'impos-
sibilité pour Sion de s'expri-
mer à l'extérieur comme à
domicile.

Le décalage horaire exis-
tait bel et bien à la Maladiè-
re...

Lausanne 1 -0 [0-1

Mais l'entraîneur a eu apparemment
bon œil: «La défense a payé les er-
reurs de la ligne médiane qui a Joué
sans concentration et sans déter-
mination.- Conrad Holensteln a In-
sisté à chaque entraînement afin de
corriger cette lacune le plus rapi-
dement possible.

Résultat de cette analyse: contre
Lausanne, Nordstern a fait bloc. Il y
avait au sein de l'équipe une unité
de doctrine: conquérir la balle et at-
taquer. LOdl, Schnell et Moser ont
bien accompli leur double tâche -
Moser reste cependant un Joueur
très rudimentaire - et Grimm a par-
ticipé à de nombreux mouvements
offensifs, en particulier, c'est de lui
de l'aile gauche qui mit Manaï en

Sur deux balles arrêtées

Il fallut quelques 25 mi-
nutes à Sion pour se déga-
ger d' une situation vraiment
inquiétante sauvée par Pit-
tier ( 2 x à la 4e ), par la tête
de Cernicky (22e ) et par Pit-
tier encore qui déviait en
corner un tir appuyé de Trin-
chero (23e ).

Le milieu du terrain avait
lâché et la défense suppor-
tait difficilement le poids des
déboulés de Sarrasin, du re-
muant Lûthi ou de l'intelli-
gent Don Givens . Trois élé-
ments mis sur orbite par An-
drey (Jamais il n'avait bougé
autant sans ballon que sa-
medi soir), Perret et Pellegri
ni.

Lorsque les Sédunois pu-
rent enfin porter le danger
devant Engel à la 30e par
Cucinotta et surtout à la 31e
par Perrier et Bregy le match
changea d' allure. Il y eu!

possession de la balle du 1-0.
Bref: Nordstern vigoureux et en-

treprenant dans la mesure de ses
moyens. Ça suffit pour battre un
Lausanne dont la faiblesse a été un
sujet constant d'étonnement.

Pas question, dans ce match, de
la grande équipe qui se heurte à un
barrage humain et qui, de guerre las-
se, concède un but sur contre-atta-
que. On lui fait le coup de la carotte
et on la renvoie à ses oignons: rien
de çà.

Lausanne était une équipe sans
corps et sans âme. De temps en
temps, Ici ou là, une petite touche
technique, quelques numéros de
Chapuisat. Mais, dans l'ensemble,
son football était aussi monotone
qu'un moulin à prière. Quand II y
avait affrontement d'homme à hom-
me, le vainqueur était presque tou-
jours le Bâlois.

Pour parvenir à la victoire, Nord-
stern n'a donc pas dû réaliser un ex-
ploit: cette victoire, Lausanne lui l'a
a offerte à son niveau. Quand un gar-
dien retient le premier tir adverse à
la 66e minute seulement, c'est que
l'adversaire n'a que peu d'argu-
ments offensifs. De la part d'une li-
gne d'attaque Kok-Mauron-Tachet,
c'est tout de même surprenant Ce-
pendant, les attaquants ont besoin
de soutien, de passes leur permet-
tant de se dégager: il faut qu'on les
aide de l'arrière.

Cette défaite est tout simplement
la faillite d'une équipe. Samedi Lau-
sanne était plus faible que Nord-
stern.

Un but de Manaï dont l'expérience
et la technique sont certainement un
enrichissement pour les Bâlois: lan-
cé par une passe subtile de Grimm,
Manaï a marqué ce but avec calme,
sang-froid et précision et n'a lalsé à
Mllanl aucune possibilité d'interven-
tion. Chaque fols qu'il a eu le ballon,
Il l'a utilisé à bon escient et II a été
l'Inspirateur des plus Jolis mouve-
ments offensifs du match. La saison
dernière, Nordstern a gagné pour la
première fols au Rankhof lors de la
dernière Journée du championnat
Cette fols II a commencé par une
victoire...

G. Curdy

certes ce premier but de
Didi Andrey sur coup franc
(35e ) mais surtout la saine
réaction sédunoise. Eh
moins de deux minutes, sur
balle arrêtée encore, Ri-
chard humiliait Engel.

Sion gagne et...perd

Pour les Valaisans, le re-
tour à la surface se poursui-
vit en début de seconde mi-
temps. Sous l'impulsion de
Luisier (très combatif), de
Bregy et Lopez qui retrou-
vaient leurs marques, le FC
Slon poursuivait son dialo-
gue. Cucinotta demeurait
l'argument le plus frappant.
Sa percée infructueuse de la
47e rencontrait un écho fa-
vorable trois minutes plus
tard avec la complicité de
Lopez.

Sion menait à la Maladiè-
re par 2-1 après avoir frisé la
catastrophe en début de
match. C'était Inespéré mais
réconfortant de revenir
d'aussi loin.

L équipe de Jean-Claude
Donzé aura finalement été
battue par son manque de
lucidité, de calme et...par les
arrières latéraux de Gilbert
Gress. La montée de Bian-
chi sur l'égalisation (2-2) à
la 56e et celle de Kùffer sur

Les Sédunois menaient par 2-11
NE-Xamax: Engel; Kùf-

fer, Trinchero, Hasler, Bian-
chi; Perret, Pellegrini, An-
drey; Sarrasin, Givens, Luthi.

Slon: Pittier; Richard; Cer-
nicky, Balet, Schnydrig; Per-
rier, Lopez, Luisier, Bregy;
Cucinotta, Brigger.

Buts: 35e Andrey (1-0) -
37e Richard (pénalty)(1-1) -
50e Cucinotta (1-2) - 56e Pel-
legrini (2-2) - 76e Luthi (3-2).
Notes. - Stade de la Maladiè-
re. Temps idéal. Spectateurs:
4700. Arbitre: M. Daina
d'Eclépens. NE-/Xamax joue
sans Morandi (opération à un
pied) et Sion sans Valentini
(blessé).
Corners: 8-3 (6-1)
Changements: Karlen pour
Perrier (63e) - Hofer pour
Sarrasin (82e)- Forestier
pour Givens (88e).
Avertissements: à Richard
(25e) - à Cernicky (65e) - à
Karlen (75e).

L'histoire des 5 buts
35e Andrey. Richard com-

met une faute sur Luthi et of-
fre un coup franc idéal à Didi
Andrey. Cependant celui-ci
trompe tout son monde en
expédiant un tir à ras du sol
au lieu de l'essai habituel tra-
vaillé qui contourne le mur.
Le mur sédunois et Pittier
sont battus. 1-0.

37e Richard (penalty). Une
faute de Kùffer sur Bregy
dans le rectangle de répara-
tion permet à Richard de
tromper habilement Engel
sur penalty. 1-1.

50e Cucinotta. Sur un
«contre», Lopez, monté par
la droite, expédie une longue
balle transversale pour Cu-
cinotta. Le gardien Engel
s'en vient à la rencontre du
Sédunois et se fait propre-
ment lober. 1-2.

Maladière...

Kùffer, le latéral droit (à gauche), à la hauteur du ibero sédunois Ri-
chard (à droite): les Neûchatelois ont apporté ce plus parfois en at-
taque... (Photo ASL)

le but de la victoire à la 76e
prouvent qu'il y avait lacune
sédunoise dans le marqua-
ge. Aussi bien à l'origine de
l'action qu'à la conclusion.

Au moment où le FC Sion
s'offre de nouvelles possi-
bilités offensives, peut-on

56e Pellegrini. Bianchi
monte par la gauche, sème la
résistance sédunoise et
adresse un centre devant les
buts de Pittier. Pellegrini
avait parfaitement compris et
sa déviation fut parfaite. 2-2.

76e Lûthl. On trouve Kùf-
fer à l'aile droite dans la po-
sition précédente de Bianchi
à l'aile gauche. Cette fois, le
centre du latéral trouve un
Lùthi curieusement libre
pour inscrire le but de la vic-
toire. 3-2.

Nos mini-interviews
Gilbert Gress

«Un match particulier:
nous commençons bien,
nous dominons mais sans ré-
sultat concret. Nous man-
quons ensuite de concentra-
tion sur l'égalisation et nous
encaissons un second but
que jamais nous ne devions
prendre.

Je suis évidemment con-
tent de la victoire , mais ab-
solument pas de la manière.
Nous n'avons pas su maîtri-
ser le sujet comme je  l'aurais
voulu. Lorsque l'on ouvre le
score, il est inadmissible de
subir une égalisation en
moins de deux minutes. Face

douter de sa défense ? Dans
le climat plus propice de
Tourbillon, elle dispose
maintenant de deux occa-
sions (la venue de Nords-
tern et de Young Boys) pour
répondre à cette question.

J. Mariéthoz

à Sion qui m'a fait une bonne
impression nous avons man-
qué de soins dans l'organi-
sation».
Jean-Claude Donzé

«Il y eut une grande diffé-
rence avec le jeu de notre
adversaire. Nous avons eu le
tort de laisser le temps à NE-
Xamax de préparer ses ac-
tions alors que lui nous gêna
constamment à ce niveau-là.

Nous avons trop tendance
à passionner le match. Je
m 'explique: au lieu de calmer
le jeu, certains joueurs com-
mettent des erreurs indivi-
duelles impardonnables. En
voulant effectuer un dribble
de trop ils perdent le ballon.
Le public se passionne et
l'adversaire repart de plus
belle avec un gros avantage
psychologique.

C'est malheureux ! NE-Xa-
max fait basculer le match en
sa faveur au moment où
nous jouons le mieux. Je re-
connais que notre adversaire
a fait un meilleur usage que
nous du «fore-checking».

J'estime que le match a
été bon... mais nous aurions
bien aimé obtenir au moins
un point».

J.M.
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Vevey-Bale
0-1 (0-0)
Copet. 4400 spectateurs.

Arbitre Philippoz ( Sion).
but: 57e Stoh ler 0-1.
Vevey: Malnati; Henry;

Kung, Kramer, Grobet (74e
Michaud); Karlen, Débonnai-
re, Guillaume; Matthey,
Franz, Nicolet.

Bâle: Kung; Stohler; Has-
ler, Graf, Geisser; Mullis, von
Wartburg, Maissen, Demar-
mels (74e Gaisser), Nickel,
Lauscher (83e Sutter).

L'exploit était possibe.
Cette phrase sans doute
joueurs et entraîneur vevey-
sans ont dû souvent se la ré-
péter depuis 22 heures sa-
medi soir. Parce que contrai-
rement au match précédent à
Berne, le Vevey-Sports a su
tenir la dragée haute à son
prestigieux adversaire. Et si
les Vaudois se sont finale-
ment inclinés, ce n'est pas
très juste. Ils auraient pour le
moins mérité le partage des
points.

Vevey-Sports a donc
adopté l'attitude que l'on at-
tendait de lui. Yves Débon-
naire et ses camarades n'ont
pas fait de complexe. Ils ne
se sont pas non plus livrés
sans réfléchir, ce qui, face à
un adversaire aussi habile
que Bâle, leur aurait certai-
nement coûté très cher. Ils
ont joué intelligemment. En
ne se découvrant pas incon-
sidérément, en faisant bien
circuler le balon, en ne cher-
chant pas systématiquement
la fuite en avant, ils ont non
seulement fait plaisir à leur
public, mais surtout, ils ont
posé moult problèmes au FC
Bâle.

Le nul, d'ailleurs, aurait
été beaucoup plus juste
avons-nous dit. Non seule-
ment territorialement Vevey a
fait jeu égal, mais en plus il
s'est créé les chances de but
les plus nettes. Songeons à
ces merveilleux services de
Franz sur Débonnaire et Ni-
colet en première mi-temps,
puis encore sur Débonnaire
en deuxième période. A cette
reprise de Guillaume sur un
centre de Matthey. Chaque
fois, il n'a manqué d'un rien
pour que la balle termine sa
course au fond des filets.

Ce brin
de chance

Ce petit brin de réussite, le
FC Bâle, grâce à son expé-
rience, à sa plus grande ma-
turité, l'a eu. Sur un corner
tiré par Mullis, toute la défen-
se s'est laissé «embarquée»
par Nickel et Stohler, au
deuxième poteau, a pu sans
être vraiment gêné, repren-
dre victorieusement le balon.
Pour le reste, le FC Bâle n'a
pas laisé une très forte im-
pression. Notamment au ni-
veau de sa ligne d'attaque où
ni Lauscher ,. ni Nickel ne
sont parvenus à mettre hors
de position' la défense vau-
doise. Finalement l'homme
qui s'est fait le plus remar-
quer aura été Graf. D'abord
par sa méchanceté il aurait
dû être expulsé pour un vi-
lain coup de poing donné à
Franz - que M. Philippoz n'a
malheureusement pas vu - el
ensuite par son excellent jeu
de tête. Grâce à sa grande
taille et son sens de l'inter-
ception, il a sauvé bon nom-
bre de situations difficiles.

Vevey se retrouve donc
sans le moindre point, mais
sur la base du match de sa-
medi, il n'a pas à en rougir.
Davantage de Lucidité à ac-
quérir, une meilleure cohé-
sion, notamment entre Franz
et ses camarades, à trouver
et le néo-promu en fera souf-
frir encore bien d'autres.

Bernard Morel

SERVETTE -
Charmilles. 7200 spectateurs. Arbitre Galler (Kirchdorf).
Buts: 30e Favre (penalty) 1-0; 45e Sengoer 1-1 ; 48e Schnyder 2-1

50e Schnyder 3-1 ; 77e Mustapha 4-1.
Servette: Burgener; Guyot; Valentini, Coutaz (6e Schnyder), Biz

zini; Decastel, Geiger, Favre; Eia, Pleimelding, Mustapha.
Saint-Gall: Bœckli; Gorgon; Bauer (64e Bischofberger), Hafner

Gisinger; Frei, Senn, Germann; Friberg, Sengoer, Schlegel.

Une première mi-temps cris-
pante, une seconde de rêve
avec des phases dejeu remar-
quables de la part du FC Servet-
te, tel est résumé en quelques
lignes le match d'ouverture de
la saison aux Charmilles. Au-
delà de cette formule liminaire,
Il y a Heu de préciser.

Saint-Gall n'est Jamais aussi
fort que lorsque le score n'est
pas ouvert. A Genève, les
joueurs de Suisse orientale
n'ont pas lésiné avec les
moyens. Un marquage de très
près, un recours trop unilatéral
au jeu vigoureux, des regrou-
pements défenslfs constants, et
des rares contre-attaques me-
nées par le rapide Sengoer.
Face à cela, Servette, qui se
trouve parfois emprunté par cet-
te manière, se montra quand
même plus en allant avec des
phases de Jeu Intéressantes.
Certes, la formation genevoise
bénéficia d'un coup de pouce: y
avait-Il vraiment penalty à la 29e
minute lorsqu'Ella s'affaissa
dans le rectant fatidique? Fort
de cette avance, l'équipe gene-
voise ne se contenta pas de
contrôler seulement le jeu, mais
elle se mit en évidence surtout
par le Français Pleimelding,
toujours en mouvement. Saint-
Gall parvint cependant à égali-
ser une Inattention de la défen-

ZURICH-YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Letzigrund. 8300 spectateurs. Arbitre Gaetcher (Suhr).
But: 27e Seiler 1-.0.
Zurich: Grob; Lùdi; Baur (31e Erba), landolt, Iselin; Scheiwiler, jer-

kovic, Zappa; Elsener, Seiler (80e Schoenenberger), Kundert.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Brechbùhl, Weber , Feuz; Bro-

dard, Baur, Muller; Peterhans, Schoenenberger, Zahnd.

Le FC Zurich s'en est finale-
ment tiré à bon compte. On ne
dira certes pas que la troupe de
Daniel Jeandupeux a volé son
succès. Mais il n'est pas moins
indéniable qu'il a fallu une cer-
taine portion de chance pour
qu'il sourie.

Samedi soir on n'assista, en
tout cas, pas au gala de football
que l'on espérait. Le débat ne
manqua, il est vrai, par moment,
pas de piment, on l'aurait toute-
fois souhaité plus technique.

On ne reprochera pourtaut
pas aux Young Boys d'avoir gâ-
ché le spectacle. Bien au con-
traire. On s'est même réjoui de
constater que la formation de
Bert Theunissen ne s'était pas
déplacée dans le seul esprit de
se défendre. En première mi-
temps ce fut même elle qui prit
le plus d'initiatives. Aux 10e et
11e minutes elle aurait pu ouvrir
la marque à la suite de deux
coups de réparation exécutés
avec intelligence. A a 13e mi-
nute personne n'aurait crié au
scandale si Feuz avait battu
Grob au lieu de toucher la trans-
versale.

Chiasso - Bellinzone 1-2 (0-1): affligeant!
Communale. 3500 spectateurs. Arbitre Renggli (Stans).
Buts: 10e Monighettl 0-1 ; 63e Siwek 1 -1 ; 85e Leonl 1 -2.
Chiasso: Noseda; Baroni; Manzoni, Kalbermatter, Melgratti; Preisig, PorettiPavicevic (36e Rehmann, 85e Keller), Bevilacqua; Siwek, Riva.
Bellinzone: Mellacina; Weidle; Bulo, Degiovanni, Viel; Tedeschi, Guido Rossi, Monighetti (76e Arno Rossini), Leoni, Maccini, Ostinl.
Ce derby fut d une qualité

technique affligeante. Il manqua
aussi la rivalité, la passion et la
rage de vaincre qui animent gé-
néralement ce genre de rencon-
tre.

Chiasso prit un départ pro-
metteur. L'illusion dura trois mi-
nutes, le temps pour Bevilacqua
et Manzoni de menacer sérieu-
sement le gardien Mellacina.

se genevoise. Le vif Sengoer,
sur un contre, égalisa en effet
après un premier tir de Ger-
mann, et un renvoi de Burgener.

Tout changea
Tout devait changer par la

suite, avec une formation ge-
nevoise très offensive et qui
partait de loin pour diriger la
manœuvre vers le but adverse.
Appelé à relayer Coutaz dès la
cinquième minute de jeu sur
une faute bien méchante, Marc
Schnyder se mit en évidence en
début de seconde mi-temps. Il
bénéficia tout d'abord d'un
coup franc de Decastel, puis
d'un corner de Favre. Ces deux
joueurs sont vraiment les pour-
voyeurs de balles des atta-
quants genevois. Placé à la
pointe de l'attaque sur ces bal-
les arrêtées, Schnyder se trouva
donc à la conclusion. Le dernier
but des Genevois revint à Mus-
tapha sur un corner de Decaste
et dans une position acrobati-
que. Servette a eu de la peine à
se dégager du marquage strict
des Saint-Gallois. Une fols
l'avantage pris, tout se modifia
et Saint-Gall fut quelque peu
dominé. Gorgon, le Polonais, de
grande taille, sait en faire usage
et protéger ainsi le but, où Bœc-
kli, ancien International junior,
s'est mis en évidence. Les Ge-

Le résultat à la mi-temps fut,
c'est certain, des plus flatteurs
pour le maître de céans qui prit
l'avantage à la suite d'une faute
de main flagrante de Zappa.
Jusque-là, Zurich n'avait, en ef-
fet, convaincu personne. Dis-
crets dans leurs évolutions, Zap-
pa et Scheiwiler parurent alors
en bien petite forme.

Les partisans des pension-
naires du Letzirund avouaient
leur insatisfaction: «Ils sont trop
lents, ils manquent d'imagina-
tion», entendit-on dire dans les
tribunes.

Plus entreprenant
Heureusement pour Jeandu-

peux, la seconde période mon-
tra une formation zurichoise
plus entreprenante. Durant une
bonne demi-heure, les locaux
dictèrent un footbal qui préoc-
cupa un adversaire qui dut sou-
vent se replier dans ses derniers
retranchements. A la 53e minute
Conz dut faire preuve de classe
pour sauver sur sa ligne de but
un tir puissant de Lùdi. Malgré
ce retour en force des gens des

Le milieu du terrain Bellin-
zonais étant nettement plus mo-
bile et lucide que son vis-à-vis,
l'équipe de la capitale Imposa
sa domination. Elle ouvrit la
marque sur un beau tir mais en-
caissé stupidement par Noseda.
qui ne bénéficia pas de l'appui
de sa défense. Le gaucher Mo-
nighettl ne se fit pas prier...

Chiasso accepta cette capi-
tulation sans se révolter. Jus-
qu'à la pause II se créa une seu-
le occasion. A la 35e un coup de
tête de Kalbermatter frappa la
barre transversale. Sa formation
allant à la dérive, Luttrop rem-
plaça le lent Pavicevic par le
convalescent Rehmann, à court
d'entraînement Siwek retrouva

SAINT-GALL 4-1 (1-1)
nevols ont évolué à un très haut
niveau en seconde mi-temps
par des mouvements collectifs
remarqués.

«Nous devons mieux imposer
notre jeu en venant de loin, et en
prtiquant un véritable fore-chec-
king. A 1-1, je n'ai pas eu peur.

Admirez! semble dire le Genevois Eia (au centre) sur ce tir de son coéquipier Mustapha. Le
gardien de Saint-Gall Bœckli (à droite) ne peut, lui, répondre à l'invitation. Il sera battu pour
la quatrième fois.

(Photo ASL)

bords de la Limmat, les hommes
de Theunissen ne perdirent ja-
mais l'espoir d'obtenir un résul-
tat positif. Tranquillement mais
sûrement ils reprirent du poil de
la bête. A la 72e minute, ils fail-
lirent bien voir leurs efforts ré-
compensés lorsque Baur vit la
transversale renvoyer, une nou-
velle fois, le cuir alors que Grob
était battu.

La fin de la rencontre fut, du
reste, pénible pour la troupe de
Jeandupeux qui concéda 4
coups de coins en moins de 5
minutes.

Le moins que l'on puisse dire
est que les opinions étaient très
partagés à la sortie du stade.
Jean-Marie Conz remarquait
qu'un match nul aurait été un ré-
sultat plus logique. Quant à
Kundert qui ne fut pas toujours
très heureux dans ses entrepri-
ses il avouait: «Cette équipe de
Young Boys m'a fait une forte
impression. Elle joua avec dis-
cipline. Son football simple nous
a occasionné bien des problè-
mes. Nous pouvons être heu-
reux d'avoir obtenu la victoire. »

Oui tous les spectateurs
étaient de cette opinion. Et tout
le monde reconnaisait que le YB
de Bert Theunissen n'était plus
celui de Timo Konietzka. Le Hol-
landais ne fait, il est vrai, pas de
complexe. .

A. de Perl

lui aussi son poste d'avant-cen-
tre. Sous l'Impulsion de ces
deux joueurs l'équipe reprit
confiance.

Bellinzone dut organiser une
prudence défensive. Il ne peut
empêcher le remuant Siwek
d'égaliser. Dès ce moment
Chiasso donna l'Impression de
pouvoir vaincre. En serrant les
dents Bellinzone résista.

La défense de Chiasso louant
très avancé fut prise au piège fi-
nalement. Sur un long déga-
gement, Leoni libéré de tout
contrôle entra en possession de
la balle. Une galopade à travers
la moitié du terrain et... Noseda
s'Inclinait pour la deuxième
fols.

Même si le partage des points
aurait mieux représenté la phy-
sionomie de la rencontre, le
succès de Bellinzone n'est pas
Immérité.

D. Castioni

Cela m'ennuyait simplement, trouvons de mieux en mieux,
mais j'avais confiance. Les bal- C'est vraiment agréable d'évo-
les en profondeur de Saint-Gall luer de cette manière, avec des
constituaient le principal atout joueurs qui jouent pour l'équipe,
de cette équipe, qui a bien réagi Notre jeu collectif progresse »,
en fin de première mi-temps», expliquait de son côté le Fran-
conflalt Peter Pazmandy, très çais Pleimelding.
détendu après la rencontre.

«Sur le terrain, nous nous Michel Bordier

A DOUBLE FACE
Bulle - Aarau 2-1 (2-0)

Bouleyères. 3000 spectateurs. Arbitre Baumann (Schaffhouse).
Buts: 16e Jauner 1-0; 38e Jauner (penalty) 2-0); 51e Rietmann 2-1.
Bulle: Fillistorf; Mantoan; Gobet, Bouzenada, Dorthe, Duc, Cotting,

Bapst , Sampedro; Blanchard, Jauner (82e Lambelet).
' Aarau: Richner; Fritsch (46e Gloor); Zahner, Osterwalder, Zehnder;
Tschuppert, Hegi, Muller, Schmocker; Herberth, Rietmann.

Avertissements: à Sampedro (16e), Schmocker (36e), Zehnder
(47e), Lambelet (89e).

Match à double face
Pas d'alternatives pour ce premier match des Bullois devant leur pu-

blic: seule, la victoire comptait, les Gruyériens, qui ne peuvent espérer
récolter des points contre les ténors, considéraient déjà ce match
comme une rencontre à quatre points.

Cet état d'esprit s'est traduit d'emblée sur le terrain, le FC Bulle dé-
montra alors le plus beau côté de son visage. Occupation judicieuse
du terrain, circulation rapide et précise de la balle, bonne vitesse
d'exécution, décontenancèrent des Argoviens pour qui, il n'était pas
question à ce moment-là d'imposer un quelconque jeu. Jauner et Blan-
chard, les deux fers de lance de Bulle, profitaient pleinement de la do-
mination du milieu de terrain a emmené par Cotting dans une forme
resplendissante. Richner dut s'incliner une première fois après 15 mi-
nutes de jeu, quand Jauner, opiniâtre, élimina deux arrières avant de
réussir l'ouverture du score. Le même récidivant à la 38e minute en
transformant sans bavure un penalty dicté à la suite d'une faute sur
Bapst. 2 à 0, c'était inespéré mais pas immérité: les 3000 spectateurs1
voyaient un bon, un très bon Bulle.

Stehrenberger ne l'entendit pas de cette oreille. En deuxième mi-
temps, il fit entrer Gloor à l'aile gauche et permutta Rietmann à droite
tout en reculant Zehnder au poste de libero. C'est après que Bulle eut
manqué une chance de 3-0 par Duc (48e) que le résultat de ce chan-
gement se fit sentir. Aarau marqua et Bulle se mit à douter.

D'offensifs, les Gruyériens durent par la force des choses, devenir...
défensifs. A droite, Rietmann, un des meilleurs Argoviens avec 'Alle-
mand Herberth, semait le trouble dans l'arrière-garde bulloise. Il est
vrai que face à Dorthe qui débute au poste de latéral il était plus à
l'aise qu'avec Gobet en première mi-temps.

C'est dire qu'avec une équipe argovienne prenant de plus d'assu-
rance, la deuxième période fut difficile. Le FC Bulle, soudé mais fati-
gué, soutint le siège et empocha les deux points. C'était l'essentiel
mais il y avait aussi la manière et les Bullois ne l'ont pas oubliée.

Lucerne-Grasshopper 1-0 (0-0)
Allmend. 14 000 spectateurs. Arbitre Mercier (Pully).
But: 76e Peter Risi 1-0.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Vcegeli, Heinz Risi; Hanspeter Kauf-
mann (42e Fringer), Meyer, Tanner, Hitzfeld; Peter Risi, Fischer.

Grasshopper: Berbig; In-Albon; Herbert Hermann, Egli, Heinz Her-
mann; Wehrli, Jara, Koller; Pfister (64e Ladner), Sulser" Fimian (78e
Zanetti).

Rien ne sert de courir, Il faut partir à temps. Voilà le dicton dont se
souviendront certainement les hommes de Tlmo Konietzka après leur
passage à Lucerne. Lea Milllonarlos du président Oberholzer ont bien
joué pendant les premières vingt minutes pour sombrer, par la suite,
dans une létargle Incompréhensible. Jara fut absolument Inexistant,
Sulser ne sut jamais se mettre au diapason de son vis-à-vis, les deux
frères Hermann n'auront pas pu convaincre l'entraîneur national et
Egli s'est surtout illustré par ses nombreuses réclamations. Ce «ont
finalement les Jeunes Zurichois, Fimian et Koller en tête, qui auront de
loin été les plus dangereux. Face à cette équipe létarglque, qui croyait
pouvoir s'Imposer facilement, Lucerne n'a pas laissé passer l'occa-
sion pour renouer avec le succès. Il était temps, car depuis novembre
1980 Wolfisberg n'avait plus remporté de victoire avec son cub. On
n'a donc pas été étonné, en fin de rencontre, de voir des Lucernois se
réjouir comme des gosses. Devant 14 000 spectateurs les joueurs de
Suisse centrale se sont surtout souvenu de leurs qualités de «lut-
teurs». Se battant - avec un falr-play exemplaire - pour chaque bal-
lon, la troupe du duo Wolflaberg-Vogel aura prouvé à leur adversaire
que même des grands du football suisse doivent se battre pour rem-
porter une rencontre de championnat, la technique ne jouant finale-
ment qu'un rôle secondaire. C'est donc sans briller, mais de façon
méritée, que Lucerne aura remporté la totalité de l'enjeu, le rush final
des Zurichois étant voué à l'échec. Wolfisberg, satisfait de ses
Joueurs n'aura pas été satisfait de ses Internationaux: aucun des sé-
lectionnés n'a dépassé la brave moyenne...

(e.e.)
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Résultats
Altstàtten - Chênois 0-2 (0-0)
Aurore - Ibach 1-1 (1-0)
Berne - Bienne 2-2 (2-0)
Granges - Frauenfeld 3-0 (0-0)
Locarno - Lugano 4-0 (2-0)
Mendrisio - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Fribourg 1-1 (0-0)
Winterthour - Monthey 2-2 (1 -0)

Classement
1. Chênois 2 2 0 0 4-0 4
2. Granges 2 1 1 0  5-2 3
3. Chx-de-Fds 2 1 1 2  2-0 3

Mendrisio 2 1 1 0  2-0 3
5. Ibach 2 1 1 0  2-1 3
6. Locarno 2 1 0  1 4-2 2
7. Frauenfeld 2 1 0  1 3-3 2

Wettingen 2 0 2 0 3-3 2
9. Aurore-Bienne

2 0 2 0 1-1 2
Fribourg 2 0 2 0 1-1 2

11. Lugano 2 1 0  1 2-4 2
12. Winterthour 2 0 1 1 2 - 3 1

Berne 2 0 112 -3 1
14. Bienne 2 0 1 1 2 - 4 1

Monthey 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Altstàtten 2 0 0 2 0-4 0

Samedi prochain
17.00 Ibach - Wettingen
17.30 Monthey - Mendrisio
20.00 Chx-de-Fds - Berne

Chênois - Winterthour
20.15 Fribourg - Granges
20.30 Frauenfeld - Altstàtten

Lugano - Aurore

Dimanche prochain
14.30 Bienne - Locarno

En savoir plus
sur...
Altstàtten - Chênois
0-2 (0-0)

Gesa. - 2000 spectateurs.
- Arbitre Buerki (Zurich). -
Buts: 52e Weber 0-1. 84e Ri-
ner 0-2.

Aurore Bienne - Ibach
1-1 (1-0)

Gurzelen. - 1400 specta-
teurs. — Arbitre Francesconi
(Hauterive). - Buts: 28e Hur-
ni (penalty) 1-0. 76e Zimmer-
mann 1-1.

Berne - Bienne
2-2 (2-0)

Neufeld. - 500 specta-
teurs. - Arbitre Heinis (Am-
mannsegg). - Buts: 25e Roh-
ner 1-0; 28e Weber 2-0; 49e
Greub 2-1; 63e Vôhringer
2-2.

• Granges-Frauenfeld
3-0 (0-0)

Bruhl. - 1800 spectateurs.
- Arbitre Liebi (Thoune). -
Buts: 50e Wirth (penalty) 1-0.
53e Bregy 2-0. 70e Huser
3-0.

Notes: Probst (Granges)
retient des pénalties de Kar-
cher (44e) et Oettli (80e).

Locarno - Lugano
4-0 (2-0)

Lido. - 5000 spectateurs. -
Arbitre Paggiola (Appenzell).
- Buts: 38e Rnic 1-0. 43e
Blaettler 2-0. 56e Abaercherli
3-0. 89e Fabio Chiappa 4-0.

Mendrisiostar - La
Chaux-de-Fonds 0-0

Stadio comunale. - 1200
spectateurs. - Arbitre: M.
Burgener (Kriens).

Wettingen - Fribourg
1-1 (0-0)

Altenburg. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre Martino (Neu-
kirch). - Buts: 58e Huhse
(penalty) 0-1. 75e Schneider
1-1.

Winterthour - Monthey
2-2 (1-0)

Schutzenwiese. - 1100
spectateurs. - Arbitre Luthi
(Porrentruy). - Buts: 27e
Haeni 1-0. 50e Schuermann
1-1. 59e Millius 1-2. 90e
Meier 2-2.

Colonne gagnante du concours
N° 34:
1 2 1  1 1 1  2 1 2 X  1 X X

Numéros gagnants:
10-15-17-25 - 30 - 33

Numéro complémentaire : 14

TRIO
Ordre d'arrivées
Course suisse: 2-16-15
Course française: 6 - 3 - 8

WINTERTHOUR - MONTHEY 2-2 (1-0)
Tout près de l'exploit!
WINTERTHOUR: Danek; Rapolder; Hani, Hafeli, Kaser; Vernica,

Kùhni, Brunner; Rindlisbacher , Stomeo, Hartmann. Entraîneur: No-
venta.

MONTHEY: Constantin; Farquet ; Tissières, Planchamp, Bertagna;
MoreiHon, Garrone, Djordjic; Millius, Schurmann, Vannay. Entraî-
neur: Camatta.

Stade de la Schutzenwiese. 1100 spectateurs. Arbitre: M. Luthi,
de Porrentruy.

Buts: 27e Hani, 51e Schurmann, 59e Millius, 90e Meyer.
Notes: Monthey joue sans Ehrbar toujours blessé. 36e min. aver-

tissement à Schurmann pour faute bénigne. Changements de
joueurs: 46e Bagnoud pour Djordjic et Meyer pour Kùhni; 60e Roth
pour Hani et 82e Christophoridis pour MoreiHon. Coups de coin:
Winterthour - Monthey 2-4 (1 -1 ).

Au cours des premières
45 minutes, les spectateurs
présents ont assisté à une
rencontre peu intéressante,
car Winterthour, qui avait
perdu le premier match con-
tre Ibach samedi dernier,
était crispé à l'extrême et
Monthey avait un trop grand
respect de son adversaire.
Nous pouvons compter les
actions offensives, dignes
de ce nom, sur les doigts
d'une seule main au cours
de la première mi-temps.

C'est Monthey qui a mis tout
d'abord en danger le gar-
dien Danek, lequel sauva du
pied à la 15e sur un tir de
Schurmann qui avait repris
le centre de Millius. Mais à
la 19e minute, Constantin
démontra toute sa classe en
déviant in extremis un puis-
sant tir de Rindlisbacher du

CHARITY SHIELD A LONDRES
Aston Villa - Tottenham 2-2

Aston Villa et Tottenham Hotspurs ont fait match nul, 2-2 (1-1), au
stade de Wembley devant 90 000 spectateurs, au cours de leur ren-
contre du «Charity Shield», ce match annuel qui oppose le cham-
pion d'Angleterre au vainqueur de la coupe et dont la recette est
versée à des œuvres charitables. Les deux buts d'Aston ont été ins-
crits par Peter Withe et ceux de Tottenham par Mark Falco. Cha-
cune des deux équipes conservera le trophée pendant six mois...

Victoire de l'Argentine
FC Valence - Equipe nationale argentine 0-1 (0-0)

Luis-Casanova, Valence. - 50 000 spectateurs. But: 55e Ramon
Diaz 0-1.

Argentine: Fillol. - Galvan, Olguin, Passarella, Tarantini;, Gallego,
Diaz, Barbas, Maradona; Kempes, Ferrero.

L'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, a
débuté victorieusement dans sa tournée en Espagne, au stade Luis-
Casanova de Valence, face au FC Valence, qu'elle a battu par 1-0
(0-0). Les Argentins ont démontré, devant plus de 50 000 specta-
teurs, leur excellente forme actuelle. Ils ont dans l'ensemble do-
miné la rencontre, malgré une bonne première période de Valence,
et concrétisé leur supériorité après la pause.

Les joueurs argentins, sans toutefois s'employer à fond, ont fait
merveille, le meneur de Jeu Diego Maradona surtout. Celui-ci a été
constamment en vedette, organisant toutes les attaques de son
équipe et étant à la base du seul but Inscrit. A la 55e minute en effet,
Maradona dribblait la moitié des joueurs valenclans et passait le
ballon à Ramon Diaz, lequel marquait l'unique but du match. Une
action follement applaudie par le public.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (2e jour-
née): Admira/Wacker - Sturm
Graz 3-1. Austria Salzbourg -
Austria Vienne 2-0. Rapid Vien-
ne - ASK Linz 3-1. AK Graz -
Wiener SC 2-0. Voest Linz -
SSW Innsbruck 3-1.
Classement: 1. Admira/Wacker
Suedstadt et AK Graz 2/4; 3.
Austria Salzbourg 2/3.

Luduena à Malaga
L'international argentin Luis

Luduena a signé un contrat
avec le club espagnol de Malaga
pour un montant de 130 000 dol-
lars. Luduena, qui jouait au mi-
lieu du terrain dans l'équipe de
Talleres Cordoba, débutera
sous ses nouvelles couleurs
contre ses anciens coéquipiers,
Cordoba devant disputer une
rencontre amicale à Malaga à la
fin du mois à l'occasion d'une
brève tournée européenne.

Décès d'un joueur
Le jeune joueur danois John-

ny Nielsen (22 ans), qui devait
faire ses débuts sous les cou-
leurs du club de première ligue
de Baden ce week-end, est dé-
cédé tragiquement dans un ac-
cident d'automobile.

bout des doigts. Winterthur,
qui Imposait la manière forte
sous l'œil bienveillant d'un
arbitre peu enclin à Interve-
nir, prenait l'avantage à la
suite d'un coup-franc de
l'Allemand Rapolder qui ser-
vit magnifiquement Hani
surgi, de l'arrière.
Un «lion» blessé
Juste avant la pause, Djord-
jic décocha un magnifique
coup-franc qui très proba-
blement déclencha un léger
claquage car il a été rempla-
cé après le thé alors qu'il
boitait bas.

Mais en seconde mi-
temps, changement de dé-
cor. Monthey avait pris note
que Winterthour n'était plus
qu'un «lion» blessé et les
hommes de Camatta ont dé-
montré que leur football est
beaucoup plus agréable

La coupe
Libertadores

Le Flamengô s'est qualifié aux
dépends de l'Atletico Mineiro
pour les demi-finales de la cou-
pe des Libertadores lors d'un
match d'appui entre ces deux
équipes du groupe trois, à Goia-
nia.

La rencontre fut interrompue
après 35 minutes de jeu en pre-
mière mi-temps. Les deux équi-
pes étaient à égalité 0-0, quand
l'arbitre, M. Wright , considéré ici
comme le meilleur arbitre brési-
lien, décida l'expulsion de six
joueurs de Belo Horizonte.

Le tournoi
de Djakarta

Finale, 1ère et 2e places: Bul-
garie - Corée du Sud 2-2 après
prolongation (1-0, 1-1). - Finale
3e et 4e places: Mexique - In-
donésie 3-0 (3-0).

Les matches
amicaux
à l'étranger

Séville: West Bromwich - Sé-
ville 2-0 (1-0). - A Saragosse:
Saragosse - Nottingham Forest
1-1. 4-2 aux pénalties.

pour les spectateurs que les
grands coups de botte en
avant de l'équipe zurichoise.
En moins de dix minutes, les
Valaisans prenaient l'avan-
tage par deux buts bien
amenés.

Schurmann, à la 51e mi-
nute, bien lancé en profon-
deur, égalisait justement, et
huit minutes plus tard ce

aurait mérité la totalité de
l'enjeu. Pour Winterthour,
qui était un outsider pour la
promotion, il reste beau-
coup de travail sur la plan-
che. L'entraîneur des Mon-
theysans, lui, était content
de la prestation de ses

même joueur récupérait une
balle sur la ligne de fond
avant de servir Millius qui ne
se fit pas faute de marquer
le deuxième but d'une belle
reprise directe.

Dès ce moment, on vit
que Monthey avait un fond
de technique supérieur aux
Zurichois. Procédant par pe-
tites passes courtes et trian-
gulaires qui privaient l'ad-
versaire de ballons, Mon-
they contraignit alors les lo-
caux à utiliser la manière
forte et les coups de pied
dans les tibias de l'adversai-
re commencèrent à pleuvoir
de la part des hommes de
Noventa.

Toujours plus nerveux,
des joueurs comme Stomeo
et Kâser profitèrent de la
mansuétude de l'arbitre qui
valida le but égalisateur de
Winterthour alors que le
temps réglementaire était
écoulé. C'était vraiment une
injustice pour Monthey qui

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (3e journée): SC Karls-
ruhe - Borussia Moenchenglad-
bach 2-2. MSV Duisbourg - Kai-
serslautern 3-1. Bayer Leverku-
sen - Darmstadt 98 3-2. Bayern -
Munich - Werder Brème 3-1. Ar-
minia Bielefeld - Fortuna Dussel-
dorf 1-1. VFB Stuttgart - Ein-
tracht Brunswick 2-0. SV Ham-
bourg - Borussia Dortmund 2-2.
Eintracht Francfort - FC Nurem-
berg 3-1. VfL Bochum - FC Co-
logne 3-1.
Classement: 1. Bayer Munich
3/6 (11-4); 2. VfL Bochum 3/6
(8-1); 3. VFB Stuttgart 3/6 (7-2);
4. Eintracht Francfort 3/5 (6-2);
5. SV Hambourg 3/4 (7-5).

• RFA. - Championnat de la
deuxième Bundesliga: Aleman-
nia Aix - 1860 Munich 2-0;
Schalke 04 - Union Solingen
1-1; SPVGG Fùrth Rotweiss Es-
sen 1-1; Hannover 96 - Bayer
Uerdingen 1-0; Bayreuth - Wat-
tenscheid 2-2; SV Waldhof
Mannheim - Kickers Offenbach
3-1; FC Fribourg - VfL Os-
nabruck 2-0; Fortuna Cologne -
SC Fribourg 31; Wormatia
Worms Kickers Stuttgart 1-2;
Hertha Berlin - Hessen Kassel
2-2. - Classement: 1. Hertha
Berlin 5/7; 2. FC Fribourg 5/7;
3. Kickers Offenbach 5/7; 4.
Kickers Stutgart 5/7; 5. Hanno-
ver 96 5/6.

• RDA. - Championnat de
l'Oberllga (première journée):
Dynamo Dresde - Vorwaerts
Francfort 1-0. Energie Cottbus -
Rotweiss Erfurt 0-5. FC Magde-
bourg - Hansa Rostock; 0-2. Dy-
namo Berlin Est - Karl Marx
Stadt 4-2. Wismut Aue - Chemie
Buna Schkopau 4-2. Cari Zeiss
lena - Sachsenring Zwickau 6-0.
Chemie Halle - Lokomotive Leip-
zig 1-1.

• FRANCE. - Championnat de
2e division. - Groupe «A»: Cul-
seaux - Thonon 1-1. Ajacclo -
Nîmes 3-1. Blols - Gueugnon
0-1. Grenoble - Olympique Mar-
seille 2-2. Saint-DIe - Martigues
5-3. Fontainebleau - Orléans
3-2. Toulon - Toulouse 2-2. Pa-
ris FC - Cannes 0-0.
Classement: 1. Marseille 4 mat-
ches/7 points; 2. Cannes, Tou-
lon et Toulouse 4/6.
Groupe «B»: Rouen - Château-
roux 2-1. Dunkerque - Limoges
1-0. Angoulème - Noeux-les-Mi-
nes 0-1. Quimper - Calais 3-1.
Abbeville - Angers 1-2. Mulhou-
se - Le Havre 2-1. Montluçon -
Reims 0-1. Rennes - Besançon
1-1. Stade Français - Guimgamp
1-0.
Classement: 1. Reims et Rouen
4/8; 3. Guingamp et Noeux-les-
Mines 4/6.

Ces sympathiques scènes de joie, les joueurs du FC Mon-
they les avaient vécues l'année dernière, lors des finales
d'ascension. Samedi à Winterthour, ils ont pu récidiver à
deux reprises.

Photo A. Bussien, Monthey

Sélection suisse juniors
Eric Michellod retenu

Le département technique de l'ASF a retenu seize
joueurs pour composer la sélection des juniors UEFA
qui participera, du 3 au 10 septembre, à un tournoi in-
ternational en Yougoslavie. Outre la Suisse, l'URSS, la
Yougoslavie et la Belgique seront également de la par-
tie. A noter que pour des raisons professionnelles Ar-
min Bischofberger (Saint-Gall) et André Fimian
(Grasshoppers) n'ont pas été appelés au sein de cette
sélection que voici:

Gardiens: Romain Crevoi-
sier (né en 1965/FC Mou-
tier), Stefan Lehmann
(1963/Schaffhouse). - Dé-
fenseurs: Serge Fatton
(1964/Renens), Thierry Ja-
cot (1963/Cortaillod), Clau-
dio Pati (1963/Amriswil), An-
dré von Nieder-
hâusern (1964/Schwamen-
dingen), Urs Walter (1963-
/Lenzbourg). - Demis et at-

LNC
NE/Xamax - Sion 1-5 (1-31

Sion: Mathieu; J.-D. Balet;
Fournier, Moulin, Jenelten;
R. Perrier, Thurre (46e Cina),
Gacesa; Chammartin, Gei-
ger, Saunier.

Buts: 24e Chammartin (0-
1), 36e Gacesa (0-2), 39e
Lehnherr (penalty) (1-2), 42e
Geiger (1-3), 67e Jenelten (1-
4), 71e Saunier (1-5).

Sans histoire...
Il y a dans la formation

sédunoise suffisamment
de talents pour que l'en-
traîneur Dayen découvre
autant de satisfactions
que son prédécesseur.
Pour l'Instant, surtout
dans les phases offensi-
ves, l'amalgame n'est pas
encore total.

A l'exemple de l'excel-
lent Chammartin, les ré-
servistes sédunois ont de
la peine à aller jusqu'au
bout de leurs Intentions.
Il ne devrait s'agir que
d'une question de temps
et de patience.

joueurs qui ont démontré de
belles qualités morales face
à la brutalité des Zurichois.
Ce point glané à l'extérieur,
sur un terrain difficile, sera
le meilleur dopant pour le
néo-promu.

Pierre Thomas

laquants: Bruno Buchli
(1964/Estavayer- le-Lac),
Hans-Peter Burri (1963/Lu-
cerne), Christoph Dietsche
(1963/Altstatten), Fabio Ghi-
soni (1963/Longeau), Lau-
rent Godel (1963/Fribourg),
Roland Hausermann (1964-
/Brugg), Eric Michellod
(1964/Monthey), Markus Pe-
trig (1964/Einsiedeln), Chris-
toph Wenger (1964/Bellach).

On nous jugera peut-
être sévère avec une for-
mation qui vient de rem-
porter une victoire sans
histoire sur la longueur.
Cependant la faiblesse
des Neûchatelois, à l'ex-
ception peut-être de quel-
ques éléments dont
Zaugg, l'ailler aux che-
veux couleur des blés
mûrs ou Lehnherr le vif
avant centre.

A la Maladière, en l'es-
pace d'une mi-temps, les
Sédunois bouclaient les
comptes. En menant par
3-1, on voyait mal com-
ment ils auraient pu être
rejoints par leurs adver-
saires.

J. M.
Autres résultats

Nordstern - Lausanne 1-2.
Bulle - Aarau 0-0. Lucerne -
Grasshopper 1-5. Servette -
Saint-Gall 2-3. Vevey - Bâle
2-2. Chiasso - Bellinzone 2-0.
Zurich - Young Boys 1 -1.



UN PLACEMENT SÛR
UN RENDEMENT INTÉRESSANT

NOS BONS DE DÉPÔT à
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Banque Cantonale du Valais
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Occasions à vendre

machines et matériel
d'entreprises en tous genres et vé-
hicules de transport.

Visitez notre dépôt et exposition
de Collombey-le-Grand (VS)

MOMECT S.A.
Bureau: 021/22 58 29

22-3334

Les récoltes commencent!
Pour vous éviter des fatigues inutiles

et pour améliorer la rentabilité de vos exploitations
les établissements Chappot, machines agricoles,

Charrat, tél. 026/5 33 33
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'H a ¦'¦wî^ ŝ?îî=4_j^^ ' " stable

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

A vendre Cause double emploi

fûts à vendre
en plastiques
pourfermentation 1 buffet à vaisselle

en noyer, 1 salon Ls
100 1 Fr. 35.- XIII, os de mouton 1
înn i Fr 4*5 - passage Orient, 280200 1 Fr. 4ù. K 

75
-»

m cédé à Fr
_, _ _ 290.-, plusieurs pe-
S adresser à: ,„g meubles.
André Vergères

?ér0
h
2
e
7
y
;â

a
i
C
5
e

39 Tél. 026/2 12 44.

36-28424 36-90682

Je le considérai , espérant ne rien laisser transparaître
de mon dégoût. Il avait l'air d'une épave. Ses beaux che-
veux avaient perdu leur éclat et pendaient mollement
autour de son visage pâle et jusque dans son cou. Son
menton était couvert de poils roux peu ragoûtants. Des
gouttes de sueur perlaient à son front et sur sa lèvre
supérieure. Je sentais l'odeur de la sueur qui imprégnait
sa chemise sale et toute chiffonnée , mêlée à l'odeur dou-
ceâtre du sang. Les draps portaient des traces de moisi
et étaient tachés de sang. Le sang frais suintait à travers
le pansement mal posé qui couvrait son bras droit.

— Qu'est-ce que vous vous êtes fait là ? m'inquiétai-je.
— Te suis tombé et je me suis ouvert le bras sur une

bouteille cassée. Glory pensait qu'elle pourrait me soi-
gner... mais elle n'est guère habile à panser une blessure.

— Si la coupure est profonde, vous auriez dû aller
voir le médecin ; il vous aurait fait quelques points de
suture, dis-je, n'essayant plus de cacher mon écœurement,
d'autant que, dans ce cas, il n'était pas le seul répréhen-
sible.

C_*̂ Vvi-7tVvv Pour la rentrée
Velours rouge
24/40

1480
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Centre commercial Centre com. Manoir Dés septembre
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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 jamais 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 3413

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Cherchons à acheter
pour nos clients

Gasser
de Luxe collections

timbres poste
cartes postales
tableaux, livres.

Paiement comptant.

Discrétion.

GDA, 1965 Savièse
36-2609

A vendre

en direct chiens
Fabrication lassles
allemande collles
_•• <_ O #»_ Pure race.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 039/37 14 36
28-13038"

Egaré
petit chien noir
à Martigny
Récompense.

Tél. 026/2 53 25
le matin et soir

*36-400957

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 9'990.- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 1V400.-.

Venez les essayer!
Voitures neuves en stock

Garage de l'Autoroute

J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57 (entre PAM et Denner)

1920 Martigny - Tél. 2 63 24
¦ _-_------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

i k Bureau Raoul Duport
ml}  Détective privé autorisé

Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
* 1005 Lausanne 0(021) 22 4167 .

Le style d'autrefois
à la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-
sance en Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

_ f^m. a pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom el prénom : 
Rue : 
localité : 
3e  m ' i n té resse  j  : 

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Qui a eu l'idée de vous mettre là ? Il semble que
cette pièce ne soit plus utilisée depuis bien longtemps.

Tous deux échangèrent des regards gênés. La jeune
fille qu'il appelait Glory avait l'air furieux et ne cessait
de donner de petits coups de pied au tapis usé jusqu 'à
la corde.

— Tu ne pouvais pas rester tranquille , toi aussi !
s'écria-t-elle férocement. Je te l'avais bien dit. Je t'avais
averti aussitôt après qu'elle a appelé. C'est une entêtée.
Je le sentais.

— Charmante, en tout cas. Très charmante.
La voix et le sourire de Patrick contenaient encore un

je ne sais quoi d'attirant , mais l'expression de son regard
ne laissait aucun doute. Je l'avais vue bien souvent chez
les animaux malades ou chassés. Il arrivait parfois qu'un
animal terrifié morde et hurle. Mais quelquefois aussi —
et c'était ce qui me bouleversait le plus — il rampait et
cherchait à lécher la main, comme dans un dernier appel
au secours.

A suivre



RÉSULTATS
Groupe 1
Stade Lausanne - Onex
Montreux - Ragogne
Martigny - Boudry
Renens - Yverdon
Orbe - Malley
Nyon - Leytron
Carouge - Tour-de-Peilz

Classement
2 2 0 0 12-2 4
2 2 0 0 14-4 4

Orbe
Carouge
Nyon
Yverdon
Onex
Martigny
Montreux
Rarogne
Renens
Stade Lausanne
Boudry
Malley
Tour-de-Peilz
Leytron

2 0 0 2
2 0 0 2

PROCHAIN WEEK-END
Tour-de-Peilz - Stade Lausanne
Leytron - Carouge
Malley - Nyon
Yverdon - Orbe
Boudry - Renens
Rarogne - Martigny
Onex - Montreux

Montreux-Sports : Spicher; Ferrario, Monti, Knigge, Be-
nedetto, Buehler, Cuccinota, Di Tria, Gehri, Pereiro, Pan-
chard.

Rarogne: P. Imboden; Basili, Grand, Burgener, U. Schmid,
Ph. Trogger, Kalbermatten, K. Imboden, Salzgeber, Lambrig-m. i rogger, Kalbermatten, K. Imboden, Salzgeber, Lambrig-
ger, Pannatier. Rarogne ne fut guère plus

Arbitre: M. Nussbaumer (Crans). convainquant et il ;¦ fallutArbitre: M. Nussbaumer (Crans).
Buts: 62e K. Imboden, 86e Ph. Trogger.
Notes. - Changements: Fardel à la place de Benedetto

(67e), Guérin à la place de Buehler (76e). Avertissements :
Buehler (56e), Benedetto (58e), Grand (71e). Stade de Chail-
ly en présence de 800 spectateurs.

Cette rencontre de pre-
mière ligue n'a que fort peu
enthousiasmé les specta-
teurs présents. Ce fut, en ef-
fet, une rencontre de reprise
avec de très nombreuses
maladresses. La déception a

NYON - LEYTRON 2-1 (1 -0)

Esquisses sans finitions!
Stade Nyonnais: Savary; Gaille, Bonfils, Neffati; Vial, Bovy,

Bezzola; Prodolliet, de Monte, Alliata. Entraîneur: Pierre Geor-
gy-

Leytron: J.-F. Michellod; Martin; Roduit, Carrupt, Eschbach;
Fave, Buchard, Charvoz; Luyet, B. Michaud, Fiora. Entraîneur:
Ami Rebord.

Buts: Alliata (43e, 1-0), Charvoz (65e, 1-1), de Monte (73e,
2-1).

Notes: stade de Nyon. 600 spectateurs. Arbitre: M. Morex
(Bex), excellent. Changements de joueurs: de Siebenthal pour
Vial (55e), Bûcher pour de Monte (80e), Produit pour Buchard
(83e). Stade Nyonnais sans Tachet, Ostojic et Poli. Leytron
sans Crittin et Moos.

«Nous avons perdu ce
match en première mi-temps,
par un manque certain de
réalisation et un jeu qui man-
quait de conclusion en atta-
que. Notre adversaire a eu
plus de réussite en seconde
partie. Nous devrions jouer
de manière plus directe sur
les ailes. La dernière passe
dans les vingt derniers mè-
tres a trop souvent abouti
dans les pieds des adversai-
res. Cette saison, nous pre-
nons vraiment un mauvais
départ, ce qui ne nous était
pas arrivé précédemment»,
confiait très lucide Ami Re-
bord après la rencontre.
L'entraîneur de Leytron ré-
sumait ainsi fort bien le
match Joué par l'équipe va-
laisanne à Nyon, qui a su se
créer des occasions de but
et les a manquées.

Pourtant, la formation va-
laisanne avait entamé le
match avec de très bonnes
dispositions, dominant son

5-1 (1-1)
2-1 (1-0)

Valais: deux sur trois
• GROUPE 2, 2e journée: Boncourt - De-
rendingen 7-2 (1-1); Breitenbach - Kôniz
0-1 (0-0); Berthoud - Laufon 2-2 (0-1); Fé-
tigny - Birsfelden 1-0 (0-0); Old Boys - Dé-
lémont 2-1 (1-0); Soleure - Estavayer 1-2
(0-1); Superga - Allschwil 2-1 (1-0). -
Classement (toutes les équipes avec
deux matches): 1. Estavayer, Kôniz 4. 3.
Boncourt. Laufon, Fétigny, Berthoud 3. 7.
Old Boys, Superga, Derendingen 2. 10.
Délémont, Soleure 1. 13. Birsfelden, Brei-
tenbach, Allschwil 0.
• GROUPE 3, 2e Journée: Baden - Obe-
rentfelden 0-0; Buchs - Buochs 0-2 (0-2);
Emmen - Giubiasco 2-2 (2-1); FC Zoug -
Kriens 2-2 (1-0); Morobbia - Emmenbrùc-

6-4 (4-0)

3-1 3 ke 2-3 (0-2); Olten - Suhr 0-1 (0-1); Sursee
3-3 2 . se Zoug 1 -0 (0-0). - Classement (toutes
4-4 2 |es équipes avec deux matches): 1.
2-2 2 Buochs, Sursee 4. 3. Oberentfelden, Ba-
4-4 2 den 3. 5. Morobbia, Emmenbrucke, Olten,
1"9 1 Buchs, Suhr 2. 10. Giobasco, FC Zoug,
4-7 0 Emmen, Krriens 1.14. SC Zoug 0.
2-7 0 « GROUPE 4, 2e Journée: 1. Balzers -
4-9 0 Bruttisellen 2-1 (0-0); Kùsnacht - Blue
2"9 ° Stars 2-1 (1-0); Rùti - Red Star 3-0 (1-0);

Schafhouse - Staefa 1-0 (0-0); Turicum -
Gossau 2-0 (1-0); Uzwil - Vàduz 1-1 (1-0);
Young Fellows - Kreuzlingen 1-2 (1-1). -
Classement (toutes les équipes avec
deux matches): 1. Turicum, Kreuzlingen
4. 3. Vaduz, Schaffhouse 3. 5. Staefa,
Ruti, Red Star, Balzers, Blue Stars, Kùs-
nacht 2. 11. Gossau, Uzwil 1. 13. Young
Fellows, Bruttisellen 0.

surtout été fournie par la for-
mation vaudoise qui, à la
suite de son récent succès
sur Boudry (4-2), semblait
disposer des arguments né-
cessaires pour imposer sa
volonté. Cependant cette

1-1 (1-0)
0-2 (0-0)
3-2 (1-0)
2-3 (0-1)

adversaire et se montrant
entreprenante. Luyet, qui la
saison dernière évoluait à
Savièse en 2e ligue, se dé-
menait avec vivacité à la
pointe de l'attaque de Ley-
tron, mais II manquait de
soutien. Ce jeu trop au cen-
tre du terrain - à Nyon Bovy
jouait aussi dans cette partie
- aboutissait souvent dans
les pieds adverses, et Ley-
tron ne put pas concrétiser
sa domination. A Nyon,
l'équipe est jeune, mais elle
s'est mieux organisée sur le
terrain.

L'exécution du Jeu se fai-
sant de manière trop lente à
Leytron, les Vaudois eurent
bien souvent le temps de se
reprendre en dépense. De
manière presque Inattendue,
Stade Nyonnais devait ouvrir
le score à la 43e minute à la
suite d'un bon mouvement
collectif, avec une ouverture
de l'ex-Servettien Bezzola,

dernière équipe, peu à son
affaire, ne put concrétiser sa
supériorité durant la premiè-
re mi- temps.

deux «contre» pour s'assu-
rer le total de l'enjeu.

En bref, un match qui sera
très vite oublié car le spec-
tacle offert par deux équipes
de première ligue ne justi-
fiait pas le déplacement de
800 spectateurs autour du
stade de Chailly. Il n'en res-
te pas moins que le FC Ra-
rogne a réussi une très bon-
ne opération. R. D.

un débordement du Tunisien
Neffati, l'étranger de l'équi-
pe, et le Jeune et rapide Allia-
ta à la conclusion. De la tôte,
et alors qu'il avait été laissé
étrangement seul, Alliata put
battre Michellod, qui n'y
pouvait rien.
Vingt minutes
difficiles

Le Stade Nyonnais, en se-
conde mi-temps, connut une
période difficile pendant
vingt minutes, ce dont pro-
fita d'ailleurs Leytron pour
égaliser. Une mésentente en
défense, Charvoz laissé
étrangemehnt seul, et le sco-
re était alors passé à 1-1.
Dans le dernier quart d'heu-
re - Il y eut quelques temps
morts dans ce match - Nyon
reprit sa pression, ce qui
amena un but à la 73e mi-
nute par de Monte. Servi par
Bovy, qui se révèle au milieu
du Jeu, Alliata tira en force et
la balle renvoyée à de Monte
par la défense termina fina-
lement sa course dans le
but. Si Stade Nyonnais n'a
pas usurpé ce succès, Ley-
tron n'est pas passé loin du
match en fin de partie. Le
métier de Charvoz et l'abat-
tage de Luyet demeurent les
meilleurs atouts d'une for-
mation volontaire, mais qui
doit améliorer son jeu en at-
taque.

Michel Bordier

Les défenseurs neûchatelois sont aux abois. Serge Moret (au centre) tient ses distances.
Payot (à droite) vient d'allumer... (Photo Pradervand)

MARTIGNY: Guex; Favre; Barman, Cajeux, Buchard; R. Moret, S. Manque de riçiueur
Moret, Rittmann; Payot, Bochatay, Lugon. Entraîneur: Nunweiler.

BOUDRY: Perissonotto; Gardet; Donzallaz, Grosjean, Bulliard; _ , , . . .*Baechler, Meyer, Leuba; Maier, Molliet, Jordi. Entraîneur: Fritche. Par f°n,rJ?' aPres,le «jeuxie-
Buts: Bochatay (22e) 1-0; Payot (50e) 2-0; Girardin (67e) 2-1; Bo- me but.de _Payot " «Salement

chatay (81e) 3-1- Grosjean (87e) 3-2 sur penalty. . de Ja tête - les Neûchatelois
Notes: stade d'Octodure. 400 spectateurs. Terrain en excellent se montraient plus entrepje-

état. Arbitre: M. Meier d'Onex qui avertit Meyer pour jeu dangereux à nants, contraignant Guex à
la 71e. Changements: à Martigny, Régis Moret pour Rittmann (55e) quelques très bons arrêts-ré-
et Coquoz pour Buchard (75e); à Boudry, Girardin pour Maier (46e) flexes. Les choses auraient
et Fritche pour Jordi (68e).

Corners: 12-6 (6-2).

Après sa défaite de diman-
che passé, le Martigny-
Sports avait tout à craindre de
la venue de Boudry. Point tant
que les Neûchatelois faisait
figure d'épouvantail que par
la réhabilitation que la troupe
de Nunweiler se devait à elle-
même et à son public. Six dé-
faite consécutives en cham-
pionnat laissent des traces
que Stéphane Bochatay et
ses camarades se sont effor-
cés de faire disparaître. Ob-
jectif pleinement atteint si l'on
ne prend en compte que l'es-
sentiel, le résultat de la ren-
contre.

Martigny piétine
Pourtant la formation octo-
durlenhe parut longtemps
souffrir du marquage très
strict - au milieu du terrain
notamment - et du jeu musclé
de son adversaire. Il est vrai
que ce «transfuge» du groupe

Sur ce corner, tout le monde est trompé par la trajectoire déviée de la balle. Tout le monde et
surtout Coquoz, monté à l'assaut de la cage «boudryenne». (Photo Pradervand)

2 de première ligue apportait
avec lui une virilité qui s'ex-
prime plus volontiers outre-
Sarine.

Après vingt minutes de Jeu,
les Octoduriens cherchaient
encore comment lever le ri-
deau tiré par les hommes de
Fritche. C'est le moment que
choisit Lugon pour offlr à Bo-
chatay le un à zéro. (Centre
de l'aile gauche et tête au pre-
mier poteau du capitaine va-
laisan). Une magnifique réus-
site qui eut le don de galva-
niser le onze local. Il s'en fal-
lu de peu que Cajeux, sur
coup de coin à la 27e puis
Payot deux fois, à la 37e et
surtout à deux minutes de la
pose (transversale) n'aggra-
vent la marque.

Boudry ne s'était montré
dangereux qu'à une seule oc-
casion, en début de partie,
lorsque la balle avait* touché
la transversale du sanctuaire
de Guex.

pu en rester là, si toute l'arriè-
re-garde octodurienne avait
fait preuve d'autorité et de
concentration. Profitant de la
bévue d'un défenseur (passe
au gardien trop molle), Girar-
din réduisait la marque, avant
que le MS ne reprenne ses
distances par Bochatay à
nouveau. Enfin, à trois minu-
tes du coup de sifflet final,
l'abitre accordait généreu-
sement aux visiteurs un pe-
nalty qui transformait le stop-
peur Grosjean.

Cette victoire, le MS la vou-
lait. Il l'a obtenue de manière
peut-être pas aussi nette que
les occasions de but ne le
laisser espérer. L'équipe a
présenté un visage sur lequel
les contre- performances de
la saison passée ne semblent
pas avoir laissé de séquelles.
Le changement d'état d'es-
prit, allié à la venue d'un nou-
vel entraîneur et au retour de
Bochatay y sont certainement
pour quelque chose.

GRAM
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Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 Deluxe
5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses, 3 portes, 41 kW (56 ch DIN), 5 vitesses
fr. 11390.- fr. 10790.-

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. TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI
TOYOTA

j___  Garage Emil Frey S.A., Sion --¦ ¦-¦¦ i-»_ _•_ ra
Emil Prev __fl '•  ̂ **M '̂ Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98

'̂ WPF Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli , M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz
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Toyota Starlet 1000 Deluxe Toyota Starlet 1200 break Consommation d'essence:
3 portes, 35 kW (47 ch DIN), 4 vitesses, 5 portes, 41 kW (56 ch DIN), 4 vitesses, Starlet 1200 Sedan Deluxe: 6,1 1/100 km à 90 km/h (ECE),
fr. 9890.- fr. 11390.- 8,3 1/100 km à 120 km/h (ECE), 8,4 1/100 km en ville (ECE)



A VF: les résultats du week-end

Le photographe est-il plus
intéressant que le match?

(Photo Mamin)

2e LIGUE
Conthey - Bagnes 1 -0
Fully - Hérémence 3-2
Grimisuat - Visp 2-2
Naters-Ayent 1-3
Sierre-Steg 1-0
Vouvry - Savièse 1-1
CLASSEMENT
1. Ayent 2 2 0 0 5-2 4
2. Fully 2 2 0 0 5-2 4
3. Visp 2 1 1 0  3-2 3
4. Sierre 2 1 1 0  1-0 3
5. Steg 2 1 0  1 2-1 2
6. Conthey 2 1 0  1 2-2 2
7. Naters 2 1 0  1 3-3 2
8. Savièse 2 0 1 1 1-2 1
9. Hérémence 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Vouvry 2 0 111-3 1
11. Grimisuat 2 0 112 -4 1
12. Bagnes 2 0 0 2 0-3 0

3e LIGUE
GROUPE 1
Agarn - Montana-Crans 0-3 1. Granges 2 2 0 0 9 - 3 4
Bramois - Salgesch . 2-4 2. Isérables 2 2 0 0 9 - 4 4
Chalais - Grône 5-2 J £H?"°n 

o n t ?i -i^«„ e» i __%_<.«! . -i A. Grimisuat 2 2 1 1 0  5 - 1 3Lalden - St-Léonard 3-1 5 Nax 2 1 1 0  4 - 1 3
Lens - St. Niklaus 1-2 6. Grône 2 2 1 1 0  6 - 5 3
Varen - Brig 1-2 7. Chalais 2 2 0 2 0 4 - 4 2
PLACEMENT 8- Sion 3 2 0 2 0 1-1 2CLASSEMENT „ „ „. _„ ", 9. Erde 2 0 0 2 5 - 7 0
1. Lalden 2 2 0 0 7-2 4 -|0 Lens 2 2 0 0 2 3 - 8 0
2. Brig 2 2 0 0 8-3 4 lr Ayent 2 2 0 0 2 1 - 8 0
3. Montana-Crans 2 2 0 0 7-3 4 12. Salins 2 0 0 2 1-10 0
4. Salgesch 2 1 1 0  5-3 3
5. St. Niklaus 2 1 1 0  3-2 3 GROUPE 3
6. Chalais 2 1 0  1 8-6 2 châteauneuf - Vex 2-47. Lens 2 0 11  3-4 1 r»»«—_.» o «,„--- _ n
8. varen 2 0 1 1 2 - 3 1 franges2-Aproz 2-0
9. Agarn 2 0 1 1 1 - 4 1 f ail Ion - Fully 2 0-1

10 Grône 2 0 1 1 4 - 7 1 Savièse 2 - Chamoson 2 1-2
11. Bramois 2 0 0 2 3-8 0 Vétroz - Slon 4 3-1
12. St-Léonard 2 0 0 2 3-9 0 Veysonnaz - Conthey 2 2-6

GP Guillaume-Tell:
Un «oetit » au rov_

Les grandes nations du cyclisme ont jusqu'à présent à
chaque fois trusté la victoire dans l'épreuve par étapes du
Grand Prix Guillaume Tell. La onzième édition a cependant
réservé une surprise avec le succès du Norvégien Dag-Erik
Pedersen. Le Scandinave avait endossé le maillot de leader
à l'issue de la première demi-étape de samedi. Après avoir
confirmé son talent dans la course contre la montre indivi-
duel de l'avant-dernière journée, Pedersen s'est également
montré fort à son affaire dans l'ultime phase de la course
qui menait le peloton de Kûssnacht à Horw sur 144 kilomè-
tres. Il précède au classement général final le Colombien
José Jimenez de 1'19". Le Saint-Gallois Hubert Selz, qui a
réalisé le meilleur classement helvétique, a obtenu le cin-
quième rang, avec un retard de 2'22" sur le vainqueur.
Pedersen: le cyclisme
et la musique rock

Le résultat d'ensemble des
protégés d'Oscar Plattner et
Paul Kôchll est ainsi l'un des
moins honorables enregistrés
depuis 1975, où Bruno Wolfer
avait également obtenu une cin-
quième place. En consolation,
les coureurs helvétiques ont
remporté le prologue avec l'ex-
champion du monde Gilbert
Glaus et deux victoires d'étape
avec Viktor Schraner et le Ge-
nevois Siegfried Hekimi, qui
s'est montré le meilleur dans
l'ultime parcours. Agé seule-
ment de 21 ans, Hubert Seiz a
remporté le classement du meil-
leur grimpeur. De plus, quatre
coureurs suisses ont obtenu un

• Dans le cadre de la prépara-
tion de la «Canada-Cup», la Fin-
lande et la Tchécoslovaquie ont
fait match nul, en rencontre In-
ternationale disputée à Turku
(Fin), sur le score de 2-2 (1-1,
0-1, 0-1). - Les marqueurs: 10e
Novy 0-1. 11e Ruotsalalnen 1-1.
39e Czernlk 1-2. 45e Slnlsalo
2-2.

GROUPE 2
Chamoson - ES Nendaz
Leytron 2 - Riddes
St-Gingolph • Massongex
St-Maurice - La Combe
Saxon - Ardon
Vionnaz - USCM
CLASSEMENT
1. Massongex
2. Chamoson
3. Saxon
4. Leytron 2
5. Vionnaz
6. Ardon
7. USCM
8. La Combe
9. ES Nendaz

10. St-Gingolph
11. Riddes
12. St-Maurice

2 2 0 0 4-1 4
2 1 1 0  5-3 3
2 1 1 0  5-3 3
2 1 1 0  2-1 3
2 1 0  1 5-4 2
2 1 0  1 4-4 2
2 1 0  1 1-1 2
2 1 0  1 1-1 2
2 0 110-2 1
2 0 110-2 1
2 0 113-5 1
2 0 0 2 0-3 0

4e LIGUE
GROUPE 1
Brig 2 - Naters 2
Chippis - Miège
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch 2 - Lalden 2
Termen - Sierre 2
Visp 2 - Turtmann
CLASSEMENT

Termen
Raron 2
Leuk-Susten
Chippis
Visp 2
Brig 2
Naters 2
Salgesch 2

2 2 0 0 7-3 4
2 1 1 0  7-3 3
2 1 1 0  6-3 3
2 1 1 0  2-1 3
2 1 1 0  3-2 3
2 1 1 0  5-4 3
2 1 0  1 5-5 2
2 1 0  1 3-6 2
2 0 111- 4 1
2 0 0 2 1-3 0
2 0 0 2 3-5 0
2 0 0 2 3-7 0

9. Miège
10. Turtmann
11. Lalden 2
12. Sierre 2
GROUPE 2
Ayent 2 - Grimisuat 2
Granges - Erde
Grône 2 - Chalais 2
Isérables - Lens 2
Salins - Chermignon
Slon 3 - Nax
CLASSEMENT

rang parmi les dix premiers du
classement général de cette
course qui servait de répétition
générale pour les championnats
du monde.

Pedersen (22 ans), a signé
son plus retentissant succès de
sa carrière. En 1980, l'espoir
norvégien s'était classé deuxiè-
me du Tour de Rhénanie Pala-
tlnat et huitième du Tour de
Basse Saxe. Ce jeune coureur
n'est cependant pas seulement
doué sur deux roues mais II
était également le leader du
groupe de musique rock de son
pays qui vient d'enregistrer son
premier disque.

Hekimi au sprint
Sa victoire n'a laissé planer

aucun doute au cours de la der-
nière étape. Il prenait lui-môme
l'Initiative, en compagnie de son
compatriote Ole Sllseth, aux
alentours du 60e kilomètre. Six
autres coureurs - mais aucun
Suisse - leurs prêtèrent main-
forte. Dans la deuxième des
cinq boucles finales, un peloton
de seize hommes fit la jonction
avec le groupe de tête. Le Ge-
nevois Siegfried Hekimi lança
alors son attaque décisive,

CLASSEMENT
1. Vétroz
2. Granges 2
3. Vex
4. Fully 2
5. Châteauneuf
6. Conthey 2
7. Aproz
8. Chamoson 2
9. Saillon

10. Savièse 2
11. Veysonnaz
12. Sion 4

2 2 0 0 7-3 4
2 2 0 0 4-1 4
2 2 0 0 6-3 4
2 2 0 0 3-1 4
2 1 0  1 8-4 2
2 1 0  1 7-4 2
2 1 0  1 3-3 2
2 1 0  1 3-4 2
2 0 0 2 1-3 0
2 0 0 2 3-6 0
2 0 0 2 3-8 0
2 0 0 2 1-9 0

GROUPE 1
Chippis 2 - Agarn 2 2-1
Loc-Corin - Varen 2 2-2
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 3-2
Saas-Fee - Steg 2 2-0
Termen 2 - Turtmann 2 4-3
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 2 2 0 0 10-0 4

0-4 2. St. Niklaus 2 2 2 0 0 5 - 2  4
3-2 3. Varen 2 . 2 1 1 0  4-3 3
3 3 4. Steg 2 2 1 0  1 4 - 2 2
c ? 5. Agarn 2 2 1 0  1 3 - 3 2
r"! 6. Termen 2 1 0  1 5 - 5 2°-4 7. Chippis 2 2 1 0  1 2 - 9 2
0-0 8. Loc-Corin 2 0 1 1 2 - 6 1

9. Leuk-Susten 2 2 0 0 2 3 - 5 0
10. Turtmann 2 2 0 0 2 3 - 6 0
GROUPE 2
Ayent 3 - Chalais 3
Chippis 3 - Anniviers
Evolène 2 - Montana-Cran
Hérémence 2 - N.-Contrée
St-Léonard 2 - Chermlgno
CLASSEMENT
1. Anniviers 2 2 0 0 1
2. Noble-Contrée 2 1 1 0
3. Hérémence 2 2 1 1 0
4. Bramois 2 1 1 0  0
5. Chalais 3 2 1 0  1
6. Montana-Cr. 2 2 0 2 0
7. St-Léonard 2 2 1 0  1
8. Ayent 3 2 0 1 1
9. Evolène 2 2 0 1 1

10. Chippis 3 1 0  0 1
11. Chermignon 2 2 0 0 2

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vollèges
USCM 2 - Troistorrents
La Combe 2 - St-Maurice 2
Monthey 2 - Martigny 2
US Port-Valais - Orsières
Vernayaz - Vouvry 2
CLASSEMENT
1. La Combe 2 2 2 0 0 8-3 4

2 2 0 0 6-3 4
2 1 1 0  5-1 3
2 1 1 0  5-2 3
2 1 1 0  4-3 3
2 1 0  1 3-3 2
2 1 0  1 5-5 2
2 1 0  1 3-5 2
2 0 1 1 2 - 4 1
2 0 0 2 3-5 0
2 0 0 2 2-5 0
2 0 0 2 1-8 0

Martigny 2
Vernayaz
Bagnes 2
Troistorrents

6. USCM 2
7. Orsières
8. Vollèges
9. Monthey 2

10. US Port-Valais
11. St-Maurice 2
12. Vouvry 2

5e LIGUE

avec, dans sa roue arrière, le
Soviétique Piotr Ugrumov.
L'avance des deux fuyards
monta bientôt à deux minutes. A
l'approche de l'arrivée, l'écart
avait sensiblement diminué
pour n'être plus que de 27 se-
condes. A remballage final, He-
kimi s'avéra le plus rapide de-
vant son compagnon de fugue.

Classement de la 6e étape Oftrln-
gen - Kûssnacht, 76 km: 1. José Ji-
menez (Col) 1 h. 58'29" (38,486); 2.
Reimund Dietzen (RFA) à 16"; 3.
Dag-Erik Pedersen (No) à 23"; 4. Hu-
bert Selz (S) à 33"; 5. Mieczykslaw
Koryzki (Pol) à 35"; 6. Pedro Delgado
(Esp) à 38"; 7. Urs Zimmermann (S)
à 40"; 8. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
44"; 9. Bernard Gavlllet (S) à 48"; 10.
Antonio Ferretti (S) à SV' ; 11. Steven
Rooks (Ho) à 53"; 12. Helmut Wech-
selberger (Aut) à 54"; 13. Etienne
Néant (Fr) à 56"; puis les Suisses:
17. Jullus Thalmann à 1*43"; 18. Ri-
chard Trinkler à V46"; 19. Jûrg
Luchs à 1*51"; 27. Viktor Schraner à
2'26"; 30. Siegfried Hekimi à 2'30";
32. Peter Loosli à 2'38"; 33. Kilian
Blum à 2'43"; 80. Marcel Russenber-
ger à 8'14"; 81. Gilbert Glaus même
temps.

6e étape, 2e tronçon, Immensee -
Kûssnacht am Rlgl-Seebodenalp
(8,5 km) contre la montre en cote: 1.
José Jimenez (Col) 26'05"3; 2. Dag-
Erik Pedersen (No) à 7"; 3. Reimund
Dietzen (RFA) à 9"; 4. Hubert Selz
(S) à 14"; 5. Urs Zimmermann (S) à
54"; 6. Helmut Wechselberger (Aut) à
1'00"; 7. Bernard Gavlllet (S) à
1'00"6; 8. Julian Gorospe (Esp) à
1'01"; 9. Etienne Néant (Fr) à 1'05";
10. Gerhard Zadrobilek (Aut) à V06";
11. Pedro Delgado (Esp) à 1'07"9;
12. Fabrlzio Verza (It) à 1'28"4; 13.
Steven Rooks (Ho) à V32"5; 14. Ha-
rald Maier (Aut) à 1'34"1; 15. Miec-
zyslaw Koryzki (Pol) à 1"48"5; puis
les Suisses: 17. Jullus Thalmann à
2*01 "1; 18. Kilian Blum â 2'02"9; 20.
Antonio Ferretti à 2'07"4; 22. Sieg-
fried Hekimi à 2'21"2; 30. Peter
Loosli à 3'07"8; 40. Richard Trinkler
à 3'31"8; 41. Jûrg Luchs 3'32"3; 43.
Viktor Schraner à 3'40"1. 22 cou-

GROUPE 3
Aproz 2 - Evolène 1-6
Arbaz - Ardon 2 3-2
ES Nendaz 2 - Saxon 2 3-1
Riddes 2 - Erde 2 10-1
Vétroz 2 - Saillon 2 4-1
CLASSEMENT
1. Arbaz 2 2 0 0 9-12 4
2. Vétroz 2 2 2 0 0 8 - 3  4
3. ES Nendaz 2 2 1 1 0  4 - 2  3
4. Riddes 2 1 1 0 0 10- 1 2
5. Evolène 2 1 0  1 8 -5  2
6. Ardon 2 2 1 0  1 6 - 6 2
7. Saxon 2 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Saillon 2 2 0 1 1  2 -5  1
9. Isérables 2 1 0  0 1 0 -2  0

10. Aproz 2 2 0 0 2 4-10 0
11. Erde2 2 1 0  1 6 -6  0
GROUPE 4
Bagnes 3 - Martigny 3 1-1
Orsières 2 - Evionnaz 1 -1
US Port-Valais 2 - Fully 3 2-5
St-Gingolph 2 - Massongex 22-4
Troistorrents 2 - Vernayaz 2 2-6
CLASSEMENT
1. Vernayaz2 2 2 0 0 9-3 4
2. Evionnaz 2 1 1 0  8-2 3
3. Orsières 2 2 1 1 0  5-1 3
4. Fully 3 2 1 0  1 5-6 2
5. US Port-Valais 2 2 1 0  1 5-7 2
6. Troistorrents 2 2 1 0  1 6-9 2
7. Massongex 2 2 1 0  1 5-9 2
8. Martigny 3 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Bagnes 3 2 0 112 -4 1

10. St-Gingolph 2 2 0 0 2 5-8 0
SENIORS
Leuk-Susten - Raron 0-2
Naters - Lalden 2-2
Steg - Agarn 0-1
Visp 2 - Brig 5-0

Hérémence - St-Léonard 1 -6
Raron 2 - Grône 2-3
Salgesch - Visp 1-7
Sierre - Chippis 6-1

Martigny - Leytron 1 -2
ES Nendaz - Conthey 2-0
Orsières - Châteauneuf 3-3
Sion - La Combe 8-1
Vétroz - Fully 3-1

USCM - Massongex 3-2
Vernayaz - US Port-Valais 5-1
Vionnaz - St-Maurice 2-1
Vouvry - Monthey 1-3

Dag-Erik Pedersen
Lime des ce grands»
reurs hors des délais, parmi lesquels
les Suisses Gilbert Glaus et Marcel
Russenberger.

Classement de la 8e et dernière
étape, Kûssnacht - Horw, 144 km: 1.
Siegfried Hekimi (S/blanche) 3 h.
19'11" (43,377); 2. Piotr Mov (URSS)
même temps; 3. Peter Becker (RFA)
à 27"; 4. Richard Trinkler (S/blan-
che); 5. Ole Silseth (No); 6. Hakian
Jensen (Su); 7. Johan Traxler (Aut);
8. Harrie Walters (Ho); 9. Jullus Thal-
mann (S/rouge); 10. Ulrich Rottler
(RFA), tous même temps que Becker;
11. Mieczyslaw Koryzki (Pol); 12. Ser- ' _*&ge Chpak (URSS); 13. Peter Jonson r _W '
(Su); 14. Steven Rooks (Ho); 15. Ge- , y* J§Frhard Zadrobilek (Aut); 16. Bernard W
Gavlllet (/blanche); 17. Antonio Fer- f / :
retti (S/rouge); 18. Urs Zimmermann
(S/blanche); 19. Nikolai Kosarev k
(URSS); 20. Etienne Néant (Fr); puis _T*'Jles Suisses: 21. Hubert Selz (rouge) ÉÉ J?**®***"™
tous même temps que Becker; 30. Ipy
Viktor Schraner (rouge) à 7'; 38. Pe-
ter Loosli (rouge); 43. Jurg Luchs
(NZ/S); 44. Kilian Blum (rouge) tous
à 12*55* . gg£^̂ B

Classement général final: 1. Dag-
Erik Pedersen (No) 25 h. 37'48"; 2.
José Jimenez (Col) à 1'19"; 3. Etlen- S
ne Néant (Fr) à 1 '41 "; 4. Fabrlzio Ver- f
za (It) à T44"; 5. Hubert Selz UU*.
(S/blanche) à 2*22"; 6. Gerhard Za-
drobilek (Aut) à 2'52"; 7. Bernard Ga- Mt "
vlllet (S/blanche) à 4'0"; 8. Mieczys-
lam Koryzki (Pol) à 4'09"; 9. Hekimi à
4'11"; 10. Urs Zimmermann (S/blan-
che) à 4'20"; 11. Ferretti à 5*11"; 12.
Trinkler à 5*14"; 13. Rooks à 5'14";
14. Jonson à 5'19"; 15. Rottler i
7*17"; 16. Thalmann à 8*03"; 17. Ko-
sarev à 11'03"; 18. Silbeth à 12'19";
19. Schraner 12*48"; 20. Becker à
13'49"; puis les Suisses: 26. Blum à
19*41"; 31. Luchs à 24*0"; 32. Loosli
à 25*24".

Classement de la montagne: 1.
Seiz 43 points; 2. Jimenez 42; 3. Trin-
kler 32. Sprints: 1. Trinkler 22; 22.
Wechselberger 13; 3. Traxler. Aux
points: 1. Pedersen 134; 2. Raimund
Dietzen 132; 3. Trinkler 117. Par na-
tions: 1. Suisse blanche 77 h.
02'15"; 2. Suisse rouge 77 h. 17*21";
3. Autriche 77 h. 27'18". Combiné: 1.
Dietzen 14; 2. Trinkler 12; 3. Jimenez
10.

S^BS^̂ ^̂ al

Gregor Braun (RFA) remporte
les «Trois vallées varésines»

L'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun a remporté détaché la 61e
édition des Trois-Vallées varési-
nes, première des trois courses
italiennes de préparation en vue
des championnats du monde.
Braun s'est imposé avec 1 '12'
d'avance sur l'Italien Alessandro
Paganessi et 1'16" sur le peloton
réglé au sprint par un autre Ita-
lien, Pierino Gavazzi. Résultats:

La coupe Agostoni à Moser
Battus la veille par l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun dans la cour-

se des Trois-Vallées varésines, première des trois épreuves de prépa-
ration pour les championnats du monde, les Italiens ont pris leur re-
vanche dans la coupe Agostoni, qui s'est disputée sur 209 kilomètres.
L'ex-champion du monde Francesco Moser s'est impose au sprint de-
vant son compatriote Gianbattista Baronchelli et l'Espagnol Juan Fer-
nandez. Les résultats:

1. Francesco Moser (It) les 209 km en 5 h. 05'45" (41,103); 2. Gian-
battista Baronchelli (It); 3. Juan Fernandez (Esp); 4. Silvano Contini (It);
5. Emmanuele Bombini (It); 6. Alfredo Chinetti (It); 7. Pierino Gavazzi
(It); 8. Luciano Rabottini It); 9. Claudio Cortl (It); 10. Alessandro Paga-
nesi (It).

FIAC: deux candidats
à la présidence

Le comité directeur de la Fé-
dération internationale amateur
de cyclisme (FIAC) s'est tenue di-
manche à Prague. Il a inauguré le
calendrier des réunions qui pré-
cèdent, traditionnellement, les
championnats du monde.

Cette réunion du comité direc-
teur a vu son ordre du jour bou-
leversé par la brutale disparition
du secrétaire général de la FIAC,
M. Giuliano Pacciarelli (It), dé-
cédé vendredi matin à Rome. Il
était considéré comme le favori
de l'élection pour la succession
de M. Rodoni (It), qui ne.se repré-
sente pas, à la présidence de la
Fédération internationale ama-
teu,r* _ , ,'• _ ¦_ , , ;, • Course de côte Bienne - Ma-il ne restait donc plus officiel- colin: 1. Niki Ruttimann (Buchs)
lement, après cette disparition, 32 km (608 m dénivellation) enqu'un seul candidat, Mme Eileen 56*46'; 2. Cédric Rossier (Echal-
Gray (GB), et l'on apprenait lens) à 12"; 3. Hanspeter Zaugg
qu'une autre candidature avait (Wohlen); 4. Hans Reis (Pfaff-
été déposée dans les délais (45 nau), même temps; 5. Daniel Miil-
jours avant la réunion du comité ler (Arboldswil/pro) à 13"; 6.
directeur) sans avoir reçu toute- Marcel Summermatter (Frenken-
fois publicité, celle de M. Luis dorf/pro) à 14". - Amateurs: 1
Puig Esteve (Esp). Daniel Wyder (Zurich) 55'12". -

Ce candidat de dernière heure Juniors: 1. Pascal Richard (Orbe)
est présenté, ici, comme le véri- 55'40".

*& :: *£ £*??'/.$
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Dag-Erik Pedersen: un «petit» au royaume des «grands»!
Photo Bild + News

1. Gregor Braun (RFA) 220 km
en 5 h. 25'54" (40,558 km/h.); 2.
Alessandro Paganessi (It) â
V12"; 3. Pierino Gavazzi (It) à
1'16"; 4. Emanuele Bombini (It);
5. Juan Fernandez (Esp); 6. Pal-
miro Masciarelli (It); 7. Claudio
Savini (It); 8. Giovanni Battaglin
(It); 9. Gianbattista Baronchelli
(It); 10. Manuel Lejarreta (Esp),
même temps.

table héritier testamentaire de
M. Pacciarelli. Le comité direc-
teur eut donc à débattre de la va-
lidité de cette candidature «sur-
prise». Finalement, celle-ci fut
agrée et, lundi, le congrès aura à
choisir entre Mme Eileen Gray et
M. Luis Puig Esteve comme pré-
sident de la FIAC.

• Fribourg-en-Brlsgau. - Cour-
se en circuit (68 km): 1. Peter Hil-
se (RFA) 22 points; 2. Heini Lo-
thar (RFA) 17; 3. Max HDrzeler
(S) 16:



Ârmrrwë

Roger Birrer. - Lui aussi sur la liste des recordmen de ces championnats suisses de
natation de Vevey, au cours desquels il s 'est imposé trois fois. Téléphoto AP

Dimanche: trois records nationaux
MESSIEURS 2'13"47; 3. Peter Muller (Winter- peter (Winterthour) 9'42"90; 5.

100 m libre- 1 Sténhane Vo- thour) 2'14"77; 4. Claude Tendon Nadia KrOger (Berne) 9'47"91 ; 6.
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Trois ans après leur dernière confrontation d'Austln, l'équipe des
Etats-Unis a nettement dominé celle d'URSS, dans le match inter-
national qui les opposait à Kiev. Au terme des trois Journées de
compétition, les Américains, grands absents de la natation des
Jeux de Moscou l'an dernier, ont confirmé leur suprématie en l'em-
portant par 203 points à 141. Au total, les nageurs d'outre-Atlanti-
que ont remporte 20 des 29 épreuves figurant au programme de cet-
te rencontre. Les Soviétiques devront ainsi attendre les prochains
championnats d'Europe de Spllt pour redorer quelque peu leur bla-
son.

Sur le plan des performances,
les exploits ont été assez rares
dans le bassin de Kiev réputé
assez lent. Le plus significatif ré-
sultat a été l'œuvre de l'Améri-
cain Craig Beardsley, lequel a
établi en 1*58"01 un nouveau re-
cord du monde du 200 mètres
papillon lors de la deuxième
journée. Côté soviétique, le re-
lais 4 x 100 mètres libre avait
établi un nouveau record d'Eu-
rope lors de la journée initiale.
Dimanche, en clôture du match,
c'est le relais - masculin tou-
jours-du 4 x 100 mètres quatre
nages qui a battu son propre re-
cord, en nageant la distance en
3'44"79. soit une amélioration

de 1"13 par rapport au temps
réussi aux Jeux de Moscou. Les
derniers résultats:
MESSIEURS

200 m libre: 1. David Larson
(EU) V51"19; 2. Alexandre
Dougtowne (EU) 1*51 "28; 3.
Serguei Kopliakov (URSS)
1'51"48. - 200 m dos: 1. Vladi-
mir Chemetov (URSS) 2'03"82;
2. Steve Barnicoat (EU) 2'04"40;
3. John Engs (EU) 2'04"81. -
200 m brasse: 1. Robertas Julpa
(URSS) 2'18"85; 2. Arsène Mis-
karov (URSS) 2'19"35; 3. John
Moffet (EU) 2,19"48. - 400 m
quatre nages: 1. John Float (EU)
4'24"24; 2. Serguei Fessenko

(URSS) 4'24"66; 3. Alexandre
Sidorenko (URSS) 4'27"05. - 4
x 100 m quatre nages: 1. URSS
(Kouznetsov - Kis - Ombrovsky -
Krassiouk) 3'44"79 (record
d'Europe, ancien URSS avec
3'45"92; 2. Etats-Unis 3'46"06.
DAMES

400 m libre: 1. Marybeth Liz-
maier (EU) 4'11"56; 2. Tiffany
Cohen (EU) 4'11"89; 3. Irina La-
ritcheva (URSS) 4'16"77. -
100 m dos: 1. Larissa Gortcha-
kova (URSS) V03"70; 2. Sue
Walsh (EU) 1'03"75; 3. Theresa
Andrews (EU) 1"04"01. - 200 m
papillon: 1. Mary-T. Meagher
(EU) 2'09"80; 2. Mayumi Yo-
koyama (EU) 2'15"34; 3. Patty
King (EU) 2'16"71. - 100 m
brasse: 1. Larissa Belokon
(URSS) V10"50; 2. Kim Roden-
baugh (EU) 1"12"74; 3. Shanon
Orcutt (EU) 1'13"06. - 4 X
100 m quatre nages: 1. Etats-
Unis (Walsh - Rhodenbaugh -
Meagher - Woodhead) 4'11 "97;
2. URSS 4'14"72.

Résultat final: 1. Etats-Unis
203 p.; 2. URSS 141.

Répartition
des médailles

Répartition des médailles: 1.
Genève-Natation 12 or - 8 argent
- 7 bronze; 2. Winterthour 9-3-3;
3. Birsfelden 3-0-1 ; 4. Vevey 2-3-
2; 5. SB Bienne 1-2-2; 6. SV
Kriens 1-2-0; 7. SN Bellinzone et
Red Fish Neuchâtel 1-1-1; 9.
Limmat Zurich 0-4-2; 10. Adliswil
0-3-3; 11. Uster 0-1-2; 12. SK
Berne et Bottmigen-Oberwil 0-1-
0; 14. Lausanne-Natation et
Chiasso 0-0-2; 16. Helterkinden
0-0-1.

Samedi: deux nouveaux records
(Genève Natation) sur 4 x 100 m

Après les sept records enregistrés lors de la première journée,
deux nouveaux records suisses ont été battus, samedi à Vevey, à
l'occasion de la deuxième journée des championnats suisses. Ces
deux records sont à mettre à l'actif de Genève-Natation: le relais
masculin du 4 x 100 mètres libre a en effet été chronométré en
3'36"10, un temps remarquable pour une équipe de club, tandis
que le relais féminin améliorait son propre record de 2"3 pour le
porter 4'08"65.

Par ailleurs, dans le 50 m nage libre, couru hors championnat, les
deux meilleures performances suisses, reconnues comme records
depuis cette année seulement, ont également été améliorées: le Ge-
nevois Dano Halsall (18 ans) a nagé la distance en 23"53, un «ch-
rono» parfaitement valable sur le plan international, alors que sa
camarade de club Marie-Thérèse Armenteros réussissait 27"49 sur
la même distance. A ces résultats intéressants, Il faut ajouter une
meilleure performance de la saison, œuvre de la Zurichoise Nicole
Schrepfer, créditée de 2'06"86 sur 200 m libre.

MESSIEURS
100 m libre: 1. Thierry Jacot

(Genève) 1"58"34; 2. Stéphane
Voléry (Neuchâtel) 1'58"87; 3.
Rolando Neiger (Bellinzone)
1'59"41; 4. François David (Ge-
nève) 1'59"59; 5. Marcel Krist
(Winterthour) 1'59"99; 6. Tony
Reynard (Genève) 2'00"63.

200 m brasse: 1. Félix Mort
(Vevey) 2'26"37; 2. Etienne Da-
gon (Bienne) 2'27"86 (2'27"68
en séries); 3. René Bodmer (Zu-
rich) 2'34"07; 4. Martin Bartschi
(Winterthour) 2'39"39; 5. Gian-
franco - Ritschel (Locarno)
2'39"55; 6. Markus Rufer (Birsfel-
den) 2'39"71.

100 m dos: 1. Roger Birrer
(Birsfelden) 1'01"28; 2. Claude
Tendon (Genève) V03"26; 3.
Beat Hunger (Uster) V03"54; 4.
Markus Peter (Winterthour)
1 '03"59 (1 '02"91 ); 5. Diego Vogel
(Vevey) 1"03"68; 6. Patrick Fer-
land (Lausanne) 1 '04"17.

400 m quatre nages: 1. Peter
Muller (Winterthour) 4'43"83; 2.
Gery Waldmann (Bottmigen)
4'50"59; 2. Jean-Pierre Bissât
(Genève) 4'51"70; 4. Ivan Cereg-
hetti (Bellinzone) 4'51 "83; 5. Ber-
nard Kreis (Berne) 4'58"36; 6.
Stéphane Mischler (Vevey)
5*01 "19.

CAROLE BROOK
16 ans et quatre titres!

Il faut remonter à 1972
pour trouver autant de re-
cords améliorés au cours
des championnats suisses.
Le plus significatif est celui
obtenu par ie Genevois
Dano Halsall sur 100 m pa-
pillon. Son temps de 56"62
le place au 23e rang dans la
hiérarchie européenne. Seu-
le Carole Brook peut préten-
dre à un meilleur classe-
ment, également en papillon
(20e rang). Les 23"53 de
Halsall au 50 m libre consti-
tuent une performance de
valeur mondiale. L'épreuve
ne figurait cependant pas
encore officiellement au
programme des joutes na-
tionales. Ce sera chose faite
la saison prochaine.

Carole Brook (16 ans) a devant Winterthour (9). Les
réussi la plus belle moisson Genevois ont en outre battu
de ces championnats avec neuf des quatorze records
quatre titres nationaux, les enregistrés au cours des
deux de quatre nages et les trois journées de compéti-
deux en papillon. Derrière tion.

DAMES
200 m libre: 1. Nicole Schrep-

fer (Winterthour) 2'06"86 (meil-
leure performance de la saison);
2. Régula Spëni (Zurich) 2'09"57;
3. Claudia Zierold (Chiasso)
2'13"65; 4. Franziska Egli (Wit-
tenbach) 2'17"02 (2'16"28); 5.
Iris Wyss (Genève) 2'18"22
(2'17"15); 6. Corina Hunger (Us-
ter) 2'19"40 (2'18"50).

200 m brasse: 1. Susanne Re-
ber (Kriens) 2'47"92; 2. Nadine
Kohler (Berne) 2'49"93; 3. Flo-

Dano Halsall. - Un record vendredi (100 m papillon) et
un autre samedi (50 m libre). Photo ASL

elle, on trouve, avec trois ti-
tres, sa camarade de club
Nicole Schrepfer (200, 400
et 800 m libre) et la Genevoi-
se Marie-Thérèse Armente-
ros, qui s'est confirmée
comme la meilleure en dos
et qui a profité de l'indispo-
sition de Claudia Zierold
pour s'imposer en outre
dans le 100 m libre.

Chez les garçons, les ti-
tres ont été mieux répartis.
Seul Roger Birrer a réussi à
gagner trois fois cependant
que Thierry Jacot et Félix
Mort se sont imposés à deux
reprises.

Par clubs, Genève-Nata-
tion, avec 12 médailles d'or,
a fait nettement la différence

rence Ernst (Bienne) 2'52"01; 4.
Isabelle Weibel (Kriens) 2'55"76;
5. Yvonne Burkhard (Mendrisio)
2'55"79; 6. Frânzi Nydegger (Zu-
rich) 2'58"56.

100 m dos: 1. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève) 1 '07"67; 2.
Evy Gysling (Adliswil) V08"51; 3.
Heidi Guedel (Gelterkinden)
1'10"44; 4. Ariane Fonhallaz
(Lausanne) 1"11"95; 5. Jennie
Wildhaber (Genève) 1'12"64; 6.
Antje Nentwich (Adliswil)
V12"95.

400 m quatre nages: 1. Carole
Brook (Winterthour) 5'14"43; 2.
Nicole Schrepfer (Winterthour)
5'21 "82; 3. Barbara Wicki (Bien-
ne) 5'26"35; 4. Gladys Flaction
(Renens) 5'35"10 (5'34"04); 5.
Nadine Kohler (Berne) 5'38"52
(5'35"95); 6. Ariane Fonjallaz
(Lausanne) 5'40"69.

Hors championnat 50 m libre
messieurs: 1. Dano Halsall (Ge-
nève) 23"53 (record suisse, an-
cien Halsall avec 24"23); 2. Fran-
çois David (Genève) 24"32; 3.
Roger Birrer (Birsfelden) 24"45.
- Dames: 1. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) 27"49 (re-
cord suisse, ancien Armenteros
avec 27"80); 2. Corina Hunger
(Uster) 27"61; 3. Eva Gysling
(Adliswil) 28"17.
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Philiph Morris Incorporated, New York, New York, U.S

fr

Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

6 % %
Emprunt 1981-91
de fr. s. 100 OOO OOO
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
divers besoins financiers.

Prix d'émission

100%
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 25 août 1981,
à midi

No de valeur: 554 173

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
.. 

¦ -

Union des Banques Cantonales Suisses

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tiibingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque jeudi , chaussures Babecki, 027/22 48 62

143 343 272

INSCRIVEZ vome ENFANT
AU MICKBY CLUB OU LIVRE

...ET FAITES - LUI m r t d
DÉCOUVRIR PAR LA Ê̂ Vl **
LECTURE LE MONDE MERVEILLEUX
DE WALT DISNEY.

Cl/AQUE MOiS 2 LIVRES INÉDITS ̂ -/
SONT XÉSERVÉS EN EXCLUSIVITÉ. AUX MEk
MICKEYCLUB POUR LE PRIX DE ER. 15.9
f Fr.2.20de trqiz d'envoi et d'tmUlhqij .EH CAùÈAU 0.

3 OUVRAGES SONT 0
AtA PMXÙËl:
"BAM&I '. LE LIVREDEJA\ JUNGLE~ MlCkÊY ET LE TRESOR DU P IRL
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pour recevoir l« 3 premiers livret du Mickey Club, en consultation gratuite
pendant 10 Jours. Si ces livres vous plaisent, vous n'aurez qu'à acquitter le prix
exceptionnel de Fr. 15,80 ( + 2.20) seulement et votre enlant en devenant membre
du Club recevra chaque mois, pour le même prix. 2 titres originaux de Walt Disney.
Vous pouvez interrompre nos envois à tout moment).

Prénom

Prénom de l'enfant

N°: rue: _ N° postal

Modalités de remprunt
Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de
et fr. s. 100000

Libération:
10 septembre 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 10 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission
1981 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé
de prospectus séparés. Les banques sous-
signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription.

Piscine municipale
Grône
dès le 25 août 1981
Ouverture
tous les jours
sauf le lundi
Equipements spéciaux pour han-
dicapés
Cours de natation dès octobre.

Tél. 027/58 25 64 ou
5815 22 36-1099

s. 5000

paru le 21 août

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
SION Cp 027/23 46 41

Mme Goy Dercamp Coiffure
à Martigny, avise sa cientèle que le
salon sera fermé du mardi 25 au
mardi 1er septembre pour vacan-
ces annuelles.

36-28463
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BksT i mA_\__\\\\\___\ * des prix
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¦ Raide^^^  ̂ 455 I
I biscuit et caramel enrobés ^_.I de chocolat au lait, triopack 150 g

I Snickers *A 1 S I
I chocolat au lait fourré, triopack

150 g | |

I cacahuètes enrobées de chocolat au lait
I emballage familial ....3 paquet 200 g 1 — 

Aliment pour chiens ^M\ W__ *__\

maxi 820 g I 

I Aliment pour chats _»_| __^

boîte 420 g

______*•_¦__ ^̂ ^.
i-C PC [t 1(11 j)

Yaurait-il un
CHEVEU?

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.

Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui, en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.
77

NOUVEAU CHEZ FORD
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet 3ème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

BEAU?0RT
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Bâle
SchaffhousE
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Porl 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplaiz 3
Technikumstr . 38
Effingerstr 8
Veresiusstr. 10
Elisabethenanlage
Neustadt 2
Wiesenstr . 10
Hauptgasse 29
Pfistergasse 7

022 288733
021 204543
01 211 86 30
052 22 57 25
031 254371
032 223345
061 233055
053 50190
062 21 81 71
065 220648
041 224f iSf l
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AUX COMPTOIRS
RÉUNIS
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3957 GRANGES
Tél. 027/5813 00

Appelez ce numéro pour le dépannage
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à des prix imbattables 

Quelques exemples

• Lave-linge
automatique5 ¦* .658.-

• Frigos
à poser 9fi0 —** 140 l -_ -m \àW%_f m

** 180 I ÏÏ WOB^™

• Congélateursbahut RRfl —250 et 262 I W W W B

• Congélateurs
armoire J AA
120 1 îi _-_-\m m̂

• Postes
à soucier OQR _
140 ampères ____¦ W W ¦

Des prix qui justifient votre de-
placement, lequel vous permet-
tra de découvrir vous-même les
nombreux autres articles et spé-
cialités à votre disposition.

Détective patenté
Joseph GEORGES
Enquêtes et filatures
Renseignements généraux
Missions en Suisse et à l'étran
ger

Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 13 15
privé 23 31 03 36-300004

Avendre,
val d'Anniviers, altitude 1200 m

terrains à bâtir
équipés, plusieurs parcelles.

Tél. 027/22 33 48. 36-2606

Couple cherche à Avendre
louer à Sion à Veyras-Sierre

appartement parcelles
2 ou 3 pièces pour villas
évent. vieille ville, équipées, d'environ
au plus vite. 650 m2,

vue panoramique.

Tél. 027/3618 96 ou Ecrire sous
55 63 70 chiffre PH 60030

à Publicitas,
36-2839 1002 Lausanne

Vente juridique
Vente immobilière
du 28 août 1981

PPE 1 B Champ de la Grange
Centre du village de Botyre-Ayent
(sur la posté), comprenant:

- 1 appartement, 1er étage, 4V_ pièces,
107 m2

- 1 appartement combles, 2V_ pièces,
85 m2

Lieu des enchères:
café de la Promenade, Saxonne-Ayent
le vendredi 28 août 1981, dès 17 heures.

Office des poursuites d'Herens
36-28518

c£o cSg
s§
o- E

101 Banque Rohner

env. Fr.

Prénom ..

NPA/lieu

Les Diablerets
A vendre ravissant
appartement de 2
pièces, tout confort,
(ardin. Venez le voir
sans frais ni enga-
gement , vous aurez
le coup de foudre.
Notice sur demande.
Vendu meublé
Fr. 190 000.-
non meublé
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous
chiffre PM 83-1245
à ASSA,
case postale 2073,
1002 Lausanne.

Vos annonces :
$? 027/21 21 11

rHàml AFFAIRES IMMOBILIÈRES
.¦II I _- 1
Région de Martigny, bordure route cantonale
disposant d'une belle place de parc et d'une ter
rasse de 30 places à louer, évent. à vendre

petit-cafe-restaurant
hôtel
comprenant: 2 salles à manger, 1 café, 1 cuisi-
ne, le tout agréablement réparti sur le même ni-
veau. Le logement du tenancier et 6 chambres à
louer, en partie mansardées, sont répartis sur 2
étages. C'est une petite maison facile à exploi-
ter du fait de la distribution intérieure. Ce com-
merce conviendrait à une famille, un couple ou
toute personne du métier dynamique et Imagi-
native sachant créer une ambiance chaleureu-
se.
Faire offre sous chiffre P 36-90682 à Publicitas,
1951 Sion

A vendre du propriétaire à Sion
au Petit-Chasseur

splendide attique
avec terrasse et 2 garages.
Entrée en possession immédiate

Ecrire sous chiffre 89-422
à Annonces Suisses SA,
place du Midi 27,1950 Sion

Arolla
Avendre

appartement
3Vs_ pièces
meublé

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 89-41628
à Annonces Suisses SA
place du Midi 27,1950 Sion

La Fouly
A vendre belles parcelles de
600 m2, entièrement équipées, si-
tuation exceptionnelle.
Fr. 86.- le m2.

Bureau R. Parisod
Haldimand 14
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 81 23 22-306128

Châteauneuf
A louer

appartement 5!/z pièces
dans HLM.

.Libre tout de suite.
i

S'adresser: _
Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77

36-273

A remettre à Slon,
plein centre ville

salon de coiffure
dames

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P *36-28462 à
Publicitas. 1951 Sion

chalets neufs
à terminer

au prix de revient
Vente aux étrangers autorisée
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/58 17 86 ou 22 48 86

Pressant
Citoyen suisse cherche à acheter ré-
gion Noble-Contrée inclus Montana-
Crans

maison ou chalet
confortable
4 à 5 pièces, garage et terrain, vue sur
vallée du Rhône et situation tranquil-
le, évent. terrain prêt pour construc-
tion.
Agence s'abstenir.

Offre sous chiffre P 36-110621 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre

superbe villa
rive gauche avec piscine, chauf-
fage, pompe à chaleur, autorisa-
tion vente aux étrangers.
Faire offre sous chiffre 89-386 à
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27.1950 Sion

I Ebéniste
I consciencieux
i restaure vos meubles.
I Si vous déménagez, je vous réinstalle |
' dans votre nouvel appartement (ta- .
I bleaux, appliques, etc.)

| Prix modérés.

I Tél. 025/63 29 49 dès 19 h.
?36-302385 I

ŷ-fi^ à découper 
et 

à conserver — J

Saint-Maurice
A vendre
bel
appartement
314 pièces
imm. Rue-Fernand-
Dubois,
finitions au gré de
l'acheteur.

Pour rens.:
tél. 026/2 31 16
heures des repas

36-90679

Jeune couple, 2 en-
fants achèterait

mayen
environ 35 m2 au sol,
à rénover avec petit
terrain.
Alt. environ 1500 m.

Tél. 022/71 15 01 soir
"36-400888

Je cherche
à louer
à Martigny

studio
ou 2-
pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/8 11 52
"36-400936

A louer à Slon

villa
4V_ pièces
garage, carnotzet
place, évent. avec vi
gne.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-28494
à Publicitas,
1951 Sion

"V^? VEHICULES AUTOMOB ILES 
J

A vendre

VW Golf
GL
5 portes, sept. 81
25 000 km,
gris métallisé,
expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/22 89 89 ou
3817 53.

36-28515

Golf
GTI
1977, gris met.,
sxpertisée.

Fr. 10 500.-.

Tél. 026/7 44 59
•36-28508

fl-fl P OFFRES ET
I I / J ncuAMncc D'CIIDI nie

Restaurant de la Gare
Fam. Trlbolet-Vuignier
2520 La Neuvevllle
(au bord du lac de Bienne)
Tél. 038/51 23 98
Fermé le jeudi.

On cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

apprenti cuisinier
sommelier(ère)
Travail en équipe

On cherche

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement s' adres-
ser à Pius Kalbermatten, pâtiisse-
rie-tea-room, Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 55 36-28376

Restaurant de la Belle-Ombre à Bramois
engage

sommelière
Entrée fin septembre.

fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.
(Débutante acceptée.)

Tél. 027/31 13 78. 36-1280

Cherchons

jeune homme
dynamique

aimant le contact avec la clientèle
pour notre département pièces dé-
tachées.
Offrons formation rapide à toute
personne capable d'assumer des
responsabilités.

Tél. 027/22 39 24 36-2802

Trop de factures
a payer

Pas de souci!
?

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Nous vous
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

S UUIj j'aimerais Mensualité
. , un crédit de désirée

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
Ë nationa-
| lité 

I employeur 
| salaire
- mensuel fr. 
I nombre
¦ d'enfanls mineurs....

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

fc — n ~ -- ~ J
A vendre

Fiat
X1 /9
38 000 km,
mod. 12.78
expertisée mars 81

Fr. 8800-

Tél. 027/22 86 70
"36-302383

Honda
250 CB
expertisée.

Bas prix.

Tél. 027/3619 78
•36-302389

Remplir , détacher et envoyer!

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint fr

signature..

Avendre

Autobianchl
À 1 1 1
expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 66 65
71 39 51
143.266.701

A vendre
BMW 2000, année 69
Fiat 125
Peugeot 204 break
Mini 850
Ford Cortina
année 1967
Pour pièces

tél. 025/71 66 65
71 39 51

143.266.701

Dessinateur
en bâtiment

cherche
emploi
dans bureau d'archl
lecture à Slon.

Ecrire sous chiffre
P 36-302391 à Publi
citas, 1951 Slon.

Cuisinier
Français, permis B,
cherche emploi
pour saison d'hiver

Ecrire sous
chiffre E 318482-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

une
apprentie
coiffeuse
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 53 09.
36-28517

A 587 I

né Je ¦
état
civil I
depuis? ¦
loyer
mensuel fr. .

r___j

Maison de décoration à Sierre
cherche

tapissier-décorateur
diplômé

Offres sous chiffre P 36-901350 à
Publicitas. 1951 Sion.

Rémy Alllmann, mécanicien de précision,
1907 Saxon, engage

OUVRIÈRES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026 6 35 38. 36-28516

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre 1981 un

apprenti vendeur
pour notre département appareils
ménagers.

Se présenter sur rendez-vous
chez
Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts 21,1951 Sion.
Tél. 027/22 13 07. 36-3006

Transports D. Gay à Charrat
engage

chauffeur poids-lourd
avec expérience.
Pour la Suisse et l'étranger.

Entrée à convenir.

Tél. 026/5 36 60 36-2842

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Faire offre à Celcot SA
1936 Verbier

36-90668



Record d'Europe à Nice
L'équipe de France du relais 4 x 200 mètres a établi, au

cours de la réunion internationale de Nice, le record d'Europe
de la spécialité au chronométrage électronique. Elle a été cré-
ditée de 1'21"58. Sur les tabelles du record d'Europe, l'Italie
figurait jusqu'ici avec un temps (au chronométrage manuel)
de 1"21 "5 réalisé le 21 juillet 1972 à Barletta. Ce temps, réussi
par Ossola, Abêti, Benetti et Mennea, constituait alors le re-
cord du monde. L'équipe de France victorieuse à Nice était
formée de Bernard Petitbois, Paul Bourdin, Patrick Barre et
Herman Panzo.

Au cours de cette réunion, l'Américain Greg Foster a perdu
le duel à distance qui l'opposait à Renaldo Nehemiah, en lice
à Cologne. Le recordman du monde s'est imposé en 13"07
cependant que Foster a dû se contenter de battre son com-
patriote Sam Turner en 13"41 contre 13"53. Au poids, l'Amé-
ricain Brian Oldfield s'est par ailleurs imposé avec un jet de
20 m 39.
e 100 m: 1. Herman Panzo (Fr) 10"49; 2. Antoine Richard
(Fr) 10"64. - Puis: 6. Pascal Bangueret (S) 10"89. - 400 m
haies: 1. André Phillips (EU) 49"28; 2. Bart Williams (EU)
50"43; 3. Serge Guillen (Fr) 50"73; 4. Franz Meier (S) 50"92.

USA et professionnalisme
Tactique prudente

La fédération des Etats-Unis (TAC) a décidé d'atten-
dre jusqu'au 21 septembre avant de clore le dossier
des athlètes ayant participé, le 28 juin dernier, à Por-
tland, à une course sur route dotée de prix en espè-
ces. Après cette date, les membres du bureau du TAC,
qui s'étaient réunis ce week-end à Chicago pour en-
tendre les douze athlètes concernés, considéreront
qu'ils possèdent tous les éléments pour prendre une
décision. Celle-ci sera rendue publique au plus tard le
5 octobre. «En fixant comme délai le 21 septembre,
nous laissons aux athlètes qui n 'ont pas répondu à no-
tre convocation la possibilité de s 'exprimer eux-mêmes
ou par l'intermédiaire de la personne de leur choix», a
expliqué un porte-parole du TAC.

Seul Herb Lindsay, accompagné d'un avocat, était
présent à Chicago, tandis que Benjl Durden, John Gli-
dewell, Michael Layman, Greg Meyer, Pete Pfitzlnger,
Bill Rogers, Rie Rojas et Patti Catalano s'étaient fait
représenter. Tous risquent d'être disqualifiés pour fait
de professionnalisme.

VOUVRY-TANAY
Un irrésistible Gates
et un excellent Perren

Le Britannique Nigel Gates a remporté la manche du
championnat d'Europe de la montagne disputée entre
Vouvry et Tanay. Seul en tête dès le troisième kilomè-
tre, Gates a devancé le Suisse Colombo Tramonti de
plus d'une minute sur la ligne d'arrivée.

Les résultats:
• Vouvry - Tanay (9,7 km/100 m dén.): 1. Nigel Gates
(GB) 47'17"; 2. Colombo Tramonti (S) 48'53"; 3. Da-
niel Schafer (S) 49'38"; 4. Dave Casillas (EU) 52'07"; 5.
Keith Angus (GB) 52'13"; 6. Michel Sol (Fr) 52'17" ; 7.
Ulysse Perren (S) 52'25". - Juniors: 1. Dean Heeten
(GB) 56'44". - Dames: 1. Jacqueline Werder (S) 1 h.
07'46".

Positions au championnat d'Europe de la monta-
gne: 1. Stefan Soler (S) 310 p.; 2. Daniel Oppliger (S)
274; 3. Gerhard Radier (RFA) 246; 4. Tramonti 241; 5.
Raffael Rolli (S) 239; 6. Schafer 225.

* «̂^______________________________j U________L__J__

Dramatique Nurburgring!
Le pilote finlandais Jorma Nevala est décédé, hier,

après avoir été victime d'une chute en compagnie de
dix autres concurrents peu après le départ de la qua-
trième manche du championnat de RFA des 350 cm3,
disputée sur le circuit du Nurburgring.

Sept autres pilotes, dont plusieurs grièvement bles-
sés, se trouvent dans les hôpitaux de la région. L'ac-
cident s'est produit après une chute de l'Allemand de
l'Ouest Bernd Stief, celui-ci entraînant avec lui les pi-
lotes qui l'entouraient.

Le champion du monde de la catégorie, l'Allemand
de l'Ouest Anton Mang, a finalement remporté la cour-
se après un nouveau départ.

Drame mortel au Nurburgring: malgré la mort de Jorma
Nevala, on nettoie la piste pour... un nouveau départi

(Bélino AP)

MEETING DE COLOGNE

Moses: triste anniversaire!
L'Américain Edwin Moses,

recordman du monde du
400 m haies, n'a finalement
pas participé au meeting In-
ternational de Cologne, à la
suite d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse. Il fêtait
dimanche son 26e anniver-
saire et II avait annoncé qu'il
entendait mettre à mal son
record du monde.

En son absence, le meil-
leur résultat a été obtenu par
son compatriote Renaldo
Nehemiah qui, devant 35 000
spectateurs, a gagné le
110 m haies en 13"07. Ce
temps constitue la quatrième
meilleure performance mon-
diale de tous les temps.
Seuls jusqu'ici Nehemiah
lui-même (12"93 à Zurich et
13"00) et Greg Foster (13"03
à Zurich) ont fait mieux.

Chez les dames, c'est la
Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvllova qui fut la plus
en vue avec une victoire sur
400 mètres en 49"01. Ce
temps, nouveau record de
Tchécoslovaquie, est la
meilleure performance mon-
diale de l'année. Kratochvl-
lova (30 ans) s'est ainsi ap-
prochée à 41 centièmes du
record du monde de Marlta
Koch. Elle avait déjà été cré-
ditée de 49"17 cette année.
• MESSIEURS. - 100 m: 1.
Mel Lattany (EU) 10"12; 2.
Stanley Floyd (EU) 10"20.
200 m: 1. Floyd 20"49; 2. Jeff
Phillips (EU) 20"62. 400 m: 1.
Walter McCoy (EU) 45"20; 2.

UTRECHT: CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

VINGT-DEUX TITRES À LA RDA
Pas de médaille pour la Suisse

La RDA, en ajoutant dix titres
aux douze qu'elle avait déjà en-
grangés les trois jours précé-
dents, a porté hier à Utrecht son
total à 22 au terme des 6es
championnats d'Europe juniors.
Les Allemands de l'Est ont par
ailleurs obtenu treize médailles
d'argent et sept de bronze. Qua-
torze pays se sont partagé les
seize autres titres et les médail-
les restantes. Jamais la supré-
matie de la RDA n'avait été aussi
flagrante.

Malgré des conditions atmo-
sphériques défavorables, les Al-
lemandes de l'Est ont réussi, au
cours de la dernière journée, à
améliorer quatre records du
monde juniors qui constituent
autant de performances de va-
leur mondiale. Il s'agit de Sylvia
Kirschner au 400 m haies
(17 centièmes de mieux que la
Suédoise Ann-Louise Sko-
glund), de Anke Troger avec
6032 points à l'heptathlon et des
deux relais, qui ont amélioré res-
pectivement de 18 centièmes
(en 43"77) et de 1"31 (3'30"39)
des performances déjà déte-
nues par la RDA...

Du côté masculin, au cours de
l'ultime journée, l'Allemand de
l'Est Thomas Schrôder, déjà
vainqueur du 100 m, a remporté
le 200 m en 20"69, et ce le jour
même de son 19e anniversaire)
cependant que son compatriote
Uwe Hohn n'a eu aucune peine
à remporter le javelot en appro-
chant la meilleure performance
mondiale du Canadien Phil Hol-
sen (86 m 56 contre 87 m 76). Il
est vrai qu'avec ses 1 m 95 et
ses 90 kg, Hohn est l'un des
plus colossaux lanceurs de ja-
velot jamais vu.

Les Allemands de l'Est ont en-
core réussi le doublé dans le
3000 mètres, tenant en échec le
Belge Jean-Pierre d'Hayisenga.
Conseillé par Gaston Roelants,
ce coureur, originaire du Burun-
di, s'était pourtant montré le
plus rapide sur la distance cette
année en Europe.

Autres meilleurs performers
européens battus: les Français
Olivier Gui et Pierre Quinon, qui
ont subi la loi du Bulgare De-
miev (50"45 dans le 400 m
haies) et du Tchécoslovaque
Jansa (5 m 35 à la perche).

Pour la première fois depuis
1973, l'expédition suisse aux
championnats d'Europe juniors
rentrera sans avoir obtenu la
moindre médaille: à Utrecht, les
athlètes helvétiques ont en effet
achevé pensum samedi. Quali-

Bert Cameron (EU) 45"53; 3.
Alfons Brijdenbach (Be)
45"54; 4. Hartmut Weber
(RFA) 45"71. 800 m: 1. Ja-
mes Robinson (EU) 1"46"46;
2. Andréas Busse (RDA)
1'46"59. 5000 m: 1. Thomas
Wessinghage (RFA)
13'22"44; 2. Henry Rono
(Ken) 13'23"97. 110 m haies:
1. Renaldo Nehemiah (EU)
13"07; 2. Tony Campbell
(EU) 13"54; 3. Rod Milburn
(EU) 13"59. 400 m haies: 1.
Harald Schmid (RFA) 49"17;
2. David Lee (EU) 50"22,
puis: 5. Peter Haas (S)
51 "34. Perche: 1. Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 50; 2.
Gunther Lohre (RFA) 5 m 50;
3. Earl Bell (EU) 5 m 50. Lon-
gueur: 1. Larry Myricks (EU)
8 m 33. Javelot: 1. Etlef Mi-
chel (RDA) 85 m 96. Mar-
teau: 1. Karl-Hans Riehm
(RFA) 78 m 12; 2. Klaus Plog-
haus (RFA) 75 m 98. 4 X 100
m: 1. Etats-Unis 39"21; 2.
RFA 39"57.
• DAMES. -100 m : 1. Evelyn
Ashford (EU) 11 "02; 2. An-
gola Taylor (Ca) 11 "17; 3.
Linda Haglund (Su) 11 "30.
400 m: 1. Jarmila Kratochvi-
lova (Tch) 49"01, record na-
tional. 100 m haies: 1. Sté-
phanie Hightower (EU)
13"05; 2. Elzbieta Rabsztyn
(Pol) 13"17. Hauteur: 1. Ul-
rike Meyfarth (RFA) 1 m 94;
2. Pam Spencer (EU) 1 m 91,
puis: 4. Gabi Mêler (S)
1 m 85. Longueur: 1. Jodi
Anderson (EU) 6 m 70.

Jodi Anderson (USA): un bond de 6 m 70 pour un ric-
tus et une victoire. (Bélino AP)

fiée pour la finale du 400 mètres,
Anne-Mylène Cavin n'a pu
échapper à la huitième place
(55"35). Pour elle toutefois, une
qualification pour la finale peut
déjà être considérée comme un
bon résultat. Par contre, la dé-
ception est venue du champion
suisse du 800 m, Jûrg Gerber,
sur lequel on fondait beaucoup
d'espoirs. Gerber a terminé sep-
tième de sa demi-finale, en
1'53"98, et il a été éliminé, tout
comme Vito Anselmetti en demi-
finales du 200 m.

Agée de 16 ans seulement,
Anne-Mylène Cavin a rempli son

contrat. Elle est la seule de la
délégation suisse qui pourra en-
core s'aligner aux prochains
championnats d'Europe juniors,
dans deux ans. Jiirg Gerber,
longtemps deuxième dans sa
demi-finale derrière le Britanni-
que Peter Elliott, s'est laissé dé-
bordé lors de l'emballage final. Il
est vrai que la course, partie sur
des bases très lentes, n'était pas
faite pour l'avantager. Quant à
Anselmetti, il a terminé cinquiè-
me de sa demi-finale du 200 mè-
tres et il lui a manqué 14 centiè-
mes de seconde par rapport au
Finlandais Saaristo pour entrer

PAR LES CHIFFRES
SAMEDI

Garçons. - 200 m, 1re demi-finale: 1. Tho-
mas Schrôder (RDA) 21 "41. - Puis: 5. Vito An-
selmetti (S) 21 "73 (éliminé). - 800 m, 1re
demi-finale: 1. Istvan Szalai (Hon) 1"49"72. -
Puis: 7. Jûrg Gerber (S) 1'53"98 (éliminé). -
Décathlon, classement final: 1. Mihai Roma-
niuk (URSS) 7918 p. 2. Thorsten Voss (RDA)
7912. 3. Sven Reintal (URSS) 7497.

Filles. - 400 m, finales: 1. Irina Idanova
(URSS) 53"21. 2. Heike Bohne (RDA) 53"54. 3.
Lindsey MacDonald (GB) 54"24. - Puis: 8.
Anne- Mylène Cavin (S) 55"35. - Disque, qua-
lification: 1. Larissa Kulechima (URSS)
52 m 08. - 16. Claudia Meili (S) 37 m 48 (éli-
minée).

Finales garçons. - 400: 1. Todd Bennet (GB)
47"18. 2. Jens Carlowitz (RDA) 47"40. 3. Jûrg
Vaihinger (RFA) 47"48. - 5000 m: 1. Gabor
Szabo (Hon) 13'56"42. 2. Salvator Antibo (It)
14'03"73. 3. Axel Krippschock (RDA) 14'05"02.
- 2000 m steeple: 1. Paul Davies-Hale (GB)
5'31"12. 2. Gilbert Juchert (RDA) 5'38"02. 3.
Lew Wlinski (URSS) 5'38"61. - Poids: 1. An-
dréas Horn (RDA) 18 m 71. 2. Ulf Timmermann
(RDA) 18 m 45. 3. Karsten Stolz (RFA) 17 m 77.

Filles. - 800 m: 1. Inès Vogelsang (RDA)
2'02"65. 2. Anna Rybicky (Pol) 2'03"83. 3. Liu-
bov Kirchuchina (URSS) 2'04"33. - 1500 m: 1.
Betty Van Staenbroeck (Be) 4'15"75. 2. Helena
Malukina (URSS) 4'17"31. 3. Kirsti Voldnes
(No) 4'18"72. — Javelot 1. Antoaneta Todorova
(Bul) 64 m 12. 2. Antje Kenpe (RDA) 60 m 60. 3.
Karin Bergdahl (Su)58 m 40. - Disque: 1. Jana
Sachse (RDA) 57 m 30. 2. Svetla Mitkova (Bul)
55 m 60. 3. Larissa Michaltchenko (URSS)
53 m 38.

DIMANCHE
Garçons. - 200 m (vent contr. de 2,0

m/sec.): 1. Thomas Schrôder (RFA) 20"69. 2.
Serge Sokolov (URSS) 20"79. 3. Kimmo Saars-
to (Fin) 20"83. - 800 m: 1. Joszef Bereczky
(Hon) V46"17. 2. Istgan Sualai (Hon) 1'46"94.

en finale.
Pour ia première fois, le rou-

leau compresseur de la RDA a
un peu freiné sa marche lors de
la troisième journée. Et les plus
beaux vainqueurs ont été le Bri-
tannique Paul Davies-Hale
(2000 m steeple) et le Hongrois
Gabor Kszabo (5000 m). A noter
par ailleurs que la Bulgare An-
toaneta Todorova, nouvelle re-
cordwoman mondiale du javelot
depuis la récente finale de la
coupe d'Europe, n'a pas eu à
forcer son talent pour l'emporter
avec un jet modeste - pour elle
-de 64m12.

3. Chistopher McGeorge (GB) 1"47"03. -
3000 m: 1. Rainr Wachenbrunner (RDA)
7'57"18. 2. Frank Heine (RDA) 7'59"05. 3.
Jean-Pierre N'Dayisenga (Be) 8'01 "30. - 400 m
haies: 1. Krassimir Demirev (Bul) 50"45. 2. Oli-
vier Gui (Fr) 50"63. 3. Hans-Jurgen Ende
(RDA) 50"75. - Perche: 1. Frantisek Jansa
(Tch) 5 m 35. 2. Pierre Quinon (Fr) 5 m 30. 3.
Olaf Kasten (RDA) 5 m 25. - Triple saut: 1. Ser-
ge Achwediani (URSS) 16 m 76. 2. Alexandre
Leonov (URSS) 16 m 44. 3. Michael Makin (GB)
15m 95. - Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 86 m 56
(record d'Europe juniors, ancien Arto Haerkoe-
nen/-
Fin), 85 m 70. 2. Ronald Bradstock (GB)
79 m 18. 3. Fabio Michielon (It) 75 m 20. -
4x100 m: 1. RDA (Weller , Oschenkat, Brunk-
mann, Schrôder) 39"88. 2. URSS 40"21. 3. Fin-
lande 40"58. - 4x400 m: 1. RDA (Preuche,
Trylus, Lôper, Carlowitz) 3'04"58 (record d'Eu-
rope juniors, ancien RDA 3'06"8). 2. Grande-
Bretagne 3'07"49. 3. RFA 3'07"91.

Filles. - 200 m (vent contr. de 2,2 m /sec.): 1.
Sabine Rieger (RDA) 22"91. 2. Valentina Bos-
china (URSS) 23"13. 3. Carola Beuster (RDA)
23"30. - 3000 m: 1. Ludmilla Sudak (URSS)
8'58"30. 2. Birgit Mauer (RDA) 9'20"01. 3. Uta
Môckel (RDA) 9'22"00. - 400 m haies: 1. Sylvia
Kirschner (RDA) 56"41 (record du monde
juiors, ancien Ann-Louise Skuglund/Suède
56"58). 2. Anita Lauventschina (URSS) 56"93.
3. Margarita Ponomareva (URSS) 57"45. -
Hauteur 1. Andréa Breder (RFA) 1 m 90. 2.
Sandra Fossati (It) 1 m 88. 3. Larissa Kositsina
(URSS) 1 m 86. - Heptathlon: 1. Anke Troger
(RDA) 6032 p., record du monde juniors, an-
cien par elle-même 6009 p.) 2. Ilona Dietze
(RDA) 5991. 3. Tatiana Stoitcheva (Bul) 5764. -
4x100 m: 1. RDA (Gladisch, Rieger, Bôhme,
Beuster) 43"77 (record du monde juniors, an-
cien RDA 43"95). 2. France 44"61. 3. Grande-
Bretagne 45"11. - 4x400 m 1. RDA (Feuer-
bach, Witzel, Vogelsang, Bohne) 3'30"39 (re-
cord du monde juniors, ancien RDA en
3'31 "7). 2. URSS 3'31 "41. 3. RDA 3'36"90.
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Un champion du monde en bat un autre
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez, champion du monde (WBC) des

super-coq a échoué dans sa tentative de conquérir également la
couronne mondiale (WBC) de la catégorie supérieure, celle des
poids plume. A Las Vegas, Gomez a en effet été battu par le tenant
du titre des plume, le Mexicain Salvador Sanchez, par arrêt de l'ar-
bitre au huitième round d'un combat prévu en quinze reprises.

Sur les rings américains
Le Porto-Ricain Juan Laporte, classé N°

est devenu champion des Etats-Unis des poids plume en battant, à
Las Vegas, l'Américain Rocky Lokridge par k.-o. à la deuxième repri-
se.

Par ailleurs, à Atlantic City, le poids lourd américain Greg Page esl
demeuré invaincu en dix-sept combats mais sa victoire sur son com-
patriote George Chaplin n'a pas fait l'unanimité.

I 

SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Les vedettes déçoivent
AMWEG S'IMPOSE

Jean-Pierre Jarier et René Arnoux, les deux pilotes fran-
çais de formule un, dont la performance était attendue avec
intérêt dans le cadre de la course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers, ont déçu. Faute d'avoir pu reconnaître le par-
cours vraiment en détail, Ils n'ont pas réussi à se mettre vrai-
ment en évidence. René Arnoux, au volant dun R5, a dû se
contenter en grand tourisme (2000 cmc) avec des temps de
2'44"20 et 2'33"17 et un total de 5'17"37 contre 4'03"66 au
Suisse Fredy Amweg, meilleur temps total de la Journée.
Jean-Pierre Jarier, sur SCR, a pour sa part été battu dans sa
catégorie par l'Allemand Sepp Greger (5'01"49 contre
5'19"35).

Comme généralement prévu, Fredy Amweg, le spécialiste
d'Amriswil, s'est montré le meilleur avec un total de 4'03"66
et deux manches (5 km environ) couvertes en 2'07"23 (sur
une route mouillée par la pluie) et 1'56"43. Les deux jour-
nées ont été suivies par un total d'environ 10 000 specta-
teurs.

• Groupe 1. - Voitures de tou-
risme, 1300 cmc: 1. Gabriel
Grandjean (Bière), Simca Rallye
3, 2'43"91 / 2'44"10; 2. Bernard
Hofmeister (Onex), Talbot Rallye
3, 2'47"25 / 2'45"51; 3. Heinz
Pfister (Strengelbach), Simca
Rallye 3, 2'56"77 / 2'56"05. -
1300-1500 cmc: 1. Rolf Lùscher
(Bâle), Audi GTE 2'40"07 /
2'40"18; 2. Pierre Racine (Co-
lombier), VW Golf GTI, 2'43"19 /
2'43"06; 3. Eric Mischler (Délé-
mont), VW Golf GTI, 2'45"23 /
2'44'85. - 1600- 2000 cmc: 1. = 5'17"37; 2. Peter Grunig (Lie-
Kurt Zach (lllnau), Opel Kadet,
2'40"78 / 2'38"30; 2. Willy Kul-
mer (Sion), Opel Kadett, 2'50"12
/ 2'41"00; 3. Max Langenegger
(Ozàzwil), Opel Kadett 2'45"19 /
2'41 "67. - Plus de 2000 cmc: 1.
Gérard Greppin (Délémont),
BMW, 2'53"66 / 2'52"41.
• Groupe 2 - 1300 cmc: 1. Syl-
vain Carnal (Moutier), Talbot Ral-
lye 2'42"75 / 2'43"20; 2. Nicolas
Schmassmann (Birsfelden), Sim-
ca Rallye, 2'48"47 / 2'47"89; 3.
Jean-Paul Mettraux (Neyruz),
Mini 1275 GT 3'08"88. - 1300-
1600 cmc: 1. Charles Tartaglia
(Délémont), VW Golf Montavon,
2'50"45 / 2'49"73; 2. Roger Batz-
li (Genève), Audi 80 GT, 2'54"32
/ 2'53"48.
• Groupe 4. - Grand tourisme:
1. Herbert Besch (Bienne), Opel
Ascona 400, 2'36"72 / 2'34'04. -
Groupe 7/8. Voitures de course
série 1: 1. Jean-Louis Fleury
(Charmoille), Lola 5410, 2'24"82
/ 2'22"94; 2. Patrick Schmied
(Onex), Martini MK 17, 2'26"96 /
2'25"25; 3. Urs Zurcher (Therwil),
Van Diemen, 2'37"42 / 2'34"71.
- Voitures de course série 2 (F3):
1. Bernard Leisi (Develier), March
763, 2'14"87 / 2'13"40; 2. Jac-
ques Sandoz (Neuchâtel), March
743, 2'23"01 / 2'23"53; 3. Geor-
ges-André Hedinger (Wilchin-
gen), March Toyota, 2'27"33 /
2'25"33.
• Voitures de tourisme de série.
- 1300 cmc: 1. Edouard Kamm
(Mollis), Simca Rallye à, 2'51"90
/ 2'42"81 = 5'34"71; 2. Renea
Hollinger (Aesch), Simca R13,
2'55"84 / 2'41 "58 = 5'37"42; 3.
Stephan Wyss (Arlesheim), Sim-
ca Rallye, 2'55"80 / 2'44"63 =
5'40 "43. - 1300-1600 cmc: 1.
Bruno Jâggi (Regensdorf), VW
Scirocco, 2'52"25 / 2'42"82 =
5'35"07; 2. Paul Clément (Colom-
bier), VW Golf GTI Marti, 2'52"05
/ 2'43"99 = 5'36"04; 3. Marcel
Nusbaumer (Correndlin), Nusa-
VW-Golf , 2'55"34 / 2'45"23 =
5'40 "57. - 1600-2000 cmc: 1.
Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds), Triumph Dolomite,
2'40"22 / 2'34"12 - 5'14"34; 2.
Hartmut Bôhme (Freiderichsha-
fen), Ford Escort RS, 2'43"97 /
2'32"64 = 5'16"61; 3. Edy Kobelt
(Ebnat Kappel), Ford Escort RS,
2'44"14 / 2'32"75 = 5'15"90. -
Plus de 3000 cmc: 1. Rolfgang
Wassermann (Bâle), Chevrolet
Camaro, 2'43"33 / 2'31"54 =
5'14"87.
• Groupe 3. - Voiture de touris-
me 1300 cmc: 1. Peter Dolezal
(Tch), Skoda, 2'45"87 / 2'33'65
= 5'19"52; 2. Armin Buschor
(Altstàtten), Audi 50, 2'46"49 /
2'33"66 - 5'20"15; 3. Léo Liniger
(Bâle), Simca R3, 2'49"66 /
2'35"10 = 5'24"76. - 1300-1600
cmc: 1. Gianni Bianchi (Davos),
VW Scirocco, 2'36"39 / 2'27"15
- 5'03"54; 2. Heinz Eichmann
(Saint-Gall), VW Scirocco,
2'38"49 / 2'26"32 = 5'04"81; 3.
Charles Ramu-Caccia (Darda-
gny), VW Scirocco, 2'40"47 /
2'25"23 = 5'05"70. - 1600-200

cmc: 1. Herbert Stenger (RFA),
Ford Escort, 2'32"21 / 2'25"56 -
4'57"77; 2. Hansjurg Durig (Rig-
gisberg) BMW 320, 2'37"81 /
2'21"09 = 4'58"90; 3. Georg
Stûssi (Bilten), BMW 320,
2'37"39 / 2'24"65 = 5'02"04. -
2000-3000 cmc: 1. Philippe Le-
clerc (Mereville/Fr), BMW 323 I,
2'40"61 / 2'24"96 = 5'05"57. -
Groupe 3 international. - Grand
tourisme de sérié, 2000 cmc: 1.
René Arnoux (Fr/Grenoble), Re-
nault 5 turbo), 2'44"20 / 2'33"17

befeld), Renault 5 turbo, 2'43"75
/ 2'35"30 - 5'19"05. - 3000
cmc: 1. Nicolas Btihrer (Bienne),
Porsche turbo, 2'35"71 / 2'25""49
= 5'01"20.
• Voitures de course, biplace,
1300 cmc: 1. Miroslaw Adamek
(Tch), NSU, 2'35"79 / 2'25"40 =
5'01"19; 2. René Crettin (Cour-
genay), Lola T 490, 2'45"20 /
2'22"53 - 5'07"73; 3. Karel Jilek
(Tch), MTX-Elf, 2'48"72 /
2'40"62 = 5'29"34. - Biplace
1300-2000 cmc: 1. Michel Pi-
gnard (Fr), Tojo SC 206,.2'12"56
/ V57"13 = 4'09"69; 2. Jean-
Louis Bos (Fr), Lola T 298,
2'10"51 / 2'00"38 = 4'10"89; 3.
Walter Baltisser (Zweidlen), Witt-
wer WMP, 2'19"11 / 2'05"88 =
4'24 "99. - 2000-3000 cmc: 1.
Sepp Grepper (RFA), Porsche
910/3, 2'37"29 / 2'24"20 =
5'01"49; 2. Jean-Pierre Jarier
(Fr), ACR 808, 2'49"90 / 2'29"45
= 5'19"35. - Plus de 3000 cmc:
1. Emilio Pegger (Lottigna/lt),
Porsche 5P, 2'42"19 / 2'31"01 =
5'13 "10. - Grand tourisme, 1600-
200 cmc: 1. Claude Etienne (Cor-
seaux), Renault 5 turbo, 2'39"18
/ 2'31"57 = S'IO'TS; 2. Yvan
Eggs (Val-d'Illiez), Renault Alpi-
ne, 2'50"34 / 2'42"91 = 5'33"25.
- 2000-3000 cmc: 1. Jacques Ai-
meras (Fr), Porsche 924 GTR,
2'28"58 / 2'17"81 - 4'46"39. -
Plus de 3000 cmc: 1. Mario Ket-
terer (RFA), BMW M1, 2'21 "64 /
2'09"81 = 4'31"45; 2. Rolf
Gôring (RFA), BMW M1, 2'24"17
/ 2'14"45 = 4'38"62; 3. Willy We-
ber (Bière), Porsche turbo,
2'26"56 / 2'16"98 = 4'43"54.
• Production spéciale 1300
cmc: 1. Peter Petlmont (Therwil),
Renault, 2'49"15 / 2'36"25 =
5'25"40. - 1301-1600: 1. Walter
Pauli (Anet), Renault Alpine,
2'46"44 / 2'38"19 = 5'24"63. -
1601-2000 cmc: 1. Eckhard
Schimpf (RFA), BMW 320,
2'32"09 / 2'20"07 = 4'52"16; 2.
Angelo Pallavicini (Dietikon),
BMW 320, 2'37"39 / 2'26"86 =
504 "25. - 2001-3000 cmc: 1.
Rolf Madôrin (Reinach), Porsche,
2'31"11 / 2'17"31 = 4'48"42; 2.
Rolf Fuhrer (Allschwil), Porsche,
2'31"84 / 2'20"33 = 4'52"17; 3.
Jacques Gulllot (Fr), Porsche
2'29"09 / 2'27"59 = 4'56"68. -
Plus de 3000 cmc: 1. Jean-Marie
Aimeras (Fr), Porsche, 2'18"11 /
2'10"61 = 4'28"72.
• Course série 1 (formule nat.):
1. Karin Wenger (Kehrsatz), Tas-
co, 2'37"10 / 2'33"42 = 5'10"52.
Série 2 (F3): 1. Jakob Bordini
(Schiers), Ralt, 2'12"84 / 2'04"79
= 4'17'63; 2. Louis Maulini (Ver-
nler), March, 2'14"75 / 2'03"95
= 4'18"70; 3. Walo Schibler (La
Roche), Chevron, 2'12"25 /
2'06"77 = 4'19"60. - Série 3: 1.
Fredy Amweg (Ammerswll), Mar-
tini Heidegger, 2'07"23 / 1'56"43
= 4'03"66; 2. André Chevalley
(Genève), Martini, 2'07"23 /
1'57"16 - 4'04"39; 3. Alain Jac-
card (Genève), Roc, 2'05"86 /
1'59"29 = 4'05"15.

BASKETBALL
Championnat d'Europe
juniors

A Kecskemet , en Hongrie,
l'URSS a remporté le 9e
championnat d'Europe ju-
niors féminin en battant en fi-
nale la France par 74-61
(39-28). Classement final: 1.
URSS. 2. France. 3. Bulgarie.
4. Hongrie. 5. Tchécoslova-
quie. 6. Yougoslavie. 7. Italie.
8. Finlande.

Match amical
à Vevey

Vevey-Basket - New Relea-
se (EU) 75-106 (39-42).

MARCHE
Sélection suisse

La Suisse affrontera la
France, la Belgique, le Lu-
xembourg, la Hollande et la
Suède les 5 et 6 septembre, à
Saint-Aubin-les-Elbeufs (Fr),
dans le cadre de l'éliminatoi-
re du «Lugano-Trophy».
Pour ce rendez-vous, les
athlètes suivants ont été re-
tenus:

5 km féminin: Margot Vet-
terli. — 20 km masculin: Ray-
mond Buffet, Pierre Decaillet ,
Rudolf Gross, Waldo Ponzio,
- 50 km masculin: Roland
Bergmann, Sylvestre Mar-
clay, Roby Ponzio, Michel
Vallotton.

PENTATHLON MODERNE
Championnats
du monde féminins

Les premiers champion-
nats du monde féminins, qui
se sont déroulés au Crystal
Palace de Londres, se sont
achevés par la victoire de la
Suédoise Anne Ahlgren. La
Scandinave s'est imposée de
justesse devant la surpre-
nante Allemande de l'Ouest
Sabine Krapf. La victoire par
équipes a couronné la Gran-
de-Bretagne.

Agée de 17 ans, l'Alleman-
de a perdu le titre pour 1 "8
dans la course d'obstacle.
Encore quatrième à l'issue
des quatre premières épreu-
ves, Sabine Krapf a dû se
contenter de la médaille d'ar-
gent. Les résultats:

Individuel: 1. Anne Ahl-
gren (Su) 4975 points. 2. Sa-
bine Krapf (RFA) 4966. 3.
Wendy Norman (GB) 4965. -
Par équipes: 1. Grande-Bre-
tagne 14 576. 2. Etats-Unis
14 416. 3. Suède 14 382.

RINKHOCKEY
Championnat suisse

Après une pause de six se-
maines, le championnat suis-
se de ligue A a entamé le
douzième tour. La meilleure
opération a été réussie par le
HC Montreux, qui a battu, à
l'extérieur, Pully 12-4, alors
que Thunerstern, qui a fait
match nul 5-5 avec Roller
Zurich, a perdu un point pré-
cieux. Les résultats:

LNA, 12e tour: Genève -
Bâle 3-5. Pully - HC Montreux
4-12. Roller Zurich - Thu-
nerstern 5-5. Vevey - Juven-
tus Montreux 9-2. - Clas-
sement: 1. Montreux 11/18.
2. Thunerstern 12/18. 3. Ve-
vey 11/17. 4. Bâlè 11/16. 5.
Roler Zurich 11/13. 6. Ju-
ventus Montreux 12/5. 7. Ge-
nève 12/3. 8. Pully 12/2.

TENNIS
Les tournois
à l'étranger
• ATLANTA (Géorgie). -
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Gilles Moretton (Fr)
bat Fritz Buehning (EU) 5-7
6-4 6-2. Mel Purcell (EU) bat
Eliot Teltcher (EU) 6-4 6-7
7-5.
GUNTHARDT ÉLIMINE

Associé au Tchécoslova-
que Tomas Smid, le Suisse
Heinz Gùnthardt a été éli-
miné en quarts de finale du
double messieurs du tournoi
de Cincinnati, une épreuve
dotée de 200 000 dollars:
Gùnthardt-Smid ont en effet
été battus par la paire mexi-
cano-américaine Raul Rami-
rez et Brian Gottfried, sur le
score de 6-3 6-4.
• CINCINATI (Ohlo). - Sim-
ple messieurs, demi-finales:
John McEnroe (EU) bat Raul
Ramirez (Mex) 7-6 6-1. Chris
Lewis (NZ) bat Stan Smith
(EU) 6-7 7-6 6-3.
• TORONTO. - Simple da-
mes, demi-finales: Chris
Lloyd (EU) bat Andréa Jae-
ger (EU) 4-6 6-1 6-2. Tracy
Austin (EU) bat Martina Na-
vratilova (Tch) 7-6 6-4. -
Double dames, demi-finales:
Reynolds-Smith (EU) battent
Kloss-Nagelsen (AS-EU) 6-1
6-3. Navratilova-Schriver
(Tch-EU) battent Casals-
Turnbull (EU-Aus) 6-2 6-2.

Hockey sur glace: AMICALEMENT À

Suisse - Sélection suédoise 3-8
(2-1 , 1 -3, 0-4) i mAMwm 1 m

Patinoire de Kreuzlingen. -
1600 spectateurs. - Arbitres
Wicks, Gregson/Noris (Can). -
Buts: 8e Muller 1-0. 11e Haeg-
glund 1-1 13e Bartschi 2-1. 31e
Jan Erixon 2-2. 32e Rundqvist
2-3. 35e Sundstroem 2-4. 38e
Bartschi 3-4 43e Oekvist 3-5.
50e Oestling 3-6. 55e Jan Erixon
3-7. 57e Rolf Ericson 3-8. - Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre la Suisse,
1 0 x 2 '  contre la sélection sué-
doise.

Suisse: Anken; Zenhausern,
Kôlliker; Meyer, Bernhard
Wùtrich , Claude Sogel, Mazzo-
leni; Conte, Lôrtscher , Bartschi;
Holzer, Moser, Peter Schlagen-
hauf; Fergg, Jacques Soguel,
Geiger; Trùmpler , Muller, Metz-
ger.

Sélection suédoise: Lars
Eriksson; Kôstling, Samuelsson;
Lindblom-Haegglund; Nordin,
Lindholm; Dahlin, Rundqvist,
Norberg; Jan Erikson, Anders-
son, Sundstroem; Oekvist, Jung-
man, Lùckner; Hedmann, Naes-
lund, Gradin.

Manque de cohésion
Pour son premier match de la

saison, l'équipe de Suisse a été
battue, sur le score de 8-3 (1-2,
3-1, 4-0), par une sélection sué-
doise, à Kreuzlingen. Ainsi, la
deuxième garniture Scandinave
- la première prépare la «Ca-
nada-Cup» - a-t-elle fêté son
troisième succès depuis qu'elle
est en Suisse après ses victoires
obtenues aux dépens du CF
Berne et du HC Arosa.

Face à cette équipe de Suisse
qui alignait huit néophytes, elle
a pourtant peiné avant d'assurer
le résultat. Les Suisses menè-
rent même à deux reprises au
score en début de partie et la
marque n'était que de 4-3 en fa-
veur des Suédois à la 38e minu-
te. Sur la fin pourtant, les Scan-
dinaves ont fait valoir leur meil-
leure condition pour l'emporter
finalement très nettement.

Les protégés de l'entraîneur
Lasse Lilja se sont créé de nom-
breuses chances de but, mais ils
ont fait preuve d'imprécision à

A l'entraînement à Graben, samedi soir
' ib silnu'l tuo

Sierre - Wetzikon 5-5 (3
Sierre: Schlafli (31e Schôp-

fer); J.-L. Locher, J.-Cl. Locher;
Soffredini (Wyssen), Schlatter;
Massy, Nanchen; D. Mayor,
Dubé, Bagnoud; Ambord, Méti-
vier, R. Locher; Tscherrig, Ma-
thieu, E. Locher; A. Mayor, Gia-
chino, Pochon.

Wetzikon: Murner; Tolar, Eg-
genberger; Peter, Wiesmann;
Jud, Schoch; Maag, Murphy, Le-
roux; Richter, Friolet, Wittmer;
Bachmann, Weidmann, Scha-
walder; Pedergnana, Flemming,
Zimmer.

Buts: 6e Ambord 1-0, 7e Le-
roux 1-1, 13e Bagnoud 2-1, 14e
D. Mayor 3-1, 20e Murphy 3-2,
21e Leroux 3-3, 34e J.-Cl. Lo-
cher 4-3, 48e Métivier 5-3, 50e
Murphy 5-4, 52e Leroux 5-5.

Notes: patinoire de Graben,
341 spectateurs payants plus
environ 300 garçons et filles de
moins de 16 ans, invités par le
HC Sierre. Arbitrage de MM.
Borgeaud et Schùler.

Motivation
Wetzikon qui se voyait battu à

Sierre s'est entendu à faire front
pour ne pas l'être trop large-
ment. Sur le plan de l'engage-
ment qui dénotait cette motiva-
tion, les Zurichois n'ont pas lé-
siné et la renommée d'un Sierre
qui avait participé au tour final

Championnat suisse en fauteuil roulant
De surprenants succès romands

Les ses championnats suisses
en fauteuil roulant, qui ont eu lieu
au cours de ce week-end à Zofin-
gue, ont vu les concurrents ro-
mands remporter d'étonnantes
victoires. On notera surtout la
première place de Jean-Claude
Fischer (Lausanne) dans la cour-
se sur 800 mètres, Fischer, re-
marquable, déclassant ses con-
currents alémaniques qui par-
taient pourtant favoris. C'est une
triple victoire romande que l'on a
pu applaudir dans le tir à l'arc, le
Fribourgeois Michel Baudois
remportant le titre de champion
suisse sur courte distance, pré-
cédant Roland Bugnat (Sion) et
Daniel Joggi (Genève). Marie-An-
toinette Equey (Fribourg) a re-

mm

Cette photo démontre qu'engagement il y eut entre Urs Bartschi (à
gauche) et Rolf Ericsson (à droite).

(Blld + News)
l'appoche du gardien suédois.
De plus, la cohésion n'était pas
parfaite au sein d'une sélection
assez hétéroclite et qui - de plus
- jouait sa première partie de la
saison. Côté helvétique, ce sont
les joueurs biennois, notamment
le gardien Anken et la paire de
défense Kôlliker-Aldo Zenhàu-

ne les a pas complexés le moins
du monde. Jouant dans la même
ligne, leurs deux Canadiens Gé-
rald Leroux et Gary Murphy, qui
s'entendent fort bien, ont été les
deux seuls compteurs de l'équi-
pe dirigée par Mick Nickolchek.
Ce dernier paraît avoir en main
une formation solide, Weidmann
et Maag s'étant également mis
en évidence. A Wetzikon on joue
simplement et surtout on y va!

Encore du travail...
C'était évidemment l'une des

constatations que pouvait faire
Georges-Claude Rochat après
la rencontre: «C'était un match
expérimental pour moi. Tout le
monde à l'exception de Praplan
a joué. Je pense que menant par
deux buts d'avance nous avons
cru que la suite serait facile et
ça n'a pas été le cas. Le com-
portement de ma défense n'a
pas toujours été à la hauteur de
la_ situation. Durant les trois en-
traînements de la semaine nous
allons améliorer son rende-
ment». A notre tour, une très
succincte analyse des diverses
prestations. Michel Schlafli a
été, en fait, moins occupé que
Bruno Schôpfer qui le rempla-
çait à 3 partout. Dans ce contex-
te, le second nommé a pu faire
preuve de ses indéniables qua-

tenu l'attention des experts en
remportant la finale du 100 m
brasse. Abonnée depuis des an-
nées aux titres de championne
suisse, la Genevoise Giiberte
Brasey a remporté à Zofingue
une nouvelle médaille d'or dans
la course sur 60 mètres. Une bien
belle récompense pour cette
sympathique athlète. Notons en-
core d'excellentes performances
biennoises sur 4 x 100m relais
(première place) et dans la cour-
se sur 100 mètres, remportée par
Vincenzo Caviccia. Précisons en-
core pour la petite histoire qu'un
seul record suisse, celui du lever
du poids (185 kg) a été battu, le
nouveau détenteur étant le Bien-
nois Pierre Greiner. Mais comme
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sern, qui ont laissé la meilleure
impression. Même s'il a émigré
au Tessin, Zenhausern n'a pas
perdu les. automatismes qui
avaient fait de ce défenseur
l'une des meilleures armes du
club biennois ces dernères sai-
sons. En attaque, Bartschi mé-
rite également la citation.

2, 1-1, 1-2]
lités. La défense a eu de la pei-
ne. Nous n'entrerons pas dans
le détail des buts marqués par
l'adversaire mais en gros nous
avons relevé de mauvais pla-
cements, une lenteur relative à
revenir et une relance assez ap-
proximative. Tout peut être cor-
rigé bien entendu. Au niveau de
l'attaque, Normand Dubé s'est
incontestablement mis en évi-
dence dans la construction tout
comme Daniel Métivier du reste.

L'un comme l'autre se sont ef-
forcés de «faire jouet » et pour
la petite histoire le but de Méti-
vier, au terme d'un effort per-
sonnel, en dit long sur ses qua-
lités intrinsèques. Nous avons
vu également Ambord calme et
réfléchi, un peu brouillon parfois
mais qui ne l'était pas samedi
soir. En bref, le souci de confec-
tionner un jeu de qualité n'a pas
manqué aux Valaisans.

Nous aurons l'occasion de les
revoir, avec intérêt, dans quatre
jours lors de leur entrée dans la
«coupe du Soleil» face à Luga-
no. Pour nous résumer disons
que Wetzikon a été un excellent
sparring-partner et que Sierre a
tout à gagner de se souvenir des
difficultés certaines qu'il lui a
créées.

ce record a été battu après la fi-
nale comptant pour le champion-
nat suisse, le titre est revenu au
Bernois Pietro Valsangiacomo.

Parfaitement organisés, ces
championnats suisses ont prou-
vé qu'il faudra compter avec les
concurrents suisses dans les
épeuves internationales à venir. Il
est en effet réjouissant de cons-
tater que la crainte de participer
à des manifestations sportives of-
ficielles disparaît de plus en plus
dans notre pays, même si seu-
lement une partie des 5000 pa-
raplégiques suisses font partie
d'une association sportive.

Eric Eisner
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Arkina Schweppes Pepsi-Cola Obi
Afin de seconder notre représentant en activité
dans le Valais romand, nous cherchons, pour le
1er janvier 1982, un deuxième

collaborateur
au service externe
connaissant la clientèle des hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs de cette région (Sierre - Saint-Maurice).

Nous souhaitons entrer en relation avec un représen-
tant qualifié, personnalité dynamique âgée de 35 à 50
ans environ, disponible, domiciliée dans le secteur
d'activité (région de Martigny de préférence).

Dans une ambiance agréable, nous offrons un pos-
te à responsabilités, avec salaire fixe, gratification et
prime de rendement annuelles, quatre semaines de
vacances (dès 40 ans), remboursement des frais de
représentation, voiture de service à disposition,
fonds de prévoyance et autres prestations sociales
usuelles, stage d'introduction initial et formation
professionnelle interne continue.

Si vous correspondez au profil souhaité, veuillez adres-
ser votre offre de services par écrit, avec curriculum vi-
tae, photo récente, copies de certificats et prétentions de
salaire à

ARKINA S.A., service de vente
1400 Yverdon-les-Bains.

Clinique privée à Genève
cherche

1 infirmière diplômée
en soins généraux

1 infirmière-
instrumentiste
1 aide-hospitalière
pour le bloc opératoire

1 aide-hospitalière
pour l'unité de soins de chirurgie.

Horaires de travail irrégulier.

Dates d'entrée à convenir.

Candidats de nationalié suisse ou avec
permis de travail valable.

Faire offres au Service du personnel de la
clinique et permanence de PArve, avenue
Cardinal-Mermillod 1,1227 Carouge

18-5558

Dancing «Le Gallon», Slon
cherche

une barmaid
âge min. 25 ans. Bons gains.
Emploi à l'année. Entrée 15 sep-
tembre ou à convenir.

Tél. 027/23 36 36 de 11 à 12 h.
et de 19 à 20 h. à la direction

36-1211

dames dynamiques
pour la vente de notre produit
pour les expositions:
Comptoir de Martigny, du 2 au
11.10. ou Arts ménagers, Genève
du 28.10 au 8.11.
Bons gains.

Tél. 038/41 11 66
F. Fatton, case postale 221
2035 Corcel|es 28532

peintres
plâtriers

Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Entreprise Saudan et Boschetti SA
Lausanne - Lucens
Tél. 021 /33 01 82 137.657.788

VOTRE MÉTIER

conseiller (ère) - représentant(e)
Prospecter, visiter, conseiller notre clientèle privée.
Un emploi stable, d'avenir, un secteur exclusif , conditions intéressantes, des pro-
duits exclusifs de haute qualité très appréciés par une clientèle exigeante.
Travail à plein temps ou temps partiel. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte
d'un travail de visites d'au moins 2-4 heures par jour et de 3-4 jours par semaine.
Attention. Nous attachons une grande attention aux offres aussi de personnes
physiquement ou socialement désavantagées. Ensemble, nous étudierons toutes
possibilités de travail sur des bases acceptables.
Ecrivez-nous (indiquez votre numéro de téléphone s.v.p.). Nous prendrons
ensuite contact avec vous.
OVEN, débit d'Invalides, avenue du Midi 9,1700 Fribourg.
Tél. 037/24 06 41. 81-190

22-14081

Cherchons pour Zurich

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion pour apprendre l'allemand.
Cours de langue payés, traitemenl
familial, belle chambre avec TV.
Bon salaire. Temps libre réglé et
vacances.

Tél. 01/35 09 53 151.754.081

Pour restaurant à Lausanne, nous
cherchons

un chef de service
jeune et dynamique, ayant le sens
des responsabilités, capable de
s'adapter à une petite équipe ainsi
que de travailler d'une manière in-
dépendante.

Entrée en service: début septem-
bre ou à convenir.

Faire offre avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae et photo
sous chiffre PV 901704 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Pour divers restaurant au centre
de Lausanne,
nous cherchons

serveurs
serveuses
garçons et filles
de buffet
garçons et filles
d'office

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre PL 901694 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Cherche pour entrée tout de suite

réceptionniste
(connaissances écrites de l'alle-
mand indispensables).

Diplôme commercial ou diplôme
école rapide.

Faire offre à M. D. Delasoie
Tél. 026/2 26 41

36-3413

Mario Verasani
Taplssler-décorateur-ensembller à Slon
cherche

une courtepointière
(vendeuse)

Entrée le 1er octobre.

Tél. 027/22 79 33.
36-28461

sommelière
(sommelier).
Etranger permis B.
Travail par équipe.
Congé le dimanche et jours fériés.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 15 53 143.266.226

i Motel-restaurant des Sports
1920 Martigny

cherche pour mi-septembre ou
date à convenir

Bar à café à Sion
cherche

Entreprise d'Isolation et d'étan-
chélté du centre du Valais cher-
che

serveur(se)
Tél. 026/2 20 78

Nouveauté mondiale dans l'enseignement
Nous cherchons, pour visiter le corps enseignant et
les parents d'élèves (uniquement sur rendez-vous)

10 délégué(e)s
Fonction: présentation par audio-visuel.
Secteur: Valais (par régions). .
Age: 20 à 45 ans (Suisse ou permis C).
Voiture: indispensable.
Formation : par nos soins, (débutant(e)s accepté(e)s.
Horaire: libre.

Nous offrons deux options:
1. plein temps
2. mi-temps (4 soirs par semaine).

Téléphonez pour prendre rendez-vous au numéro
027/22 96 86.

'82-501

sommelière
6 heures par jour.
Fermé le soir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 63 98 36-28498

Quelle jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'oc-
cuper de nos fils (3V. et 51/2 ans) et
pour aider dans notre ménage mo-
derne?

Veuillez téléphoner entre 8 h. 30 et
9 h. 30 ou 18 h. 30 et 21 h. au
01 /251 42 44, famille R. Guggen-
heim, Aurorastr. 24. 8032 Zurich

Société d'import-export dans l'article de sport, située
en station de montagne, cherche une

secrétaire-comptable bilingue
(français-anglais) , avec notions d'allemand.

Travail à l'année dans atmosphère jeune et dynamique.
Semaine de cinq jours. Horaire et salaire à convenir.
Avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-28052 à Publicitas, 1951 Sion. 

personne
pour compléter son effectif.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/36 44 42 36-28384

Garage Walty Cheseaux
Machines agricoles
1912 Leytron
Tél. 027/86 37 35
chercheTelerad, Radio-TV-Disques

Crans-Montana
cherche

apprentie vendeuse
vendeuse

^
Entrée: date à convenir.

Tél. 027/41 1315. 36-28342

apprenti mécanicien
en machines agricoles

On cherche pour Crans-Montana

vendeuse

®

Nous engageons, tout de suite ou à
convenir

Mercedes-Benz

mécanicien poids-lourd
Emploi stable, caisse de prévoyance.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
027/22 01 31 (M. Charles Hediger).

IHHBKBSa\_W_H_1_

2 filles de cuisine
1 serveuse

(âge souhaité 30 à 40 ans).

Tél. 025/81 1516 143.343.270

Succursale de Verbier
cherche

Garage de Sion engage

jeune employé
de bureau

pour travaux de facturation, réception
clientèle, encaissements.

Si possible avec bonnes connaissances
de l'allemand.

Offre avec curricu lum vitae sous chi ffre
P 36-901349 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant du Midi à Slon ^Rjf
cherche ljf

apprentie fille lV|__M____ -flde salle TiMlm li
Urgent - On cherche

Prière de se présenter ou tél. ÎAiiriA fîllck
au 027/2313 31 36-28452 J" ,Jx .!! „„ v(dès 17 à 20 ans) ou

dameNous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir à temps partiel, matin ou après-

midi.
Se présenter ou tél.
Kiosque de la Gare, Sion
Tél. 027/22 4816 36-28470

serrurier - soudeur
monteur - menuisier
manœuvre

S'adresser à:
ACOMA
Andenmatten M.
Portes de garage, automatisation,
Chalais
Tél. 027/55 33 66 36-3674

Chef boucher confirmé
capacités à diriger et gérer, cherche pos-
te à responsabilités , Valais central. Réfé-
rences morales et professionnelles à dis-
position.

Faire offre sous ch. P *36-302374 à Publi-
citas, 1951 Sion

La Pinte contheysanne à Slon
cherche

Emploi à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir. •

Boulangerie-pâtisserie Talllens
3962 Montana
Tél. 027/41 37 63 36-28417

Café-restaurant
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz
cherche

vendeuse-employée i
de bureau !
vendeuses-caissières
Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Indemnité spéciale pour activité en station.
Quatre semaines de vacances dès la première année
de service. Intéressement financier à la marche des

affaires de l'entreprise sous la forme de la M-Participa-
tion. 

|
Les candidates sont invitées à prendre contact direc-
tement avec M. Comby, gérant du magasin, au '!
026/7 66 34, ou à adresser leurs offres par écrit au ser-
vice du personnel de la

Entreprise annexe de la construc-
tion travaillant sur l'ensemble de la
Suisse romande cherche pour son
bureau d'étude
à Saint-Léonard (VS)

1 jeune dessinateur
architecte
désireux de collaborer avec une
petite équipe jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901329 à Publicitas, 1951 Sion.
Réponse et discrétion assurées

Dame
garderait
enfant
à Sion
Tél. 22 71 13
Je cherche

Jeune fille
ou dame
pour s'occuper de 2
enfants (1 et 4 ans) et
aider au ménage, à la
journée ou à la se-
maine (évent. logée).

Tél. 026/2 49 80
heures des repas

"36-400949

Coiffeuse
cherche

emploi
Région Valais cen-
tral.
Libre tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-400955
à Publicitas,
1951 Sion

Café à Sion
cherche

sommelière
pour fin août.
Horaire régulier
et congé
le dimanche.
Tél.o27/22 55 83

36-28352

Hôtel de la Gare,
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Café à Sion
engage

somme
lière
Horaire de la journée.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62
36-28367

rirtj-i -—— 
Verbier
Café-restaurant
des Touristes
cherche

gentille
sommelière
pour début septem-
bre.

Etrangère ou débu-
tante acceptée.

Tél. 026/7 51 47
36-28374



LAUSANNE-SPORTS: SAISON 1981-82

FC SERVETTE: SAISON 1981-82

DEVANT: Parietti, Castella, Chapuisat, Diserens, Hertig (entraîneur), Ryf, Cavin, Dario et Batardon. - AU MILIEU: M. Suri (prési-
dent), Prior (soigneur), Séchaye (entr. gardiens), Favre (gardien), Milani (gardien), Varquez (gardien), Milliquet (soigneur) et Diirr
(directeur sportif). - DERRIÈRE: Bamert, Rytz, Kok, Crescenzi, Ley-Ravello , Mauron et Tachet. Photo ASL

ACCROUPIS: Youssef Radi, Gian-Franco Seramondi, Eric Burgener (gardien), Gilbert Guyot, Philippe Dechoudens (gardien),
Marc Schnyder et Michel Decastel. - AU MILIEU ASSIS: Gérald Coutaz, Pierre Pleimelding, Guy Mathez (directeur technique),
Peter Pazmandy (entraîneur), Jacques Giroud (coach), Charles Zwygart et Lucio Bizzini. - DERRIERE DEBOUT: Jean-Yves Valen-
tini, Yagcha Mustapha, Alain Geiger, Patrick Gavillet, Guy Dutoit, Lucien Favre et Angelo Elia. Photo ASL




