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Le Châble en fête pour
un jubilé sacerdotal
et une ordination

Mgr André Perraudin et le p rimiciant rwandais pendant
l'onction sacerdotale.

Le Châble était en fête hier à l'occasion du jubilé épis-
copal de Mgr André Perraudin , archevêque-évêque à Kab-
gayi, au Rwanda, fils de la vallée de Bagnes, ainsi que pour
l'ordination d'un prêtre rwandais, l'abbé Thaddé Ndayizi-
gyie, terminant ses études au séminaire valaisan de Fri-
bourg.

Une fouie, comprenant des prêtres ayant à leur tête
Mgr Eugène Maillât, qui fut évêque en Guinée et aujour-
d'hui responsable des œuvres pontificales en Suisse, grou-
pant des religieuses et des religieux de différentes congré-
gations, des séminaristes, des parents ainsi que les autori-
tés avec M. Willy Ferrez , les paroissiens du Châble et d'ail-
leurs , a participé à la grand-messe pontificale d'ordination ,
présidée par Mgr Perraudin. Plus tard , un bel hommage a
été rendu à l'activité missionnaire du jubilaire.

OLP, OLP... et c'est
le carnage à la
Synagogue de Vienne

2 morts et 18 blessés
VIENNE (AP). - Deux per-
sonnes ont été tuées et dix-huit
autres blessées samedi dans un
attentat commis par deux ter-
roristes arabes contre une sy-
nagogue du centre de Vienne
où quelque deux cents person-
nes assistaient à une bar-mits-
vah.

Une jeune femme de 25 ans,
qui essayait de protéger un en-
fantin et un homme de 68 ans
ont succombé à leurs blessu-
res. Parmi les seize personnes
hospitalisées, figurent deux
policiers chargés de la protec-
tion de l'édifice. En effet un
premier attentat avait eu lieu
en 1979 mais la bombe qui
avait explosé dans une cour
n'avait pas fait de victime.

Les deux suspects armés de
mitraill ettes et de grenades ont
e'é blessés. L'un d'entre eux
lui était allongé sur une civiè-
fe > a fait le V de la victoire
avec ses doigts. Selon une per-
tonne qui a pu s'entretenir
«vec lui, il a déclaré qu'il fai-
j ait partie de l'Organisation de
«aération de la Palestine. «Il a Suite page 20

par Edouard Morand
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dit OLP, OLP», a affirmé le
témoin à la télévision autri-
chienne.

Il s'agissait de ressortissants
arabes. Les policiers ainsi
qu'une personne autorisée à
porter une arme ont ouvert le
feu sur les extrémistes.

Le secrétaire général des
Nations unies, M. Kurt
Waldheim, a vivement critiqué
l'attentat. «De tels actes de
violence sont contraires aux
idéaux de la communauté in-
ternationale et de l'ensemble
du monde civilisé», a-t-il dit.

L'attentat s'est produit de-
vant lae Thesynagogue, sur la
Seitenstettengasse, une rue pa-
vée située dans le vieux centre
de Vienne, entre la cathédrale
Saint-Etienne et le canal du
Danube.

La police a d'abord cru à un
attentat à la bombe après avoir
entendu l'explosion d'une gre-
nade. Mais plusieurs coups de
feu ont été tirés et quatre gre-
nades ont explosé. Des pisto-

PDC suisse
Congrès sur
les médias

La presse contre les robots
A l'initiative du PDC suisse, s est tenu samedi dernier, a Zurich,
un congrès sur les médias, sous la présidence de M. Hans Wyer,
et en présence d'éminents spécialistes de l'information.
Une première impression: au cours de ce congrès, il fut débattu
d'une telle variété de problèmes (depuis la révolution dans la
technique de l'impression jusqu'à la situation de la presse poli-
tiquement engagée) que certains participants en furent bientôt
désarçonnés. Le programme était peut-être trop copieux pour
être digeste. Reste que l'initiative du PDC suisse mérite un sa-
lut... même s'il en coûta quarante francs aux journalistes pour
accomplir leur travail !

Pourquoi un tel
congrès?

Dans ses propos liminaires,
M. Hans Wyer répond d'em-
blée à cette question: «C'est
bien parce que les effets so-
ciaux d'un monde des médias
en constante mutation ne sont
mentionnés en général qu'en
marge de rencontres de spécia-
listes que le PDC a senti le be-

Jean Dumur contré
Les médias préoccupent le PDC suis- sionnel mais d'un amateur de grand ta- cience, sans cacher leur appartenance à

se, et pas seulement lui. Il est intéres- lent. Nous nous permettons de repren- tel ou tel courant d'idées. Il est trop fa-
sant d'illustrer le débat général de sa- dre sa réponse à un article de Jean Du- cile pour les autres de jouer les censeurs
medi, où ont été tenus des propos inté- mur, paru un mois plus tôt dans le prétendument objectifs parce que soi-
ressants et d'autres moins, par un cas même hebdomadaire. La théorie de M. disant neutres mais qui, en fait, distil-
particulier qui démontre à quel point Dumur rejoint d'ailleurs celle défendue lent bel et bien, à jets de plume conti-
nue partie des médias est malade de par M. François Gross, rédacteur en nus, leurs propres idées, souvent encore
certains hommes de presse. chef de La Liberté, lors de ce congrès du plus engagées.
Nous voulons parler de la mise au point , PDC. Il leur est alors plus facile de tromper
parue dans L'Illustré du 19 août, de M. La pertinence des arguments de M. Mo- leur monde parce qu'ils n'osent pas ou
Edouard Morand qui tombe donc à pic. rand part d'une lucidité remarquable. Il ne veulent pas annoncer leurs vraies
Elle a d'autant plus de valeur qu'elle rejoint les journalistes qui pratiquent couleurs,
n 'émane pas d'un journaliste profes- leur métier au plus près de leur cons- NF

Avec beaucoup de précau-
tions, j'en conviens, M. Dumur
conclut que le fait d'être ins-
crit à une formation politique
et d'être l'élu d'une liste parti-
sane lui paraît incompatible
avec les devoirs du métier de
journaliste. «L'eau et le feu
sont inconciliables», ajoute-t-il
plus loin. Et encore: «L'éti-

quette partisane est une alté-
ration qui gêne le journaliste,
en ce sens qu'elle jette une
ombre sur son indépendance.»
Tout cela à propos de la no-
mination du distingué Michel
Margot comme secrétaire du
parti radical vaudois.

Je ne partage pas du tout le
point de vue de M. Dumur
pour les raisons suivantes: un
journaliste digne de ce nom
non seulement peut, mais en-
core devrait avoir des opinions
politiques. Les ayant, il né
peut, comme citoyen, les faire
valoir pratiquement qu'à tra-
vers l'utilisation d'un bulletin
de vote ayant l'entête d'un par-

r\*7' z. iDépart «canon»
de Disque d'or

Voir page 18
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Voir pages 3 et 10
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Code pénal et mœurs

Dernier rappel
Voir page 10

soin d'un congres axe sur les
problèmes des médias. Notre
but est de nous pencher plus
sur l'homme que sur la tech-
nique. La mission des médias
dans notre société est de créer
la communication, de conti-
nuer en quelque sorte le dia-
logue individuel. Mais se pose
alors avec insistance la ques-
tion de savoir de quelles va-
leurs la société tire ses moti-

ti , s'il s'agit d'élections.
L'ayant déposé dans l'urne, il
est moralement engagé dans
ce parti dont il a soutenu les

L'«OGA» dans le vent de la réussite

BRIGUE. - «L'OGA», 20e du
nom, foire d'automne, exposi-
tion et surtout carrefour éco-
nomique et culturel du Haut-
Valais, s 'est ouverte samedi à
Brigue. En cérémonie certes,
mais encore plus dans la cor-
dialité qui règne toujours dans
la cité du Simplon, porte entre
le Valais et l'Italie. La foir e-
exposition, dont l'importance a
encore considérablement aug-
menté par rapport à 1980, va
dérouler ses fastes jus qu'au di-
manche 6 septembre. Entre-
temps, elle aura vu défiler au
moins 80 000 visiteurs et elle

valions. Notre question: les
développements techniques
désordonnés, rendant tant de
choses possibles et faisables,
ces «conquêtes» sont-elles ju-
dicieuses pour l'homme et la
société? Le surplus d'infor-
mation qu'on nous apporte ne

PAR ROGER__GERMANIER

signifie-t-il pas en fin de
compte un déficit de commu-
nication?»

Se pencher plus sur l'hom-
me que sur la technique... L'in-
tention est évidemment loua-
ble, surtout si elle dépasse la
théorie pour s'inscrire dans la
pratique. Car, pour s'inspirer

f r m r Sl< Désincarnés.'»

ou des candidats, ce qui ne gagé moralement par son op-
Poblige pas à abandonner tout tion privée - et M. Dumur re-
esprit critique, dont vivent les connaît implicitement qu'U en
démocraties. Etant dès lors en- Suite paue 17

aura connu une impression-
nante série de manifestations _ *._¦ r»«a-. ¦».
variées.

Sur notre photo, la cérémo-
nie de l'ouverture officielle. Le
conseiller d'Etat Franz Steiner,
président du Conseil d'Etat,
coupe le ruban symbolique. A
gauche, on reconnaît le secré-
taire général de l'OGA, M.
Paul-Bernard Bayard et, un
peu en retrait, les conseillers
d'Etat MM. Guy Genoud et
Bernard Comby. Derrière M.
Franz Steiner, on distingue en-
core M. Herbert Dirren, con-
seiller national.

d'un titre célèbre, elle empê-
cherait que la presse n'ait un
jour à se battre vainement
contre des robots.

La presse politique
hors-jeu?

Au cours de ce congrès -
abstraction faite des considé-
rations très techniques émises
lors de la «table ronde» M.
François Gross, rédacteur en
chef de La Liberté, retint prin-
cipalement l'attention en s'ex-
primant sur «la presse politi-
quement engagée a-t-elle fait
son temps?»

Parlant de «l'effritement»
de cette presse engagée, M.
Gross relève que «le budget
d'un quotidien étant pour trois

Suite page 17
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.
Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives , ne
sont pas autorisés à y participer.

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

(2&©©Cto©
1. Après avoir épousé la sage Métis, et de crainte d'avoir

un fils plus fort que lui , Jupiter avala sa femme. De cette
absorption lui naquit étrangement un fils qui sortit tout
entier du cerveau de son père. Quel est le nom de ce
fils? (5)

2. Tout comme son frère qui mourut sur une montagne,
Moïse trépassa sur la montagne où le Seigneur l'avait
appelé à monter. Quel est le nom de cette montagne? (7)

3. De quel terme désigne-t-on en linguistique ce procédé
qui consiste à rattacher grammaticalement deux ou plu-
sieurs noms à un adjectif ou à un verbe qui, logique-
ment, ne se rapporte qu'à l'un des noms? (4)

.. Si Melvyn Douglas est né en 1901 à Mâcon quelle est
donc l'année de naissance de l'actrice qui l'accompa-
gnait dans le film «La femme aux deux visages» , dont la
réalisation incombait à George Cuhor? (4)

5. Parmi les innombrables films que tourna Alfred Hitch- 13 ,3»
kock, quel est donc le titre de celui où évoluaient ensem- ' i
ble Gary Grant, James Manson et Eva Marie Saint? Il S
succéda à «Vestigo» et précéda « Psychose» et les fa- X
meux «Oiseaux» . (6)
Considéré par certains comme le plus grand pilote de
tous les temps, Juan Manuel Fangio, surnommé «El
Chucco» fut promu, en 1950, pilote officiel d'Alfa-Roméo
où il forma avec Farina et Fagioli une fameuse équipe.
De quelle lettre de l'alphabet désignait-on cette derniè-
re? (8)
En 1957, le record de la plus grande distance horaire à
vélo fut de 46,923 km. Quel est le sportif à qui l'on doit
attribuer ce record de l'époque? (5)
Commencé au Xllle siècle, ce plais dit Palazzo Ducale,
fut agrandi au cours des âges par les princes de Gon-
zague qui en confièrent la décoration à divers artistes. Si
ce palais abrite une pinacothèque possédant des
œuvres de Guido Reni, Rubens et Jules Romain, quel
est donc le nom de l'artiste italien qui orna les murs de la
chambre des époux appartenant au château dit de Saint-
Georges? (3)
Salvador Dali est né en 1904 à Figueras et il se plut à
surprendre ses professeurs et ses condisciples par les
paradoxes. Quel titre porte le tableau qu'il peignit en
1931 et qui évoque six apparitions? (3)

$w%
En raison d'incidents techniques, nous nous sommes vus

contraints de repousser la parution de notre jeu d'une quin-
zaine. Nous espérons que nos fidèles concurrents ne nous
en tiennent pas rigueur.

La 21e édition de Jeu me cultive comportait vingt-deux
questions. En voici les solutions: question No 1: Cerès ou
Démeter; No 2: le croissant fertile; No 3: «Jamais le
dimanche»; N° 4: Saint-Louis 1905; N° 5: Évzone; N° 6: The-
da Bara ou Théodosla; N° 7: Joseph Apesteguy; N° 8: Serge
Pollakoff; N° 9: Alberto Glacomettl; N° 10: La Boétle; N° 11:
François 1er; N° 12: Melchlor Krlessteln; N° 13: Catherine
Lapeyrette; N° 14: la pierre de Rosette; N° 15: Mgr Benno
Gut; N° 16: percolatlon; N° 17: Waterstaat ou ministère de
l'eau; N° 18: Falgulère Jean-Joseph-Alexandre; N° 19: lunet-
te; N° 20: Sura-Europos; N° 21 : la famille des Algonquins; N°
22: Istanbul.

Le total minimum de 25 points a été atteint par de nom-
breux participants. Aussi, un tirage au sort s'est-ll Imposé. Il
nous désigne à la première place et remportnt 100 francs
Mme Simone Mercurl de Bussigny. En deuxième position et
bénéficiant d'un abonnement gratuit de trois mois au Nouvel-
liste, nous trouvons Mme Mary-Clotllde Berthouzoz de Slon,
suivie aux 3e et 4e rangs par Mme Marie-Thérèse Piller do-
miciliée à Berne, ainsi que par Mme Raymonde Savioz de
Sierre qui recevront prochainement un livre.

Ce prix de consolation est également attribué à M. Roland
Blatter de Slon, qui, toujours avec 25 points, se classe en cin-
quième position.

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance
pour ce nouveau parcours et à vous donner rendez-vous d'Ici
une quinzaine de jours!

^H

A

1. (5) |2. (7)

sa. ni

s
18. (6)16. (9)

20. (8) 21

10. Quel nom porte ce bois rougeâtre employé pour la fabri-
cation des baguettes d'archet de violon? Il pousse uni-
quement dans une région du nord du Brésil d'où il tire
son nom. (5)

11. Quel est le nom'de ce compositeur de musique d'église
et moine cistercien né à Bauen (Uri) en 1808 dont le gra-
duel d'une de ses messes à quatre voix est devenu le
cantique suisse avec des paroles françaises de Charles
Chatelanat? (1)

12. Après des études au petit séminaire de Toulouse, puis
au collège Stanislas, Maurice de Guérin gagna diffici-
lement sa vie et mourut phtisique en 1839. Il signa de sa
plume deux poèmes en prose dont l'un resta inachevé.
Quel en est son titre? (5)

13. «Le vin est fort, le roi est plus fort, les femmes le sont
plus encore, mais la vérité est plus forte que tout» . Qui
est à l'origine de cette citation? (3)

14. Cette ville espagnole fut témoin, le 6 juillet 1801, de la
victoire maritime française sur les Anglais. Un autre dé-
barquement au début du Ville siècle l'avanit déjà rendue
célèbre. Quelle était la nationalité du peuple qui débar-
qua en ce temps-là? (6)

15. Quel nom donnèrent les Japonais aux deux tempêtes,
attribuées à une intervention divine, et qui préservèrent
le Japon en 1274 et en 1281 des tentatives de débarque-
ment de la flotte mongole? On entendra parler de ce
nom durant la Deuxième Guerre mondiale dans l'avia-
tion? (5)

16. En formant un anagramme de son nom, au lieu d'être
, formé de sable, il devient de pierre? Donnez , soit le nom

soit l'anagramme de ce nom. (9)
17. Quel nom donne-t-on aujourd'hui au massif volcanique

africain dont le sommet culmine à 5963 mètres? (3)
18. En l'an 58 de notre ère, un naufrage rejeta saint Paul sur

les côtes de ce pays méditerranéen où il s'efforça de
convertir les habitants au christianisme. Quel est ce
pays? (6)

19. Même si on lui reprochait de soigner plus les propor-
tions corporelles que de chercher à exprimer l'expres-
sion interne de ses personnages, on lui attribua néan-
moins le chef-d'œuvre de l'Antiquité grecque et on le
nomma (Myron 1) le sculpteur du mouvement à son
point le plus instable de son équilibre. Quel est donc ce
chef-d'œuvre? (5)

20. Demeure du dalaï-lama, chef de l'Etat et de la religion,
elle fut sûrement l'une des plus belles réussites architec-
turales des Tibétains. Comment s'appelle ce palais? (8)

21 « Dans la légende du roi Arthur, ce même roi reçut une
épée splendide de la «Dame du lac» . Personne à part
lui ne pouvait l'empoigner. Quand il fut sur le point de
mourir , il la donna pour qu'on la remette au lac. A qui
échut cette tâche? (4)

22. Comment se nomme cette ville? (1)

r^QQ ff©fô©ffi©©e. .

J Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante-
i Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, «Jeu me cultive»,

case postale 232, 1951 Slon.
Veuillez y ajouter votre adresse complète ainsi que votrenuméro de téléphone.

Afin de ne pas risquer une élimination, nous vous prions de
I * -??!?. Ie IH"?' 7 septembre 1981 au plus tard, le timbrepostal taisant foi.

Indiquez le numéro des questions, le coefficient de celles-ci ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous| les avez abordées.
Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doi-vent également être mentionnées, en n'omettant pas d'ajou-ter à leur coefficient les 10 points de pénalisation prévusdans le règlement.

I Nos Coefficient Réponse

I
I
i

I
I
I
I
I

. Total 
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Amlnona: nouveau fleuron C EXPéDITION GROENLAND 1981
_________________________ H__________H_B_-_-__-_n Enfin tous réunis

C'est en fanfare que fut inaugure samedi ma- nalités accourues de toute la région que le curé
tin le nouveau restaurant d'altitude de la jeune Dussex a bénit la nouvelle bâtisse qui peut ac-
station d'Aminona. Une réalisation ultra-mo- cueillir 800 places. Il faudra dès aujourd'hui
derne qui a coûté plus de deux millions de compter avec Aminona dont les réalisations ap-
francs. Ce nouveau fleuron du tourisme valai- partiennent à plus de 90 % aux communes et
san est accroché à 2400 mètres, sur un éperon bourgeoisies de la région. Un gage de sécurité et
rocheux, à mi- distance entre le Grand et le Pe- de confiance, assurément.
tit-Bonvin. C'est devant un parterre de person- Voir page 15 (Photo NF)

THYON 2000

Doublé
historique

Dix ans d existence et
pose de la première p ierre à
Thyon 2000 Extension, tel
fu t  le doublé historique fêté
ce week-end.

La présentation du trou-
peau de la région dont la
reine a été couronnée (notre
photo) a rencontré d'autant
plus de succès que plusieurs
bêtes ont été offertes en pri-
me aux derniers acquisi-
teurs d'un appartement
dans la station.

Voir page 12

Richard
Nixon,

touriste
Voir page 9

Grands
changements

à la poste
de Monthey

voir page 7

Une partie des jeunes de l'expédition Groenland 1981 devant la gare de Saint-Maurice qu 'ils
ont quittée voici deux mois.

SAINT-MAURICE (jbm). _
Les quinze jeunes, qui étaient
partis il y a deux mois pour une
expédition au Groenland , sont
enfin tous rentrés sains et
saufs. 11 faut dire qu'un groupe
de cinq personnes était bloqué
à Jakovshavn, puisqu'un seul
hélicoptère sur deux prévus
était venu les chercher. Ils sont
donc restés une semaine atten-
dant de pouvoir se rendre à
Sôndre Strônfjord pour rentrer
ensuite en Suisse. Le suspens
est resté jusqu 'à la dernière mi-
nute puisque le train venant de
Lausanne avait vingt minutes
de retard et que personne ne
savait s'ils l'avaient bien pris.

Ces quinze jeunes garçons
de 19 à 21 ans sont: Raphaël

COUPE SUISSE DE PECHE A LA TRUITE
Pas d'âge pour les amateurs

On est venu des quatre
coins de la Suisse pour fer-
rer la truite dans le cadre de
la coupe de Suisse qui avait
pour cadre l'étang du Rosel,
entre Martigny et Vernayaz.
Un étang dans lequel les or-
ganisateurs avaient déversé
800 kilos de truites arc-en-

CENTENAIRE
BUGATTI...
Défection
britannique
MARTIGNY. - A défaut de
Bugatti... l 'Alfa Romeo 8 cy-
lindres compressés a tenu la
vedette lors de l'étape de con-
trôle helvétique de Martigny-
Croix du centenaire d'Ettore
Bugatti.

On imagine la déception des
organisateurs et du public
venu pour admirer des Bugatti
lorsqu 'ils ont constaté que sept
pilotes anglais (de Bugatti) ont
volontairement dédaigné le dé-
part officiel de l'épreuve de
ralliement. Ils ont été disqua-
lifiés.

Voir page 10

Mayoraz, Michel Cheseaux,
Jean-Louis Frenk, Christian
Thurre, Denis Richard (les
cinq derniers arrivant samedi
matin), Jean-Luc Vuadens et
Edgard Thurre (guides), Jean-
Pierre Deslarzes (médecin de
l'équipe), Paul Mettan et Mi-
chel Marry (prêtres), ainsi que
Francis Richard, Bernard Frà-
gnière, Philippe Guex,
Edouard Gross, Marco Gre-
maud.

Ces jeunes se sont préparés
durant trois ans pour cette ex-
pédition. Leur but : vivre une
expérience humaine dans une
région inconnue et à découvrir.

Malgré trois semaines de
pluie, ils ont réussi deux pre-

ciel. Ce qui perm \t au vain-
queur, un Genevois, Max
Cena, de sortir de l'eau
vingt-neuf prises -

imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier . directeur.
Administration et rédaction: 1950 Sion.
rue de l'Industrie 13, tél. 027/23 3051-52.
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Service de publicité: Publicitas S.A.. Sion

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, av . de la Gare 25
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121

mières : un sommet de randon-
née, long et pénible et un pillier
de 1000 mètres qu'ils ont bap-
tisé «L'Aiguille de la Persévé-
rance » puisqu 'ils s'y sont repris
à trois fois pour le vaincre.

A part cela, ils ont fait de
nombreuses connaissances,
dont un Esquimau, leur guide,
avec qui ils se sont liés d'amitié
et qui leur a fait visiter son vil-
lage (89 habitants et 800
chiens). Ces jeunes ont appris à
mieux se connaître et l'expé-
rience de la vie de groupe a été
pleinement réussie. Ce qu'ils
ont vécu est difficile à expri-
mer. Il y aura beaucoup de
choses à raconter à leurs pa-
rents ces prochains soirs.

Du plus jeune (8 ans) aux
vétérans (75 printemps), on
s 'est mesuré dans la bonne
humeur.

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour *»
parution jusqu'à 1B heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ

Annonce*: 65 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hà-iteur minimale 30 mm.
Réclames: 2 Ir. 64 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 53 le millimètre.
Avis mortualrei: 97 ct. le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Allet, 5514 04.

Hôpital d'arrondluement - 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. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
rltas Valais; Service médico- pédagogique,
Erzlehungsberatung, tél. 57 11 71.

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

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

Service ambulance. - Pour Slèrre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
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. 5814 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

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

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.

Centre d'Information planning familial. -
Mardiet 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.
__l l_> l t t j  __ _U-_I1U_ . — UUVtiH l_U _ l_ _
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.
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...II y a toujours du nouveau
«AUX GALERIES DU MIDI»

VOTRE ANNIVERSAIRE
JOUR K
Nous fêtons avec vous VOTRE .ANNIVER-
SAIRE. Sur présentation de votre carte d'iden-
tité, nous vous accordons le jour de VOTRE
ANNIVERSAIRE UN RABAIS DE 10 % SUR
TOUS VOS ACHATS EN NOS MAGASINS
ET UN CAFÉ À NOTRE BAR DU PREMIER
SOUS-SOL.
Si vous êtes né, par exemple, un 2 septembre,
CETTE JOURNÉE SERA POUR VOUS UNE
JOURNÉE K, car vous bénéficierez en ce jour
D'UNE REDUCTION DE 10 % SUR TOUS
VOS ACHATS.

AU DÉPARTEMENT
D'ARTICLES
POUR MESSIEURS

1 5  PAIRES DE CHAUSSETTES
100 % polyamide pour

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 31 et ma 1er: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 2 et je 3: de Quay, 22 1016;
ve 4 et sa 5: Wuilloud, 22 41 68.
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
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <$ 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage Touring, Parquet, Saint-Léo-
nard (Jour/nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 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 "f™ .¦». prenore renpez-vous au IM- «.«~..MU«. ¦¦""»"¦"»• -;"«"""" l""s '"" S ~u' = "" , ' UV """"-"'H™- sero 6S, des Couverts OU des f
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- 027/22 92 44. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro- 9 Ajouter sel, poivre et ITIUS- nlats a touiours tendance à ftions pour nourrissons, cours de puérlcul- Service d'aide* familiales: pour tous ren- â 'i ILf Y _ _ ,  _ _  S cade. £„v T, ï° i «" • , • •
ture Croix-Rouge -Soins à la mère et l'en- selgnements, s'adresser à la responsable Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél. 5 R.,,™, ,,„ nlst i nr_«n ternir. Il faut toujours les nn- a)
tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à S Beurrer un piat a gratin, cer à l'eau bouillante •
crlptlons l'après-mldl du lundi au vendredi chemin de la Prairie 3, Martigny, 16 heures et sur rendez-vous. 5 Etendre la moitié de la purée, i „„ hruiteillpc nui nnt •
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone Z nuis la Viande Terminer avec * 

UUUIBIII.- qui uni 
^Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de U= mcte rte. la nnrko QaiinnT, Contenu du Vin OU toute au- ê)

âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - AJ.. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- Z « '»IB UB id puiee. odupuu- tre boisson alcoolisée, rede- •Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 'es. Z drer de Chapelure et de viennent Darfaitement ino- •Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre fltness du Chablais. - Téléphone Z gruyère râpé. .__ f,___r«,i Jl . „__- 7.J___ !_liT •7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning 842 70. 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so- , FairP nratinP. rliv mini.tpc: dores Sl On y met une pol- J
'̂" ¦'L - Consultations sur rendez-vous. Groupe, alcooliques anonyme» .Octodu- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. 2 i fnnr fric . hanrl gnée de Sel marin , puis de «23 46 48. Permanence téléphonique le lun- «.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: I 3 TOUr très Chaud l'eau Chaude, et qu 'on les Se- •di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, _,_„ S Servir dans le plat à gratin. Coue un moment A rprom •sultatlons conjugales. - Consultations sur ,é| 2 49 83 et 5 46 84 BEX coue un moment. A recom- -

rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. B,i,, ,K__ . . ' . aa'3 M * a* *. 
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, VIÈGE 2 de viande. poudre . I
Musée de. costumes. -Vivarium: route de Pharmacie de service. - Fux 46 21 25 • On peut , Si on est pressé , La fenêtre du four rede- •
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saut a*. * ***** UAIIBIAB Service dentaire d'uraencé - Pour le • ne pas battre la purée au bat- Vient transparente après net- Jles dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. bAINT-MAURICc week-end et les iours de fête, numéro 111 f teur , mais la remuer énerqi- toyage au bicarbonate de ï
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, D____,_ . i_ H_ __ ™I-_ Dk,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue "™™"c ?, J*6,, ÎS™J™- «,- Ph_armacie
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 

BRIftIIF
Consommateur-Information: rue de la Por- Médecin de service. -En cas d'urgence en BniVUC
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à I absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service. -Tél. N° 111.
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-.ltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

AU PREMIER SOUS-SOL, EXPOSITION DE LITS
STYLE JEUNE

modèle dimensions pri»
Bernd

Beistelltisch Quadro
Table de chevet Quadro

SLIPS sans ouverture,
100 % coton,
différents coloris Fr. 6.90
TRAININGS «NABHOLZ» dès Fr. 69.-r-
BLOUSONS DE MOTARDS,
doublés, Fr. H0. 
PULL «LOÏS», rayures ras de cou,

Fr. 10.— 100 % acryl, différents coloris, Fr. 39.—

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme., 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 1018.
SHT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le. Jour, de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, 2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aide* familiale.: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin da 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

que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête , appeler le 111
Taxlphone.'- Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
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.

90/ 190
90/200

140/200
1 60/200

50/39/49

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe, funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 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. -Contât , 71 15 44.
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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain.. - 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.
Pompe, funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi, de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <f) 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-

Alcoollques 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. 02B
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.

Schublade zu Beistelltisch 41 /34/10
Tiroir de la table de chevet
B-ttzTugschubladT^ 

—
173/85/ 1 7

Ti roir à literie
Spielzeug'schublade " " 75/85/17 110.-

_ Livraison gratuite. TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
-_______. SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTE-

MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
m, KUCHLER.

UCHLER- PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI™ =. _ *,SION

Un menu
Crevettes
Hachis Parmentier
Salade
Crème caramel

Le plat du jour
Hachis Parmentier

Pour quatre personnes:
1 kilo de pommes. de terre,
1 oignon, viande (reste de
pot-au-feu) 300 g, 3 verres
de lait, 50 g de beurre, 5 cuil-
lerées de gruyère râpé, sel,
poivre, muscade, chapelure.

Eplucher, laver et faire
bouillir les pommes de terre
vingt-cinq minutes.

Hacher la viande, éplucher
et hacher l'oignon.

Faire revenir à feu doux
l'oignon dans un peu de ma-
tière grasse. Ajouter la vian-
de (cinq minutes).

Egoutter les pommes de
terre. Délayer avec le lait
bouillant et une bonne noix
de beurre. Battre le mélange
énergiquement avec un bat-
teur à main ou électrique.
Ajouter sel, poivre et mus-
cade.

Beurrer un plat à gratin.
Etendre la moitié de la purée,

Q quement à la cuillère de bois, soude humide.
• La prochaine fois que vous

La recette
Omelette flambée
au Grand Marnler

Quatre œufs, une pincée
de sel, 50 g de beurre, 6 cl de
Grand Marnier cordon rou-

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
VOUS SUGGÈRE
CETTE SEMAINE

POULETS DE FRANCE, sans abats,
prêt à rôtir, le kQo Fr. 7.20
TERRINE AU POIVRE VERT,

le kilo Fr. 16.20
CAROTTES, le kilo Fr. 75.-
ARÔME LIQUIDE «MAGGI»,
flacon de 250 g Fr. 1.95

lrVJL. lv vua _tv_ __ \_ .____ r iiwjnia
Nous organisons des buffets froids. Vous nous
indiquez le montant que vous pensez dépenser
par personne et le nombre de convives. Nous
nous chargeons alors de vous satisfaire au
mieux de nos moyens avec de la marchandise

Bill de toute première qualité. Pour tout rensei-
40._ gnement supplémentaire, adressez-vous à no-

tre département boucherie.
120.-
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Combien de gens se brouil-
lent parce qu'ils ont des amis
communs.

Alfred Capus

••••••••• •••••••• «
ge, 250 g de marmelade
d'oranges, 100 g de sucre
semoule.

Battez les œufs et la pin-
cée de sel. Faites chauffer le
beurre dans une poêle. Ver-
sez les œufs et cuisez com-
me une omelette ordinaire.

En même temps, faites
chauffer le plat de service et
faites chauffer le Grand Mar-
nier.

Faites glisser l'omelette
sur le plat de service. Etalez
une couche de marmelade
d'oranges et repliez en por-
tefeuille, saupoudrez de su-
cre. Arrosez immédiatement
l'omelette avec le Grand Mar-
nier et flambez.

Trucs pratiques
L'acier de l'évier, des cas-

ferez cuire des haricots
blancs, ne jetez pas leur eau
de cuisson: plongez-y plutôt
des lainages ayant perdu de
leur moelleux. Vous consta-
terez que, dans ce bain, ils
retrouvent le flou souhaité.
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Aujourd'hui: relâche
LES MERCENAIRES DE L'ESPACE Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
Mercenaires... hors-la-loi, ils sont sept pour BRUBAKER
la plus grande bataille des étoiles. de Stuart Rosenberg avec Robert Redford

I S'ERRE Kff i
j  

MONTHEY fcjrjffi- l

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Le plus grand film d'action et d'aventures de
u '̂ -l.-̂ -S-^-r.K.lS-S-i William Friedkin (réalisateur de «L'exorcis-
LES UNS ET LES AUTRES te»)
Trois heures de spectacle pour rire et pieu- LE CONVOI DE LA PEUR
rer

MONTANA Wfâk | M°NTHEY \\WEk
r_. ...ir à 91 hP,..«s 1H an. Ce soir à 20 "• 30 (dernier soir) -16 ans
Fl . . i  nF LA MORT Romv Schneider et Marcello Mastroianni
hfrJT-vPTl?r,7r_ Lee dans ]ï ,out dernier film de Din0 R'S'Karaté avec Bruce Lee FANTÔME D'AMOUR

Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Le dernier triomphe de Claude LelouchwgwggM M LES UNS ET LES AUTRES

CRANS ,-WiBMKifB
ncy __r̂ _ .Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures ¦|( U|I

(16 ans) et à 23 heures (18 ans) "̂̂ ™̂̂™̂ ^̂ ^̂™̂
LES AILES DE LA COLOMBE n . I„. _„ _ . ._
Un film de B. Jacquot £e s°lr à 20 h- 30 - Dès 18 ans révolus
avec I. Huppert et D. Sanda Î NUETLILA PERVERSE

Strictement pour adultes avertis

HAUTE-NENDAZ I ^—— ŵ^̂ ^—^̂ ^—aiËÉ______lHi rw—i 
 ̂ r—^

Ce soirà 21 heures-12 ans B S ¦ H 9 J
PAIR ET IMPAIR I k, 

 ̂
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Bud Spencer et Terence Hill réunis É H '11 <il ,11 1 IX M 'I \} S m

_ |ON Tirage du samedi 29 août 1981 :

Ce soir à 20 h. 30-18 ans *¦ * I -*>-* I I ~*3 l
DRACULA PRINCE DES TÉNÈBRES *̂
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Un film d'Alain Keyes avec Christofer Lee

[29] \ls ] | 40 |
SION BffiffiB!____________ i_________ __- Numéro complémentaire : 9

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut
avec Catherine Deneuve ^_______________________________________________ l

J SION BUJj¦n____ f____________ l Récolte des annuaires
Ce soir à 20 h. 30-16 ans _ _ _l ___ _l_ _ v _ _ _ » _ _ _ _ _ _ .
DES GENS COMME LES AUTRES ieiep__omq -j .es
de Robert Redford avec Donald Sutherland . „
Le film aux quatre oscars Attention : ne jetez pas vos an-

nuaires téléphoniques. Dès le
WWIf^B̂ ^Mj 7 septembre, la « Course aux

MARTIGNY RfVf rV annuaires» , séquence diffusée
Mfila____________! tous les matins dans l'émission

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans « saute- mouton » (vers 11 h. 20
.Aventures... Suspense... Rebondissements... sur RSR 1) vous permettra de
LE MOTEL ROUGE soutenir l'action pour la radioou .Le. voyageurs de I angoisse.... 

aux aveugles to 
* 

en partid.
pant à un grand concours doté

MARTIGNY pg| 
de nombreux prix.

Ce soirà20 h."3Ô-16ans
Dernière séance du film de Martin Scorsese ¦ __.¦ __ !______  ÉIB ___ __. _.
RAGING BULL L© NOUVGlIlSte(Comme un taureau sauvage) j . * •
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10.15-16.15 Reprises diffusées
à l'occasion de la FERA

lOammmSSa
16.50
17.00

17.35

18.00
18.05

18.35

18.45

18.55
19.30
19.50
20.00

10.15 Bledermann
et Bummelmeier
Le monde de Cari Sitzweg.

11.00-12.05 De la misère
à la pauvreté
Portrait de travailleurs in-
diens.

12.15-13.00 Musique et Invités
13.15-13.40 Wander-Qulz
14.00-15.00 Unter uns gesagt
15.15 OlsI MusIg
14.45 3, 2. 1... Contact
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tét-journal
18.00 The Muppet show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Les oiseaux
19.30 Téléjournal

Sports

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30. 22.30
et 23.55

6.00-24.00 La radio
buissonnlère

6.00 Jean-Pierre Allenbach
Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier

/f i?^a\%~ \K\\lE[?f *A*- N̂-n* \
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S'i l s'en va . il emmènera yW Ne bougez pas ! ^H
Steve avec lui...et je ne W Sapristi , Temple restezM
crois pas qu 'il la lais M où vous êtes ou le X^̂ H
i sera vivre ... il a bien^^ P'ochain coup sera

r \̂ Ŝ|
S trop perdu la >ê<e .̂ ^B)î "' "»jYYj-jX ^

\ dS-T ^I fe^ ^̂ Ëk _
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Point de mire
Vision 2
Les actualités sportives.
Les aventures de Lassie
Les chutes du diable.
Téléjournal
TV scople
Un chat, des chats.
Les contes
du folklore Japonais
La magie.
Les aventures
de la souris sur mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
Le crime
de l'Orient-Express
Un film de Sidney Lumet

Avec: Albert Finney, Lau-
reen Bacall, Ingrid Berg-
man, Jean-Pierre Cassel.
Le livre des morts
Téléjournal

TÉLÉVISION
20.00 «Zum doppelten

Engels
Variétés avec Bea Al-
breeht, Verner von Aesch,
etc.

20.50 Sciences et technique
La lumière et la vue.

21.50 Téléjournal
22.00 Le nouveau cinéma

suisse:
Schllten
Film de Beat Kuert (1979)
avec Michael Maasen, Gu-
drun Geler.

23.30-23.35 Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été

pour les Jeunes
Chers amis. Vicky le VI-
king.

19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La nuora

Film de K. Narllev, avec
M. Ajmedova, K. Narliev el
K. Mullik

21.55 Les primitifs
3. Les fils de la forêt.

22.45 Avant-premières
cinématographiques

23.00 Téléjournal
23.10-23.40 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste. En différé de
Brno.

[OI___________l
12.25 Cher inspecteur

4. Un grand millésime.
13.00 TF1 actualités
13.35 La crolsième s'amuse

9. Joyeux anniversaire.
14.25 Muslc-Hall

Les vingt-cinq ans de
l'Olympia. Avec: Gilbert
Bécaùd, Joséphine Baker,
Charles Trenet, Sacha Dis-
tel, Juliette Gréco, Jacques
Brel, Dalida, Alain Bou-
chon , Michel Jonasz, etc.

15.20 L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. La cuisine légère. Les
loisirs de l'esprit. L'invité
de la semaine.

16.35 Croque-vacances
Spiderman. Isidore le lapin.
Feuilleton: Black Beauty.

17.50 Génération 1
La science-fiction: vous ai-
mez?

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

46. La plage des colosses.
18.20 Histoire destrains

2. Union Pacific.

8.15 Spécial-vacances
par André Nusslé

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Michel Dénériaz

Réalisation et programma-
tion: Renate

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

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

21.05 Robert Burnier
Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

22.30 Journal de nuit

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de François Fran-
cœur, Frédéric le Grand,
Michel Blavet , Joseph
Haydn, Emmanuel Cha-
brier et Camille Saint-
Saëns

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
Concours de contes 1. Le
conte de la Vouivre (classe
8a du collège Thurmann à
Porrentruy)

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
Louise Weiss (1), par Jac-
ques Chancel

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Mendelssohn

14.00 Réalités estivales
En direct de Conches (GE)
Rendez-vous chez M.
François Lombard et ses
amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Cycle Jean Gabin:

Maigret
et l'affaire Saint-Fiacre
Un film de Jean Delannoy

Avec: Jean Gabin, Michel
Auclair, Valentine Tessier,

22.10 Portrait
En hommage à Jean Ga-
bin.

23.50 TF1 actualités

IOZ_____31 1
12.30 la vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazln (1]

12.45 Journal de 17.2
13.35 Les arpents verts

2. Premier iour à la ferme

14.00 Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses.

15.05 Rush
8. Kadaitchama.

15.55 Sports été
Cyclisme, hippisme.

17.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: les
risques du cancer.

18.00 Récré A2
Mister Magoo.

18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le pain de ménage

Pièce de Jules Renard.
21.25 Julio Iglesias
22.15 Lire, c'est vivre

9 et fin. Van Gogh
22.40 Journal de l'A2

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 (s) Soirée musicale
interrégionale
Festival de Salzbourg 1981
l'Orchestre symphonique
de Chicago
L. van Beethoven
R. Strauss, S. Barber
M. Moussorgski

21.30 env. Fin de soirée
Johann Sébastian Bach et
ses fils
W. Fr. Bach
John. S. Bach
C. PH. E. Bach

23.00 informations

Votre "villa, voire chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Août : une fin orageuse?

Î

Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez ensoleillé,
mais orages isolés possibles en soirée. 23 à 27 degrés.

Sud des Alpes: variable, averses orageuses, 23 degrés.
Evolution pour mardi et mercredi: temps en partie

0 ensoleillé, averses parfois orageuses, surtout mardi.
• A Sion: merveilleux week-end, jusqu 'à 25 degrés.
• Hier à 14 heures : 19 à Bâle, 21 à Zurich, 22 à Berne, 23
5 à Genève et Locarno (serein partout), 7 (peu nuageux)
f au Santis, 12 (couvert) à Helsinki, 18 (peu nuageux) à
• Francfort et Prague, 19 (peu nuageux) à Amsterdam et

{
Munich, 22 (serein) à Paris, 23 (nuageux) à Lisbonne,
25 (serein) à Nice, 26 (peu nuageux) à Milan et (serein)

• à Athènes, 27 (serein) à Rome, 28 (serein) à Palma et
f (peu nuageux) à Madrid, 33 degrés (serein) à Tunis.
m Nébulosité moyenne en juillet 1981: Sion et Locarno
• 54 %, Viège et Genève 59, Lugano 60, Montana-Crans
f 61, Beme 62, Lausanne 63, Neuchàtel 65, Zurich 69,
Z Bâle 73, La Chaux-de-Fonds 74, Davos 75, Santis 80 %.
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Hebdo jeunes.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le piège

Un film de John Huston
(1973). Avec: Paul New-
man, Dominique Sanda,
James Mason, Harry An-
drews, Ina Bannen, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

ro____________B
ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Présentations. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Strumpet City, Stadt der Verlore-
nen, série. 21.10 De la drogue,
non merci. 21.15 «Baschkurden» .
21.45 New York, New York. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der diskrete
Charme der Bourgeoisie , film
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Spuk im Haus, sé-
rie. 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 Liedercircus. 20.15
magazine médical. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Lebenslanglich fur
Christine, téléfilm. 22.40 Cyclis-
me. 23.00 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 Carrell. 20.50
Vacances à l'écran. 21.35 Spécial
variétés. 22.05-22.55 Des puis-
sances, des marchés et des sous.

IOE___E_H
AUTRICHE 1. -10.30 Das dunkel-
rote Siegel, film. 12.15 Heureuse
Italie. 13.00 Informations. 15.00
Vers l'Amérique avec un canot de
cuir. 15.45 Dessin animé. 15.55
J'accuse!, série. 17.00 AM, DAM.
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Des his-
toires de chevaux. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Die Fuchse, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.

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
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 de J. Strauss, Ray-

mond, Lehar, Rodgers et
Albéniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg Band DRS
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Ilsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical



Vos souvenirs de vacances en couleur
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Transpalette
ff l̂ 2000 kg

T Fr. 888.-
'.*_ _ »-

j( H»» ____ T du stock

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

l 'apéritif valaisan «unisex»
^  ̂ (A base ete vin du Valais)

'̂ ^DISTILLERIE VALAISANNE
 ̂ ^

Tél.027/3128 76 DIVA SA 3958 Uvrier Sion

t 

Les PLISSÉS sont MODE
5*âi- ia'1'1 Adressez-vous
Ka\itf^ au spécialiste

: ACKERMANN-PLISSÊS
Industrie 6, 1020 Renens

_ - . mo-w " ./i IT; < .- . A

Développement 1.90
Formats standards

9X 9 cm.
9X11 cm.
9X13 cm.

Super M copies
10X10 cm.
10X13 cm.
10X15cm.

maintenant, la copte

au lieu de # # W

V^ÉH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre exce ent

A vendre

Audi
coupé
1981,7000 km.

Tél. 027/31 19 66
heures des repas

•36-28763

break Ford Granada
1976, exp. Fr. 4800.-.

Tél. 027/22 61 74 36-28749

buggy
non expertisée,
bleue, année 73,
très peu roulé.

Tél. 025/63 28 85
le soir

36-100473

A vendre

Subaru
1600
break
Mod. 80,24 000 km.

Tél. 021/39 44 34
22-306415

W GARAGE^
1 NORD.J
¦_____¦ ¦____¦ h_ *i ______¦______¦ _¦*__

Centre d'Occasions
Ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 TL, 77 5 700.- 202-
Renault4TL, 73 2 100.- 74-
Renault 5 TS, 79 8 900.- 31 S.-
Renault 5TS, 77 7 900.- 279-
Renault 5, aut. 8 900- 31 S.-
Renault 6 TL, 76 4 500- 159-
Renault12TS, 75 5 400.- 191.—
Renault 12 aut. 7 900.- 279-
Renault 16TL, 75 5 900.- 209 -
Renault 18 GTS, 79 12 500.- 441 .-
Renault 18Turbo, 81 17 900- 627.-
Renault 20 TS, 80 13 900.̂  489.-
Volvo 244 GL, 79 12 900.- 455.-
Opel break, 77 . 6 500.- 230-
VW Golt GTI, 78 9 900.- 350-

Représentants:
Dey André 027/22 16 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
C'est aussi une nouvelle
gamme d'utilitaires «Trafic»

36-2831

Agence Peugeot
Champlan

A vendre

Peugeot J 7
1980,8000 km
Fr. 12 500.-
Peugeot 104 SL
1979, 50 000 km,
Fr. 6500.-
Peugeot 104 SL
1977.53 000 km
Fr. 5900.-
Fiat 132
2000 cm3
1979,14 000 km
Fr . 10 500 -
Ford Taunus
break 1600
1973.54 000 km
Fr. 3500.-.

Tél.027/38 26 94
36-28762

GLS
1978, 3 portes,
parfait état,
expertisée.
Fr. 3900.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre

Porsche
911 T
mod. 71, expertisée
Spoiler av. + arr.
Fr. 9500.-
Honda XL 125
expertisée
Fr. 1200.-.

Tél. 025/71 7916
heures des repas

•143.010.204

Garage
du Mont-Pèlerin S.A
Av. Gén.-Gulsan 52
Vevey
Tél. 021/52 88 52

citroën
Visa-Club
30 000 km

Citroën
GS break

Simca
1301 Spécial

Echanges
Facilités.

22-16498

Station-wagon
Opel Ascona
1900 SR
73 000 km, parfait
état, expertisée
Fr. 4300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

Avendre

Yamaha
250 DT
Enduro
Valeur à neuf
Fr. 3300.-,
cédée à 2500.-
à discuter.

Tél. 021 /93 50 55
•36-28767

A vendre

Lada
Niva
avec porte-bagages
arrière,
expertisée.

Fr. 7900.-

Tél. 026/5 34 93
(heures repas)

•36-400972

A vendre

Lada Niva
4 K 4
luxe
24 000 km, modèle
fin 79

Fr. 9800.-.

Tél. 027/83 10 13
831918
•36-302447

A vendre

Fiat
Mirafiori
31 caravane
brun met., 1976,
exp., 56 000 km,
garantie, non acci-
dentée.

Fr. 358- par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

6% République
et canton de Neuchàtel
1981-91
de Fr. 25 000 000
destiné au financement des dépenses courantes, de tra-
vaux routiers, ainsi que de la construction d'établisse-
ments scolaires et hospitaliers.
Durée: 10 ans au maximum
Taux d'intérêt: 6% par an

Coupons annuels au 15 septembre
Prix d'émission: 100%
Souscription: 31 août au 4 septembre 1981, à midi
Libération: 15 septembre 1981
Cotation: aux principales bourses suisses
Coupures: obligations au porteur de Fr. 5000

et Fr. 100 000

Le prospectus d'émission complet .paraîtra le 31 août 1981 dans les
journaux suivants: Feuille d'Avis de Neuchàtel, L 'Impartial, Journal de
Genève, Basler Zeitung et Neue Zùrcher Zeitung.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès ds banques.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'émission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique
N° de valeur: 16708.

DS 21
Pallas
injection, révision hy
draullque complète.

Prix Fr. 2700.-
expertisée du jour.

Tél. 026/2 2618
heures des repas
ou le soir à partir
de 19 h.

•36-400983

mazDa

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes Fr. 10 700.- ou 1300 GLS 5 portes Fr. 12 200

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Aller

Route de Fully 57 (entre PAM et Denner)
1920 Martigny-Tél. 2 63 24

Ecole de danse Juana Thurler
Classique - moderne - jazz
pour enfants et jeunes
Figurama
jeunes et adultes

Début des cours: 1er septembre
Institut Saint-Joseph, Monthey
Vers-Pré, Saint-Maurice.
Tél. 025/6513 08. 143.772.413

Venez les essayer!
Voitures neuves en stock



A gauche, Alphonse Médico qui succède à Edouard Sùnonazzi (à
droite), en qualité d'administrateur postal à Monthey.

M. Armand Launaz qui, après
34 ans, revient à Monthey en
qualité de chef de service 'aux
PTT de Monthey 1.

Les platanes en ont « swingé!»

«The Rhône River Band» en pleine action.

MONTHEY (jbm). - A l 'initiative
de la Société de développement de
Monthey a eu lieu vendredi soir un
concert de jazz et blues par «The
Rhône River Band», sous les pla-
tanes.

Cette initiative de la Société de
développement vise à animer le
centre de la ville et faire sortir les
gens de chez eux. De nombreux
concerts et animations avaient été
prévus, mais la météo en a voulu
autrement. Ainsi, vendredi soir,

MONTHEY (jbm). - C'est
vendredi 28 août que M.
Edouard Simonazzi a terminé
le long contrat qui l'a lié à
l'administration fédérale des
Postes. Près d'un demi- siècle
de son existence, il l'a passé
aux PTT. En 1935, alors qu'il
avait juste terminé l'exigeante
Ecole d'administration de
Saint-Gall, Edouard fait ses
stages en Suisse alémanique
puis devient chef de service à
Saint- Maurice et Monthey
avant d'être nommé adminis-
trateur des postes de Mon-
they. Sa retraite sera pour lui
l'occasion d'organiser son
existence à sa guise, sans te-
nir compte d'horaires précis
et de présence au bureau.
Bien entendu, il aura toujours
ses amis et collègues de tra-

c'était le premier concert d'une sé-
rie un peu écourtée. Le 11 septem-
bre, ce seront les «Svenerkson» un
groupe de jeunes Montheysans et
le 19, la fête des rues piétones avec
«Flore», «La Guinguette» de Sion
et une ancienne formation de mu-
siciens qui ont fait les beaux jours
des soirées montheysannes et de
ses revues.

L'année prochaine, d'autres ani-
mations sont prévues, non seule-

vail; ses amis de la classe
1916 et il pourra s'adonner au
camping puisqu'il a été le
fondateur du Caravaning-
Club valaisan et président
pendant de nombreuses an-
nées. Le NF lui souhaite une
bonne retraite avec sa femme.

Pour lui succéder, M. Al-
phonse Médico, chef de ser-
vice à Monthey a été nommé
par M. Marguerat (directeur
du 2e arrondissement des
postes), administrateur des
bureaux de Monthey. M. Mé-
dico est bien connu des Mon-
theysans. Il sort, lui aussi, de
l'Ecole d'administration de
Saint- Gall en 1947, puis ce
sont des stages à Monthey,
Martigny et Bâle avant de de-
venir chef de bureau à Saint-
Maurice. Il occupait le poste
de chef de service à Monthey
depuis vingt ans.

MORGINS ET SAINT-GINGOLPH
Douaniers sur le qui-vive
MONTHEY (cg). - L'évasion du
Bois-Meniiet de Nicolae Covaci
fut obligatoirement l'objet pour
tous les postes de douane d'une sé-
rieuse mise en état d'alerte. Dans
le Chablais valaisan, les douaniers
de Saint-Gingolph comme de Mor-
gins ont appliqué le dispositif pré-
vu en de telles circonstances, met-
tant en place des barrages, des
hommes supplémentaires en fac-
tion prêts à intervenir.

Cela se comprend si l'on se ré-

ment musicales mais aussi théâtra-
les et chantées.

«The Rhône River Band» est
une formation de dix musiciens
amoureux de la musique de jazz
qui a vu le jour vont les fêtes du
75e anniversaire de la Ciba. De-
puis, ces personnes, toutes colla-
boratrices à cette entreprise, jouent
une fois par semaine leurs mor-
ceau préférés. Ce sont «de vieilles
branches à l'esprit jeune, émules
de la bonne musique», selon les
paroles même de leur pianiste.

Un nombreux public est venu
les applaudir et les a beaucoup ap-
préciés.

Jumelage sportif franco-suisse
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Ce week-end s'est déroulé le ju-
melage de l'Union Sportive Col-
lombey-Muraz avec la Jeunesse
Sportive Lafarge-Limoges (Fran-
ce). Tout a commencé il y a six ans
lorsque le mouvement junior de
l'USCM a voulu partir à l'étranger,
et c'est Limoges qui a répondu
présent. Depuis lors, chaque an-
née, les équipes se rencontrent
chez l'un ou chez l'autre en alter-
nance. Des liens de profonde ami-
tié se sont ainsi créés et samedi
soir a eu lieu la remise officielle de
l'acte de jumelage.

Les autorités communales de
Collombey-Muraz ont été très fa-
vorables à ce jumelage et M. Zim-
mermann, président de la com-
mune a rappelé qu 'elles appor-
taient leur soutien à celui-ci.

M. Royer, président de 1
dation des Français du Haï
s'est plu à relever les efforts de ces
clubs sportifs qui contribuent au
rapprochement des nations, celui-
ci étant facilité par les liens lin-
guistiques.

Bien entendu, le président de
l'USCM, M. Ephrem Ecœur et sM. Noël Beyrand, secrétaire gêné- crai de la TS Lafaree-I.imnoes ont
relevé tous les liens d' amitié pro- mm

Cela fait onze ans que M.
Médico travaille avec M. Si-
monazzi, un bail qui s'est fêté
vendredi soir avec tout le per-
sonnel des postes de Monthey
let 2.

Pour le remplacer, c'est M.
Armand Launaz qui lui suc-
cède. M. Launaz est bien con-
nu dans notre région puisqu'il
est originaire de Vionnaz et y
habite depuis peu à nouveau.
Il fut buraliste postal de
Glion pendant vingt ans. Il
connaît bien M. Médico car il
a fait ses classes avec lui

En 1946, il effectue son ap-
prentissage dans les postes à
Monthey; puis il se rend à Ai-
gle et Lausanne durant vingt
ans avant de devenir buraliste
à Glion.

Bonne retraite à l'un et
beaucoup de satisfaction pour
les autres, tels sont nos sou-
haits.

fère aux qualités déployées par
l'évadé qui peut très bien être
armé et n'hésitera pas à se servir
de son ou de ses armes.

Cela constitue, pour le touriste
ou le promeneur, des contrôles très
stricts certes, mais compréhensi-
bles et celui qui aurait tendance à
s'inquiéter de ce qui se passe ou à
flâner aux alentours est très vite
prié de s'en aller... plus loin.

D faut comprendre nos doua-
niers comme nos policiers qui, en
accomplissant ces contrôles, peu-
vent constamment craindre d'être
pris pour cible par celui qui fait
l'objet de recherches systémati-
ques pour quitter le pays où il a été
condamné à douze ans de réclu- désirait que les élèves jouent
sion pour le meurtre d'un gendar- en même temps et le même
me vaudois. morceau. Ce serait oublier que
^_____________________ _____________ mmmlmmimmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmm

65 ans de service à
MONTHEY (jbm). - Vendredi II s'agit de M. Joseph Borgeaud,
soir, le personnel de l'entreprise de 25 ans de fidèle collaboration ,
transport Elie Marclay s'est réuni M. Ernest Gilliéron et Michel Tor-
au restaurant de la Fontaine à Col- nare, 20 ans de service.
lombey-le-Grand pour fêter trois Cette entreprise fondée en 1934
anniversaires au sein de l'entrepri- s'occupe de transports, de com-
se. merce de bois, de tournage et de

De gauche à droite MM. Michel Tomare, Emest Gilliéron, Elie Marclay et Joseph Borgeaud lors
la soirée.

fonds qui sont nés entre leurs
clubs. L'USCM a offert au club de
limoges vingt-cinq équipements
complets de joueur de football
faits spécialement pour la circons-
tance. MM. Michel Tournois et

têle posent devant notre ol
ts des deux sociétés sportiv

Camp musical a Morgins

Les élèves garçons et filles de l'Ecole de musique e l'Echo
de Châtillon de Massongex, que notre objectif a saisi à
l'heure de leur départ du camp musical de Morgins 1981.
MORGINS (jbm-dav). - Par
une journée radieuse, nous
avons rendu visite à un camp
de musique qui s 'est déroulé du
22 au 29 août à Morgins, au
chalet la «Jemcountze».

Sous la direction de M. Gaby
Vemey, les 26 élèves de 7 à
14 ans et leurs six moniteurs se
rendaient chaque jour à la pri-
se d'eau de la Ciba. Ils pas-
saient là-bas des matinées à ré-
p éter des morceaux. Cepen-
dant, les vents étant défavora-
bles pour une personne habi-
tant les environs, une plainte a
été déposée. Cette p lainte men-
tionnait que l'auteur de celle-ci

Alain Dumond de la JS Lafarge-
Limoges ont été élus membres
d'honneur de l'USCM puisqu'ils
sont un peu les promoteurs de ces
échanges.

Cette cérémonie s'est poursuivie
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ces jeunes n'ont pas tous le
même niveau d'enseignement
musical, ce qui implique diffé-
rentes classes. Malgré cette
seule ombre au tableau, le
camp s 'est passé dans la joie et
la bonne humeur.

Pour la neuvième année con-
sécutive, l'Echo du Châtillon
accueillait des jeunes élèves de
l'école de musique de Collom-
bey et de Massongex. Sept da-
mes se sont occupées de la
nourriture, en-moyenne pour 45
personnes, on ne peut que les
en féliciter. Selon l'avis des
moniteurs, ce camp a été des
p lus profitables, ceci grâce aux
conditions météorologiques et
à la bonne volonté de chacun.

eux trois
garage. Quatorze personnes sont
employées par M. Eue Marclay, ce
qui fait de son équipe une entre-
prise à dimension humaine et fa-
miliale. Nous souhaitons à ces ju-
bilaires de nombreuses années de
travail dans cette entreprise.

par une soirée «familiale»; mais
les festivités ne sont pas terminées
pour autant car l'année prochaine,
ce sont les Français qui recevront
les jeunes de l'USCM pour leur
rendre la pareille.

w



De nos
fournisseurs
en produits laitiers
et la maison
Frisco
à des prix
exceptionnels

Beurre de cuisine

500 g

Spécial: rayon maroquinerie
Serviette

250 g

Fontal gras

Œufs frais
du pays¦ * moyens 10 pièces

Poissons au four
au vin blanc
«Zougoise» congelés

15 sticks
de poisson
panés, précuits, congelés

^ÉSL
On fait l'inventaire.

Ce ne sera ouvert qu'à partir de 14 heures
Pardon et merci.

IKEA
impossible maison de meubles de Suède

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

*

r~—
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

N°.Localité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennels 5
| Tél. 027-235023 ,21 MJ|

85

Ecole d'accordéon
Nicole Zenklusen
Professeur d'accordéon diplômée
Av. de la Gare 46
Martigny
Enseignement pratique et théori-
que pour élèves débutants
et avancés.

Tél. 026/2 45 87
36-90638

I Votre I
' économie ]
>utes réparatio
de chaussures

et sacs
Sur demande

réparation

La Croisée
M SION VH
^H V Tél. 027/22 

48 62 
^̂ ^̂ F

Choix

de robes et deux-pièces
pour dames, est envoyé sur demande,
sans engagement. S.v.p. indiquer taille et
préférence de couleurs.
Paiement également à tempéraments.
S'adresser à: Fine Jersey, case postale,
8040 Zurich.
Tél. 01/5219 49 - 54 75 64

52 35 65

coffres-forts
vend une série de-coffres-forts à
des prix très bas de 60 à 500 kg.
Possibilité de paiement en 30 ou
60 mensualités sans acompte ini-
tial. Conviendraient pour tous
commerces, administrations, pri-
vés, sociétés, etc.
Fabrication suisse très soignée,
reconnue par les assurances.

S'adresser à:
René Perreaud
1411 Vlllars-Burquln
Tél. 024/71 16 74 dès 18 h.

22-152460

V N̂

Le chemin des écoliers
passe... par les grands magasins
co coop city
%ot ûL temPièe...

Spécial: rayon ameublement
Bureau ou table de travail
structure chêne ou frêne naturel
avec niche et 1 tiroir latéral
gr.: 100/50 cm
Prix à l'emporter

Chaise de bureau
sur roulettes, hauteur réglable,
placet et support dos rembourrés
en velours côtelé brun
Prix à l'emporter
Lampe de bureau
f-Tv-rui p iunn_.j, u iayuno, i _;uu co, ciu.
Un article nouveau et génial

Les 3 pièces
prix à l'emporter

Training jogging Texstar pour entants
col montant zippé, pantalon bouffant en-jersey 70% coton
et 30% polyester, lavable à 40°
Gr.: 4 à 16 ans Un prix unique 25.-

de 12.- à 16.-
Pantoufles pour la classe 8.90
en véritable denim 100% coton
Gr.: 4 à 16 ans

Un prix unique

modèles pour fillettes et garçons
la paire

Spécial: rayon papeterie
Plume Pelikano.
pointe antidérapante

Un prix City

39.-la «traditionnelle» en skai vert
avec poches zippées, 2 compartiments

Sac d'école
à porter sur le dos ou à la main, poche extérieure
fermeture de sécurité avec catadioptres, en skai 49-dès 

¦¦ __¦*#¦

Plumier
avec assortiment complet,
2 compartiments, plus de 20 articles

Un prix City

co coop cityQ1 h. parking
gratuit

dès Fr. 20.-
d'achats

• ?_
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Bain de foule au marché de Lausanne.

Unis ou divises, les radicaux d'Aigle
veulent conserver leurs deux sièges
AIGLE (ch). - «Fort ou faible, divisé ou uni, le parti radical-dé-
mocratique a la mission de soumettre à l'électorat des candidats,
des idées, un programme politique». Dans un discours d'ouvertu-
re pensé et censé, le président de la section locale du PRV,
M. Charles-André Crausaz, a fait un bref tour d'horizon de la si-
tuation politique locale à la veille des élections. Il a reconnu que
la succession était pénible. «Sachons nous montrer dignes et res-
ponsables» s'est-il notamment exclamé avant de rappeler le nom
des candidats au conseil communal (lire NF de samedi).

Commencée dans une ambian-
ce morose, l'assemblée s'est ache-
vée avec le sourire; M. Henri La-
vanchy, qui s'était présenté plu-
sieurs fois à la municipalité contre
le candidat officiel de son parti ,
s'étant retiré. Nous n'allons pas re-
venir sur le malaise qui a provoqué
ce départ précipité. Rappelons en

Elections vaudoises 81
Lausanne: les socialistes
veulent-ils la syndicature?
LAUSANNE (ch). - Solide-
ment tenu.par les radicaux, le

i fauteuil de syndic de la capi-
tale vaudoise est-il menacé par
la gauche? On peut raisonna-
blement y songer puisqu'aux
noms des trois municipaux sor-
tants, MM. Lévy, Cruchaud et

CANDIDAT D.C. À LA TOUR
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - Fa-
vorable à l'élection des municipa-
lités vaudoises par le peuple, le
parti démocrate-chrétien présen-
tera un , voire deux candidats, par-
tout où cela lui sera possible.

Sur la Riviera , le PDC sera par-
tant à Vevey, probablement à
Montreux, et à la Tour-de-Peilz
puisqu'on apprenait samedi que la
section de cette dernière localité a
appuyé la candidature de M. Ro-
bert Mouron , 51 ans, dessinateur
en génie civil, marié, père de trois
filles.

A Châtel d'A bondance
avec TF1 et Champery
ÇHÀTEL-D'ABONDANCE (cg). - Ce n'était ni «Jeux sans fron-
tières», ni «Interneige», mais une «Fête des alpages» à laquelle
on nombreux public a assisté sans compter les téléspectateurs de
TF1 dans le cadre de l'émission «Les directs de l'été», dont l'ani-
mateur est Claude Ruben. Cette fête des alpages savoyards a été
l'occasion d'une rencontre franco-suisse entre Champery et Châ-
tel où scieurs de long (plus communément appelés en Valais
«bambanneurs» du nom de la scie qui leur permet de scier en
ong une pièce de bois), se réunissaient et où vachers furent à la

lutte pour la meilleure traite.

Les Champérolains Michel Rey-
Bellet et Fernand Caillet-Bois
avec deux belles bêtes du Simmen-
thal pour la traite ont battu très
largement les deux fermiers châ-
telois qui ont eu à subir l'incident
des pie ds... dans le seau. Cette vic-
toire champérolaine a été doublée
p aiement de celle des scieurs de
long que l'animateur de l'émission
""rail frustré du meilleur temps
Pour l'attribuer aux Châtelois, afin
te rétablir un équilibre du jeu. A u-
®me importance, l'essentielf êtait- il pas de faire connaître
certaines activités artisanales com-
J1* la f abrication du fro mage dans
*> fermes châteloises, celles-ciJ etant p as organisées en coopè-
res de travail.

Sous le signe de la «fête à l'al-
P"ge», des groupes folkloriquesWmme les Mercenaires de Val-a illiez, des lanceurs de drapeaux

quelques mots que trois personna-
lités, MM. Bianchi, Pichonnat et
Fath, étaient d'accord de se pré-
senter à l'Exécutif , mais refusaient
de se porter aux côtés de M. La-
vanchy. L'assemblée, par un vote à
bulletin secret, aurait dû se déter-
miner. Elle n'en eut pas le loisir,
ayant appris entre-temps que le

Piller, la section lausannoise
du PS en a rajouté un quatriè-
me, celui de M. Gilbert Baech-
told, avocat de soixante ans,
conseiller national, ancien dé-
puté. Quatre noms pour trois
sièges ou pour la majorité?

Le PDC se battra seul. Il présen-
tera une liste comportant douze à
quatorze noms. Il compte actuel-
lement six conseillers commu-
naux.

Il a en outre affirmé son soutien
inconditionnel au syndic radical
André Debétaz.

Les de boélands ont insisté sur
le fait que leur campagne se fera
sans attaque, ni à droite , ni à gau-
che, pour autant qu'ils n'en subis-
sent pas eux-mêmes.

C'est la première fois qu'un des
leurs brigue un siège à l'Exécutif.

et des joueurs de cor des Alpes ve-
nus de Blonay (canton de Vaud),
une yodeleuse romande accompa-
gnée à l'accordéon, danseurs et
danseuses ont agrémenté ce sa-
medi après-midi.

La municipalité châteloise avec
son maire, M. Grepi a tenu une
séance historique sur la p lace du
village, en tenue 1830 plutôt dis-
parate, dont les costumes étriqués,
le tube rabougri avec une redin-
gote qui fut un drap noir avant de
tirer sur le bleu. L'animateur de
l'émission a voulu du folkl ore, ce
fut une réussite quant aux diffé-
rentes pro ductions qui furent dif-
fusées par trois fois  vingt minutes
entre 14 h. 30 et 19 heures sur TF1.

Champery en a certainement re-
tiré une excellente propagand e
touristique comme d'ailleurs la Ri-
viera vaudoise avec Blonay.

Richard Nixon, touriste
LAUSANNE (ch). - Arrivé vendredi matin à Genève, l'ex-président des
Etats-Unis Richard Nixon a achevé son séjour dans notre pays. Samedi, U
a poursuivi son périple par un voyage d'agrément sur le Léman et un
bain de foule au marché de Lausanne.

De l'hôtel Beau-Rivage Palace où U était descendu, il se rendit en effet
au centre de la cité, flanqué d'une dizaine de gardes, pour y effectuer son
marché. De nombreux badauds le reconnurent, le saluèrent ou lui de-
mandèrent de signer des autographes, ce qu'il fit avec le sourire avant
d'acheter des fruits.

Profitant du beau temps, il prit la route en direction d'Evian, traver-
sant le vignoble vaudois avant de franchir le poste-frontière de Saint-
Gingolph en fin de matinée!

Une collation fut servie à l'hôtel Royal d'Evian. M. Richard Nixon des-
cendit à pieds sur les quais où U fut reçu par le député-maire local et une
foule d'admirateurs.

Très applaudi, il accepta l'invitation à un court voyage en petit train
(sur les quais...) avant de monter à bord d'un bateau de la CGN. Deux
vedettes de la brigade de la gendarmerie du lac l'escortèrent à cette oc-
casion.

Hier, M. Nixon aurait quitté notre pays pour l'Autriche.

municipal de police en place se
présenterait seul, sur une liste à
l'appellation nouvelle.

M. Lavanchy, qui estime avoir
bien rempli sa fonction pendant
dix ans, ne voit aucune raison hu-
maine de se retirer de l'Exécutif. Il
espère que le peuple lui renouvel-
lera sa confiance.

Les radicaux ont accepté le
principe de la liste d'entente avec
les deux prétendants libéraux. Ils
n'ambitionnent pas la syndicature.
Ils reverront toutefois leur position
à l'issue du premier tour.

En ce qui concerne la campagne
proprement dite, ils envisagent -
avec l'appui d'un journaliste local
- la publication et la distribution
de bulletins d'information présen-
tés sous la forme de flashes. Les
thèmes et les objectifs généraux
ont été définis. Ils seraient - selon
les radicaux - réalisables.

Ormont-Dessous
Peut-être un
député-président ?
ORMONT-DESSOUS (ch). - M.
André Bonzon , député libéral au
Grand Conseil, s'est porté candi-
dat à la municipalité, laquelle en-
registre les départs de MM. Geor-
ges Hubert , syndic, et Jean-Pierre
Pernollet, municipal.

Les autres membres de l'Exécu-
tif , à savoir MM. Ami Borloz, Oger
Gale, Michel Tille et Michel Cha-
blaix, tous sortants, se représen-

Au cours d'une assemblée po- nat, Max Balli, Marcel Ronchi,
pulaire suivie par une soixantaine suppléant, M. Jean-Pierre Dulex.
de citoyens, les retraits des con- Préavis relatif à la naturalisation
seillers Bernard Oguey, Alain Per- d'Angela et de Fiona Bryde: Mmes
rod, René Morier (secrétaire), Paul et MM. Hélène Daven, Nelly
Monod, Paul Chablaix , Gilbert Clerc, Alfred Ruchet, Gilbert Gal-
Bonzon, Roger Burki et Daniel laz, Fernand Basset, suppléant, M.
Oguey, ont été annoncés. Seuls André Brunner.
trente-cinq conseillers sortants ac- Chemin d'alpage «La Sausse-
ceptent une réélection. On enregis- Bretaye» : MM. Charly Hauens-
tre avec plaisir l'inscription de tein, Pierre Croci-Torti, Jean-Pier-
vingt-sept nouveaux, dont six da- re Gétaz , Jean-François Anex, Phi-

Petit locatif
en feu
à Montreux
MONTREUX (ch). - Un incen-
die, probablement provoqué
par une cigarette mal éteinte,
s'est produit samedi matin, peu
avant 9 heures, dans un petit
immeuble locatif propriété de
la commune, sis à la rue de
l'Ancienne-Poste 2 à Mon-
treux.

Le feu a pris dans un appar-
tement des combles. Il s'étendit
rapidement et détruisit une
partie du toit.

Très vite sur place, les grou-
pes locaux d'intervention par-
vinrent à le circonscrire en
nouante minutes.

Deux appartements et le toif
ont subi d'importants dégâts.

Sortie du conseil
communal de la Tour
LA TOUR-DE-PEILZ (ch). - C'est
à une marche, doublée d'une visite
des alpages de la commune,
qu 'étaient conviés samedi les élus
locaux. Partis à 9 heures du col-
lège des Marronniers, Us rejoigni-
rent par la route le chalet de la
Gym d'où ils partirent pour la
Grande-Bonnavau et Montbrion.
Après un copieux repas, la course
d'école du conseil communal
s'acheva à l'alpage de Fontana-
David.

Réforme de l'école vaudoise
Les partis de droite se déterminent
AIGLE (ch). - La semaine der-
nière, les délégués radicaux ,
réunis en assemblée à Bex, ont
largement accepté de soutenir
le décret gouvernemental de
réforme des structures de l'éco-
le vaudoise.

En revanche, vendredi soir,
les libéraux en ont recomman-
dé le rejet par 68 voix contre
28. M. Eric Volet, député de

Pécheurs allemands et bellerins fraternisent
BEX (ch) . - La société des pê-
cheurs en rivière «Les Murmures
de l'Avançon» était en fête ce
week-end à l'occasion de la visite
du club ami de la ville jumelle de
Tutlingen.

«Le Rhône remplacera le Da-
nube, et, s'il n'existe pas de valse
aussi célèbre qui le chante, il n'en
est pas moins, lui aussi, un grand
fleuve européen» devait déclarer le
syndic bellerin, M. Aimé Desar
zens, dans son message de bien

OLLON. - Le bureau du conseil
communal a désigné les commis-
sions suivantes, chargées de rap-
porter à la prochaine séance, le
vendredi 11 septembre à 20 h. 30.

Préavis sur le statut du person-
nel communal: MM. Pierre Vau-
drez, Pierre Monod, Frédy Jouve-

lippe Savioz, suppléant , André
Zeller.

Transformation du collège de
Panex: Mme et MM. Gaston Mo-
rex, Michel Gerber, John Thiers-
tein, Alice Kalbfuss, Claude Jeme-
lin, suppléant, Pierre Ambresin.

Extension du réseau d'eau sut
Villars, secteur Roche Grise: Mme
et MM. René Bonzon, Gérald
Jeanmonod, Willy Tavernier, Eu-
gène Bonzon , Rémi Coutaz, sup-
pléant Nicole Claude.

Président vaudois
pour les offices
régionaux
du tourisme
LAUSANNE. - La conférence des
directeurs des offices régionaux du
tourisme suisse vient d'appeler à
sa présidence M. Jean-Jacques
Schwarz, directeur de l'office du
tourisme du canton de Vaud. Se-
lon les structures de l'ONST, notre
pays est divisé en onze grandes ré-
gions, dont celle du Léman qui
réunit les cantons de Vaud et de
Genève.

Chute mortelle
à Leysin
LEYSIN (ch). - M. Robert
Theiler, 64 ans, homme de pei-
ne à la clinique Miremont, est
décédé samedi matin des suites
d'une chute dans les escaliers.
M. Theiler avait été hospitalisé
vendredi après-midi avec une
sérieuse fracture du crâne. A sa
famille, le NF présente ses con-
doléances.
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Court voyage d 'agrément sur le Léman.

Corseaux, l'a défendu, en sou-
tenant que la réforme ne sau-
rait amener l'école globale et
son nivellement. Mme Marian-
ne Fritsch, députée, le combat-
tait, remarquant «qu'elle
n'avait pas à faire plaisir à un
conseiller d'Etat, en l'occurren-
ce M. Raymond Junod , mais à
se préoccuper de l'avenir de ses
enfants. Mme Fritsch reconnaît
que le système actuel a des dé-

Organisée par un comité préside
par M. Yves Rapaz, secondé par
MM. Pascal Cadosch, Gabriel Ni-
colerat, Dona Carron et Claude
Gysin, cette sortie familière a dé-
buté le vendredi soir par une visite
des mines de sel du Bouillet.

Samedi, grâce à l'amicale colla-
boration des pontonniers locaux,
les chevaliers de la gaule ont ac-

r: un filtre qui
ire favorablement
thérapie de nos lacs

Démonstration, hier, à la STEP
de Pully, du filtre pilote Von Roll
(ENELCO ABW), testé depuis le
6 avril dernier.

Cette méthode, de conception
nouvelle, qui permet de retenir le
phosphore au maximum et, ainsi,
de freiner le développement des
algues et de la masse de plancton,
a, en effet, été présentée, hier, à la
presse, aux responsables des ser-
vices des eaux des cantons voisins
et de nombreuses communes en-
vironnantes, ainsi qu'à de nom-
breux ingénieurs et spécialistes in-
téressés. Intérêt suscité par la ré-
duction des teneurs en phosphore,
d'une importance primordiale
pour tous les lacs suisses et, parti-
culièrement, pour le lac Léman,
que laisse escompter le test actuel-
lement effectué, avec l'assentiment
de la commune de Pully, à la suite
des résultats convaincants obtenus
à Zurich. Il est ainsi permis de vé-
rifier, en pratique , la capacité
d'adaptation et l'efficacité du sys-
tème sur une STEP dont l'effluent
est rejeté directement au lac Lé-
man et de convaincre de la validité
du procédé les spécialistes respon-
sables de tout son bassin versant.
Ce qui revient à dire que, pour une
amélioration pratiquement défini-
tive de l'état de nos lacs, il est,
maintenant, possible de combiner,
par une filtration finale complé-
mentaire, une précipitation du
phosphore dissous avec une sépa-
ration simultanée du phosphore
résiduaire non dissous et de limiter
ainsi le développement de la mas-
se de plancton et d'algues dans les
lacs. Cette filtration finale est dé-
nommée traitement «quartenaire» .
La lutte
contre les phosphates

Un gramme de phosphore per-
met la croissance de trois kilos
d'algue, un kilo d'algue absorbe
l'oxygène dissous de quinze mè-
tres cube d'eau et en supprime
donc la vie piscicole (on dit que le
lac se meurt!).

On comprend la lutte engagée
depuis quelques années contre les
concentrations en phosphore dans
une première étape biologique,
puis une dite chimique ou «tertiai-
re», qui a abaissé la concentration
par précipitation au moyen d'ad-
jonction d'ions ferriques: les flocs
ainsi formés se déposent au fond
des bassins en même temps que
les matières solides et ne sont plus
rejetés à l'exutoire, c'est-à-dire au

fauts mais conteste un traite-
ment radical pour y remé-
dier...»

Le Conseil exécutif du
PAI/UDC, également en séan-
ce vendredi, a dit oui à la réfor-
me après avoir entendu des ex-
posés des partisans comme des
opposants.

Le PDC se déterminera ce
soir.

compli un j oyeux périple sur le
Rhône. L'apéritif fut servi au Bou-
veret.

Après une broche en plein air à
la Tour de Duin, tous ont rejoint le
lac des Chavonnes qu'ils ont pu
sonder le dimanche matin. Ga-
geons qu'au bord de l'eau, Belle-
rins et Tutlingeois se racontèrent
des histoires de pêcheurs-

lac. Mais, si ce traitement permet
une élimination d'environ 85 % du
phosphore contenu dans les eaux
traitées, reste un solde de 15 % qui
provoque encore une croissance
trop abondante des plantes aqua-
tiques. Actuellement, le lac Léman
reçoit toujours mille tonnes de
phosphore par an et l'on estime à
huit mille tonnes son accumula-
tion dans ses eaux.

Le procédé développé par Von
Roll se base sur un filtre ouvert,
travaillant en continu, avec écou-
lement gravitaire. Ce filtre est con-
çu comme filtre rapide, avec un lit
de sable de quartz d'environ trente
centimètres d'épaisseur. L'autorin-
çage du filtre est effectué de façon
entièrement automatique, en fonc-
tion de la concentration des matiè-
res en suspension imposées à l'ef-
fluent, sans que le processus de fil-
tration s'en trouve ralenti. La pré-
cipitation du phosphore s'accom-
plit également sur le filtre. Dans le
procédé global de l'épuration des
eaux usées, cette installation est
vraiment prédestinée au traite-
ment «quaternaire».

Certaines autorités cantonales
de la protection des eaux ont re-
connu comme urgente, pour les
communes riveraines des lacs,
l'exigence de ce traitement «qua-
ternaire» et, dans cette optique, el-
les ont déjà fixé des limites plus
sévères que celles de la loi fédérale
sur la protection des eaux (1 mg
par litre). Pour le lac de Zurich,
par exemple, la limite maximum a
été fixée à 0,2 mg/1 pour le phos-
phore total et à 5 mg/1 pour les
matières en suspension.

Résultat positif
quasi total

Il faudra, bien sûr, attendre le
19 septembre pour connaître les
résultats définitifs du test de Pully.
D'ores et déjà , l'on sait qu'au
cours d'essais exhaustifs effectués
à ce jour en Suisse alémanique, les
exigences zurichoises, par exem-
ple, ont pu être atteintes - et
même dépassées - sans difficulté.
Ce qui revient à conclure que la
quatrième phase présentée à Pully
permet une réduction supplémen-
taire jusqu 'à un résultat positif
quasi total.

Enfin , concernant le prix de
l'opération, il se situe entre 2500 et
3000 francs par mètre carré de fil-
tre et par mètre cube d'eau traitée
à l'heure.

Simone Volet
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ON A TTENDAIT LES BUGA TTI...
Alfa, Ferrari se présentent
Messieurs les Anglais,
la correction
MARTIGNY (phb). - Vrai-
ment pas content, M. Roland
Cretton, organisateur respon-
sable de l'unique contrôle ho-
raire et du ravitaillement du
rallye organisé par la Fonda-
tion Prestige-Bugatti dans le
cadre des festivités commé-
morant le centenaire de la nais-
sance du génial constructeur.
Nombre d'admirateurs, sensi-
bilisés par les articles de pres-
se, sont restés sur leur faim at-
tendant vainement, samedi dès
17 heures à Martigny-Croix ,
les «représentantes» de la pres-
tigieuse marque alsacienne. En
effet, sur les quinze machines
inscrites au départ de Milan
pour l'Alsace en passant par la
Suisse, sept véhicules ont -
bien que présents à Milan - vo-
lontairement dédaigné prendre
le départ officiel de l'épreuve.
Négligeant leurs engagements,
les conducteurs - tous Anglais
- ont tout bonnement effectué
une balade de leur choix, si-
gnant du même coup leur dis-
calification! Douteriez-vous
encore de l'humour et des fa-
céties anglaises, la plaisanterie
en l'occurrence se veut de
mauvais goût.

Nous vous laissons juger de
la déconvenue de MM. Roland
Cretton, Alain Spitz, secrétaire
général de la Fondation Pres-
tige-Bugatti; de la déception
du public présent à Martigny-
Croix apprenant que sept par-

HERMANN ET JULIETTE ARLETTAZ,

50 ans de vie commune

Les parents Arlettaz et leurs arriéres petits -enfants: Raphaël
Terrettaz et Roland Moulin.

FULLY (phb). - Entourés de leurs
enfants, petits-enfants, arrières pe-
tits-enfants, et des amis de la fa-
mille, M. Hermann Arlettaz et son
épouse Juliette née Terrettaz ont
dignement fêté samedi, cinquante
années de vie commune.

L'événement, qui ne va pas sans
susciter l'admiration à Fully, don-
na lieu en plus de l'office religieux
matinal présidé par l'abbé Terret-
taz et animé par le Choeur de la
paroisse, à quelques réjouissances,
occasionnées lors d'un repas or-
ganisé aux Mayens de Riddes.

Connu pour son labeur inces-
sant, le couple Arlettaz, fait l'una-
nimité au pied du Chavalard.
M. Arlettaz ne fut-il pas en dehors
de son travail d'agriculteur et de
commerçant, un zélé administra-
teur respectivement en tant que
responsable du cadastre commu-
nal durant douze ans; comme
membre de la commission scolaire
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connaît pas!
mi les plus beaux modèles Bu-
gatti, selon un bulletin radio-
phonique, roulaient, à l'heure
du rendez-vous, du côté du
château de Grandson via la
France. Cette défection est
d'autant plus regrettable que
les organisateurs entendaient
particulièrement soigner la ma-
nière. Ravitaillement, cadeaux
souvenirs... l'accueil était sus-
ceptible de faire des heureux ,
fussent-ils Anglais.

Sauver la face !
Dès lors, le public «bugattis-

te» lésé n'aura manifesté que
plus d'intérêt pour les Ferrari,
les Triumph, ou encore pour
l'Alfa Roméo, ce modèle ex-
ceptionnel, exposée pour la cir-
constance à Martigny-Croix
par M. Hans Marti, collection-
neur. Aux dires de M. Roland
Cretton, cette défection britan-
nique enregistrée dans le cadre
de la rencontre mondiale du
centenaire Ettore Bugatti à
Martigny-Croix aura par bon-
heur été en partie compensée
par la présence d'autres voitu-
res mondialement cotées.

Saluons toutefois parmi les
Bugattistes et leur voiture hô-
tes de la Combe, le passage de
MM. Adriano Pascucci sur T
40; Heinrich Saredi sur T 57;
Luis Planas-Martinez sur
T 57C; Plinio Hass sur
T 57; Walter Grell sur T 44.

durant huit ans; comme président
de la société des commerçants de
Fully durant dix ans ou encore
comme vice-juge durant huit ans.

Le Nouvelliste tenait à s'asso-
cier aux souhaits de bonheur et
présenter ses respectueux hom-
mages aux toujours jeunes jubilai-
res.

Martigny
Conducteur blessé
MARTIGNY. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, peu après mi-
nuit, M. Philippe Morisod, 1961,
de Martigny, circulait au volant de
sa voiture dans cette localité , au
chemin du Milieu. Pour une raison
indéterminée, il quitta la chaussée.
Légèrement blessé, le chauffeur a
été hospitalisé.

Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

SOCIÉTÉ MINÉRALOGIQUE DU BAS-VALAIS
La bourse: échanger les trouvailles
et « discuter le coup »
MARTIGNY (gram). - Les
cristaux! une passion. Comme
tout hobby d'ailleurs. Mais
tandis que le philatéliste
«exerce» dans les salons feu-
trés, le cristailier sévit volon-
tiers sur des terrains réservés à
l'alpinisme. Occupation dan-
gereuse alors? Même pas, si
l'on connaît la montagne et ses
dangers et que l'on dispose
d'une bonne condition physi-
3ue, puisque aujourd'hui, pour

écouvrir la pièce rare, il faut
souvent prospecter dans des
zones difficiles d'accès. «La
réussite se mérite» relève un
membre de la Société minéra-
logique du Bas-Valais» qui
hier organisait sa traditionnelle
bourse des cristaux.

Ils étaient une trentaine - expo-
sants et marchands - réunis dans
la salle communale de Martigny, à
l'occasion de leur bourse annuelle,
treizième du nom. Des «mordus»
accourus de toute la région, mais
également de France, d'Allemagne
et d'Italie.

La bourse n'a pas, comme on se
l'imagine, un caractère essentiel-
lement commercial, bien que les
échanges portent, chaque année,
sur plusieurs milliers de francs.
L'exposition permet aux cristal-
liers de se retrouver et de partager
leurs découvertes, leurs expérien-
ces, d'échanger des tuyaux et, bien
sûr, de troquer des pièces.

C'est aussi l'occasion pour le pu-
blic de se familiariser avec le mon-
de inconnu des chercheurs de cris-

PROJET DE REVISION DU CODE PÉNAL CONCERNANT LES MŒURS

Un dernier
avant la fin de la pétition

La procédure de consultation concernant la révision du sexuelle, à 14 ans, âge à partir merciale du sexe. Ce serait ou-
Code pénal prendra fin en septembre. Dès cet instant, le
département concerné étudiera les réponses et les prises de
position des organismes officiels et des citoyens et élabo-
rera le projet de loi qui sera soumis aux Chambres fédéra-
les. C'est donc avant la fin de l'année que le comité de pé-
tition devra la déposer à la Chancellerie fédérale s'il veut
influencer le cours des discussions politiques.

Compte tenu de l'importance de l'objet en cause, il ne
paraît pas superflu de développer une dernière fois les
arguments qui militent en faveur de cette pétition.

Comment est née
notre pétition?

Le droit de pétition, garanti
par la Constitution fédérale, est
le moyen le plus spontané par
lequel le citoyen suisse et le
ressortissant étranger résidant
en Suisse peuvent exprimer di-
rectement leur opinion au Con-
seil fédéral et aux Chambres
fédérales et en influencer les
décisions.

La pétition actuelle est née
d'un profond mouvement
d'opinion opposé à la révision
du Code pénal proposée par la
commission présidée par le
professeur Schulz.

Notre objectif est de donner
à d'innombrables parents,
grands-parents, éducateurs,
adolescents et groupements
l'occasion d'exprimer direc-
tement au Conseil fédéral leur
indignation ou leurs craintes
légitimes face aux propositions
de la commission Schulz.

Au demeurant, notre mou-
vement est non confessionnel,
mais fait appel à toutes les
Eglises; U n'est pas aligné po-
litiquement, mais fait appel à
tous les partis.

Pourquoi une pétition
alors qu'il s'agit
d'un avant-projet
de loi?

On objectera que le rapport
de la Commission fédérale
n'est qu'un avant-projet qui
doit encore passer le cap du
Parlement. Nous avons certes
confiance dans nos parlemen-
taires pour qu'ils corrigent les
lois dans ce qu'elles ont d'of-
fensant. Mais nos députés ne
sont jamais aussi attentifs aux
débats que lorsqu'ils ont pu
sentir d'abord la température
qui règne au sein du peuple. Ds
risquent moins, alors, de s'in-
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La bourse aux cristaux: un intérêt toujours p lus vif de la part du grand public

taux. Quartz fumés, gris bleutés,
morions ou hyalins.

Si ces variétés se retrouvent fré-
quemment en Valais, notre canton
«offre » également au cristailier des
spécimens très rares comme les ro-
ses de fer (vallée de Binn) ou les
quartz fenêtres (val d'Illiez).

Nous ne trahirons aucun secret
en indiquant que les cristaux se
trouvent dans les failles de ro-

rappel

cliner devant l'autorité de cer-
tains experts.

Quels sont les articles
les plus contestables
du projet?

Ce sont surtout quatre arti-
cles de ces travaux législatifs
qui nous ont choqués au point
de nous inciter à mobiliser
l'opinion publique. Résumons
brièvement quelle en est la
portée :
1. A propos

de l'inceste
(art. 213 CP)

Actuellement ce délit est
puni de prison ou de réclusion
si la victime est un proche pa-
rent, plus sévèrement encore si
la victime est mineure. Le pro-
jet ne punit plus que les pa-
rents ou les grands-parents
ayant entraîné leur enfant ou
petit-enfant de moins de 18 ans
à subir l'acte sexuel.

Seule une déformation pro-
fessionnelle inquiétante des
auteurs du projet peut expli-
quer qu'ils envisagent froide-
ment des relations intimes en-
tre parents et enfants. Dans
nos sociétés occidentales, l'in-
ceste a toujours été réprimé. TI
serait absurde que le nouveau
Code pénal vienne contredire
des règles juridiques fondées à
la fois sur le bon sens, sur la
biologie et sur la nature hu-
maine.

2. L'attentat à la pudeur
des enfants
(art. 191 CP)

Selon le droit en vigueur, fai-
re subir l'acte sexuel ou un acte
contraire à la pudeur à un en-
fant de moins de 16 ans est pu-
nissable.

Le projet de loi tend à abais-
ser l'âge de l'enfant, en matière

chers, a proximité des glaciers et
aux intersections de roches mé-
tamorphiques. Relevons encore
que pour le néophyte, le matériel
indispensable est fort simple: un
marteau, un burin, une loupe et...
beaucoup d'optimisme; les débuts
peuvent s'avérer longs et pénibles
pour celui qui décide de quêter en
solitaire, sans recourir aux conseils
et à l'expérience de connaisseurs.
C'est pourquoi le débutant trou-

duquel les jeunes ne bénéficie-
raient plus de cette protection
pénale. En bref, les experts fé-
déraux escamotent purement
et simplement l'état d'adoles-
cence. Or, dans le monde ac-
tuel, l'adolescent est plus vul-
nérable et plus exposé que
nous ne l'avons été à son âge.
A 14 ans, il n'a encore atteint
ni sa maturité physique ni sa
maturité psycho-affective. Une
sexualisation prématurée peut
avoir des conséquences désas-
treuses sur l'avenir de l'enfant
en bloquant sa maturation à un
niveau infantile.

3. La débauche
contre nature
(art. 194 CP)

La loi actuelle ne punit pas
l'homosexualité entre adultes.

Convaincus que «les con-
tacts homosexuels que les ado-
lescents ont après 14 ans ne
peuvent plus modifier leur per-
sonnalité» les experts ont jugé
que, dans ce domaine égale-
ment, l'âge de protection légale
devait être ramené à 14 ans.

On peut avoir des opinions
diverses sur l'homosexualité.
Mais tout ce qui a été dit au su-
jet de la vulnérabilité de l'ado-
lescent vaut à plus forte raison
lorsqu'il est exposé à des pra-
tiques homosexuelles.
4. La pornographie

(art. 204 CP)
La commission part de l'idée

que «le rôle du droit pénal
n'est pas de juger les mœurs et
de dire quelles représentations
pornographiques peuvent ou
non être rendues publiques.»

Ainsi, la nouvelle loi démis-
sionnerait totalement face à la
vague de pornographie et à la
détestable exploitation com-

P.S.: peut signer la pétition : toute personne âgée de plus de
16 ans, domiciliée en Suisse (y compris les étrangers). Il n'est pas
nécessaire de faire authentifier les signatures par l'administration
communale. Des formules sont encore à disposition auprès des res-
ponsables suivants : Mme Lucie Crettenand, avenue Maurice-Troil-
let 144, 1950 Sion (027/22 31 40) ; Mme Edmée Buclin, avenue de
l'Europe 28, 1870 Monthey (025/71 25 38) ; Mme Odile Pignat, rue
de La Praise 4, 1896 Vouvry (025/81 12 39) ; Dr J.-Jacques Pitteloud,
rue du Scex 2, 1950 Sion (027/22 57 44) ; M. Bernard Couchepin,
avenue du Nord 4, 1920 Martigny (026/2 29 89) ; M. Clément Mon-
net, président, 1931 Vollèges (026/8 81 33) ; M. André Emery, Im-
passe Roseraie , 3960 Sierre (027/55 26 14).

- ¦-:c

vera au sein de l'Association des
cristalliers les spécialistes capables
de guider ses premiers pas, de lui
donner le minimum de connais-
sances théoriques.

Si l'idée vous tente, deux adres-
ses: celle du président et du secré-
taire de la Société minéralogique
du Bas-Valais. MM. Roger May,
Villette et Pierre-André Schmid,
Leytron, qui se feront un plaisir de
vous renseigner.

blier totalement que la loi n'a
pas seulement un rôle matériel
mais aussi un rôle pédagogi-
que; elle doit non seulement
protéger le citoyen, mais aussi
doit tendre à développer ses
vertus morales.

Face à la montée de la por-
nographie, tout citoyen qui se
respecte devrait sentir l'aspect
sournois de ce trafic obscène et
réclamer avec véhémence plus
de vigueur dans l'application
de la loi actuelle.

Quand la pétition
prendra-t-elle fin?

La date définitive à laquelle
la collecte des signatures pren-
dra fin n'a pas encore été fixée
par le comité suisse. La collec-
te continue donc jusqu'à nou-
vel avis. «Cependant, le comité
cantonal désire maintenant fai-
re le point de la situation en
Valais. C'est pourquoi:
- il prie tous ceux qui colla-

borent à la collecte de lui en-
voyer avant le 15 septembre
les feuilles qui sont déjà
remplies (même si elles ne le
sont pas complètement) ;

- de continuer la collecte de
signatures au-delà du 15 sep-
tembre et aussi longtemps
que la date de la clôture dé-
finitive de la pétition n'aura
pas été publiée dans la
presse.
Pour quelques semaines,

l'occasion nous est encore of-
ferte de faire entendre notre
voix. Ne la laissons pas passer.
N'oublions pas que c'est dans
la mesure où elle aura été lar-
gement soutenue que notre pé-
tition sera de nature à exercer
une influence sur les décisions
de nos autorités fédérales.

Au nom du comité cantonal
Dr J. -J . Pitteloud
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"*Le Châble en fête pour
un jubilé épiscopal et une ordination

lignée ' ininterrompue depuis les
apôtres.

Le pain et le vin
Après la messe, une distribution

de pain sans sel et de fromage est
servie à tous, ainsi qu'un apéritif
sous la forme d'un vin excellent.
Sur la place, M. Angelin Luisier,
président du conseil pastoral,
adresse un message à Mgr André
Perraudin, puis M.: Willy Ferrez
remet au jubilaire un cadeau au
nom de l'administration commu-
nale. C'est au tour du chanoine J.
Roduit de dire au nouveau prêtre
le grand bonheur ressenti en ce
jour de gloire et lui offre un ca-
deau au nom de la paroisse.

Le groupe folklorique «Le
Vieux Pays» anime encore cette
fin de matinée avec des danses
très appréciées.

Repas dans l'amitié
et la reconnaissance

Plus de 400 personnes se retrou-
vent dans la salle du collège pour
prendre un repas en commun servi
par le centre missionnaire que pré-
side M. P.-A. Carron.

M. Fernand Deslarzes, inspec-
teur scolaire, fonctionne comme
major de table. Il donne lecture
d'une lettre de Mgr Lovey félici-
tant le jubilaire et l'abbé Thaddé.
Avec beaucoup d'esprit, M. Des-
larzes évoque la famille de Mgr
André Perraudin et n'omet pas de
citer le père Jean Perraudin, tout
récemment nommé curé d'une pa-
roisse au Zaïre, retenu là-bas par^K. • ¦ \ - mmr m W~m récemment nomme cure a une pa- tion , nous avions mentionné que st^frl- V, "̂ •¦C Ĵ 
">isse au Zaïre, retenu la-bas par Jacque ijne Riesen avait fait un lÉÉÉ ^Wm k̂mm^ Â 
8a 

f
nou v,f.Ue char*e- - .  , voyage aux USA pour se perfec- % W  *Y

|M| Ĥ  ̂ ~~ \  Les discours se succèdent , en- tionner dans l'art de la comédie ^-«É1̂ 1 trecoupes par des productions du musicale D is de nombreuses \J£é_» '̂
groupe «Les cœurs unis» de annx„- piip K, travaillé chev un # <  Iffl m

M. Willy Ferrez vient de remettre à Mgr Perraudin un cadeau de Champsec et de François-Xavier ™^
ur

e
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™
e de £s en M» M

la commune de Bagnes. Amherdt, de Sion, séminariste a . comme un des maîtres de cet. mm. Wm WLW '

^
bS"Mg

M-f
ll -? le_ne tempS qUC te forme artistique aux USA. Dan- £ -̂  ̂ ^MThaddé Ndayizigyie. Daniel nuisaue c'est de lui W«fe ____M

LE CHÂBLE. - C'est par une son- let , provincial des Pères Blancs à Nous entendons MM. Pierre- ',jj -, _ jt' £ COn,posé les choré- >
f̂^1P__ _P«nerie de la grande cloche de l'égli- Fribourg, le chanoine J. Roduit, André Carron, Willy Ferrez souli- praphies d'une super-productionse qu'ont commencé, samedi soir, l'abbé Varone, représentant Mgr gnant que la solennité à laquelle il de j_ Métro Goldwvn Mayer Un *les cérémonies organisées pour ce- Schwery, le chanoine Michellod, a assisté honore l'humanité, l'abbé événement pour les célèbres stu-lébrer les 25 ans d'épiscopat de curé de Finhaut, le père Jean-Ma- François Varone, directeur du se- dios de i- MQM puisqu'ils n'ontMgr André Perraudin, archevê- rie Gabioud, de Fully, qui va partir minaire valaisan à Fribourg, le Pius produit de comédie musicale Yque-évêque de Kabgayi. Elle an- en mission au Rwanda, le père chanoine Marcel Michellod, au depuis 1954 Pour la petite histoi-nonçait aux paroissiens sa venue Pierre Cattin, Jurassien, mission- nom des contemporains de Mgr re nous vous donnons en primeurdans son village natal ; il était 20 h. naire et professeur à Kigali, et Perraudin (classe 1914), l'abbé le titre de ce film oui paraîtra sur _H Ĵ^ ~--

15, samedi. Et, à 20 h. 30, il y eut d'autres pères et abbés, ainsi que Thaddé nous informant du mes- les écrans européens dès Noël IJY . ¦¦ ¦""i>' _¦¦ ¦—une veillée de prière animée par de séminaristes valaisans et rwan- sage de Jean Paul II à Mgr André 1Q ai . p_„„,_ _ *rJL uon„a„ 1. MME... . « . . . « n ., _ i _ _ _,__ _ «_ _ • ¦ _ __ . _ . _ _ . i_oi . Pennies rrom neaven.l'équipe «Vocations» du Bas-Va- dais. La grand-messe concélébrée Perraudin, le père Pierre Cattin, A n>en douter l'ambiance - " '"' '" v'" : " ¦"- ' ¦ ¦"" ' ¦"""'"- "" "::-"":' 
lais ayant pour thème «Jésus-Ch- est chantée par les membres de la apportant une belle montre à J. ipf.nn- t tait J „ ':,- nnl,r fa , , .. _ .  . - „_,
rist, pain rompu pour un monde société «Les cœurs unis», de quartz, offerte à son ami jubilaire , voriser une meiSL™ étSde des Le C^

ne nolr' un paS de deUX aVCC Jac<luellne Rlesen et >ean
nouveau». S T̂f '"- t* es* P'fsld  ̂

par par les dirigeants d'une fabrique multiples facettes de la comédie Martinelli.
Mgr André Perraudin. La slgnifi- d'horlogerie qui ont fait graver la musicale

. cation de ce double événement : date de ce jour inoubliable. C'est '. pasées à l'étranger pour cultiver sa leçon hebdomadaire aux prix les
Une grand-messe lubilé de Mgr Perraudin et ordi- Mgr Perraudin qui évoque ses pa- L'expérience en plus £assion Jacqueline Riesen retrou- plus bas de la place de Sion, et
pontificale nat!05' est précisée par le chanoi- rents, son village, sa paroisse, ses La comédie musicaie séduit par- ve ses origines pour réaliser une peut suivre autant de cours qu'U le
d'ordination ne J. Roduit, curé de la paroisse. collaborateurs^ ses amis bienfai- ce qu'elle utilise toutes les techni- expérience dont elle a toujours désire durant la semaine. Sachant

n;™ -... __ ™_ -î - .  .«..c ..n - loi Cette messe est à la fois gran- tem"s. sans. 0UDuer son rrere Jean, _ 
de Ja danse et  ̂ lus _ st d

_ 
rêvé . ouvrir me „pennadanse mu- que les classes travaillent avec un

HP??-  ̂ i- -̂ »- -̂-?-  ̂ «"«"e dans sa simplicité et très ««ssionnaire, ceux du Rwanda qui fc scène si ce ge
4„re artistique sicale » . Cette fo_rnule permet à maximum de 8 à 10 élèves, on dé-

_J_T_ i™ - Ŝ- -̂_rîr_i™ -ïï émouvante à l'instant où Mgr Per- sont chers à son cœur. M Xavier m à j uelin| Riesen c?est quiconque de se retrouverdans un couvre là une formule qui favorise
i„„pT„„™™,5 Zt\ Ir,-. / .«  raudin procède à l'onction sacer- Vaudan par e de Thaddé, reçu £ 
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I ïïS^^mSr Pendanfce vêque-évêque de Kagbayi dit sa est sohde. Enfm, M. Marc Perrau- p0Ur preuve : après avoir effectué la danse. l'avenue de la Gare 15 (tél.
P «r» M_Ï A nHrf Pprr_wt_> *  u. )0  ̂de voir tant de monde assister f* s P̂1*"

16 au .nom de ,a tu -̂ toutes ses écoles de danse classi- Cinq programmes sont à choix : 22 25 80) s'inscrit vraiment comme
_ïr_ _ _ _ _̂ rr1tM _ «̂_%Â_iir et participer à cette ordination e, pour remercier les organisa- que à Sion, eUe partit pour Cannes la danse classique, avec les clas- un hymne à la danse.
?Z-Tpr;™pmP„Tïp™-.-.l-S_ dans sa paroisse natale et sa recon- teurs •* orgamsatnces de cette 

 ̂elle étudia chez Rosella High- ses: enfants, débutants, moyens, Nous souhaitons à Jacqueline
U*T, rpnn f̂J  ̂n.,-.i-,.,P «!m„lp naissance au diocèse de Sion et à mervedleuse journée. tower (actuellement maître de bal- avancés ; le modem jazz ou la dan- Riesen un plein succès pour sa

„̂_n?i» mLi^^VainP 
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v
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COUPE SUISSE DE PÊCHE À LA TRUITE

200 amateurs de 8 à 75 ans!
Daniel Moret, Muraz, 4 prises,
1,110 kilo. 3. Pascal Schmid, Steg,
630 g.

PRIX SPÉCIAUX
Sociétés avec le plus de partici-

pants: 1. lllarsaz, 16 pêcheurs. 2e
ex aequo: Davos et Tasch, 10 pê-
cheurs.

Prix du plus vieux pêcheur:
deux gagnants ex aequo (même
jour, même mois et même année),
MM. Eugène Aepli et Antoine Sa-
licioni de Vernayaz: 11 janvier

MARTIGNY (gram). - L'étang du
Rosel - entre Martigny et Ver-
nayaz - accueillait hier matin les
concurrents de la Coupe suisse de
pêche à la truite. Deux cents
«mordus» , parmi lesquels cinq

Quant aux deux vétérans,
MM. Eugène Aepli et Antoine Sa-
licioni tous deux de Vernayaz et
tous deux âgés de 75 ans, ils n'ont
pas voulu nous révéler le nombre
de leur(s) capture(s). Craignaient-
ils que l'on effectue des comparai-
sons avec les débutants?

De très nombreux prix (une

femmes, accourus des quatre coins
du pays pour se disputer les huit
cents kilos de truites arc-en-ciel
mises à l'eau jeudi déjà.

Organisé par l'Amicale du
Trient, pour la 4e année consécu-
tive, ce concours aura permis à de
nombreux participants de réaliser
un véritable carton. Sous un ciel
d'azur, par une légère brise et dans
la bonne humeur, vingt-sept d'en-
tre eux sont en effet parvenus à
piéger chacun dix poissons et plus.
Le record: les vingt-neuf prises
(8 kilos et demi) réalisées par
M. Max Cena de Genève. Premier

planche de cinq mille francs) ont
été distribués. En voici uri bref
aperçu.

Classement officiel
1. Max Cena, Genève, 29 prises,

8,450 kilos. 2. Livio Ceccon, Bex,
21 prises, 6,120 kilos. 3. Fernand
Basilisco, Genève, 19 prises,
5,350 kilos. 4. Charles-Henri Rey,
Sierre, 18 prises, 5,130 kilos. 5.
Willy Barman, Monthey, 17 prises,
5,100 kilos. 6. Yves Jermann, Mon-
they, 17 prises, 4,820 kilos. 7. Alain
Thiessoz, Bremgarten, 15 prises,
4,550 kilos. 8. Jacques Schupbach,
Aigle, 16 prises, 4,350 kilos. 9. Jo-
seph Chanto, Roche, 15 prises,
4,340 kilos. 10. Jean-François Rey,
Sion, 15 prises, 4,330 kilos.

Catégorie dames: 1. Monika

1907.
Prix du plus jeune pêcheur: sp4

Daniel Maret de Muraz (8 ans).
Société la plus éloignée du con-

cours: Davos.
Prix du pêcheur le plus éloigné :

M. Francisco Sanchez, Barcelone.
Prix du premier Haut-Valaisan :

M. Freddy Riand.
Prix par canton: 1er Vaudois,

Livio Ceccon. 1er Valaisan, Char-
les-Henri Rey. 1er Genevois, Max
Cena. 1er Fribourgeois, Yvan Kol-
li. 1er Argovien, Alain Thiessoz.
1er Zurichois, Mario Valsecchi.
1er Tessinois, Fausto Pianezzi. 1er
Jurassien, Michel Gognat. 1er
Neuchâtelois, Jacques Forest. 1er
Bernois, Kurt Biedermann. 1er
Grison, Antonio Rampaldi. 1er
Saint-Gallois, Samuel Sgnegg.

Valaisan du classement officiel , M.
Charles-Henri Rey de Sierre ter-
mine au 4e rang avec 18 poissons
devançant M. Willy Barman de
Monthey (17 captures).

A relever que le plus jeune pê-
cheur, Daniel Moret (8 ans) a tout
de même «sorti» quatre truites.

Meier, Davos, 8 prises. 2. Marie
Madeleine Zufferey, Niouc, 6pri
ses. 3. Roberta Schmid, Steg, 4 pri
ses.

Catégorie juniors: 1. Yvan Mo
ret, Muraz, 9 prises, 2,680 kilos. 2

Jacqueline Riesen ouvre
sa Permadanse musicale
SION. - Dans une précédente edi

no de Bergerac. facilement par ses méthodes d'en- Schwery, évêque de Sion, deux
Elle monta sur scène plus de seignement : l'élève ne paie qu'une nouveaux aumôniers viennent

70 fois par année avec la Compa- __________________^ _̂^ _̂_î  d'être nommés aux collèges de
gnie romande d'opérette et le Sion. Le choix s'est porté sur le
Théâtre musical de Genève. Vni-ro - m__ >_ n____ î l _ >c P01* Christi80 Wyler, de la con-

Le public sédunois la connaît HOTTC auiomODllCS grégation des Oratoriens, genevois
mieux par ses compositions cho- SION. - Dans la nuit de vendredi d'origine, qui aura la responsabi-
régraphiques au Gai Tourbillon et | samedi, un automobiliste Uté du collège cantonal des Creu-
au Blue Gym Sion, avec qui elle M. Norbert Crettenand, né en sets et sur le Père Stéphane Boven.

- entreprend cette année de monter 1959, de Nendaz, circulait à Sion à Oratorien également, qui aura la
une comédie musicale. l'avenue de Tourbillon en direc- responsabilité du collège de ta

Nous retrouvons là une demoi- flon de Sierre. Au carrefour de la Planta. Le père Christian Wyler
selle de la danse qui, par sa per- Gare, il eut sa route coupée par remplacera l'abbé Michel Massy
sonnalité, sa technique, son talent une autje automobile, conduite I1" a t̂é nommé par l'évêque à ta
et son expérience de la scène, par M Robert Jaggi né en 1958 tête de ia paroisse de Vex au-des-
s'avère être une pédagogue enviée. de Sion. Suite au choc, M. Crette- sus de sion-
Démystifier la danse ""J -£- ̂ iS: Après de nombreuses années ses et durent être hospitalisés. #-. • __ _______ UêGuide grison blessé

SION. - Un guide grison qui ef-
fectuait l'ascension du Grand
Gendarme de la Dent-Blanche a
été blessé par une chute de pierres.
Il fut grièvement atteint à une
main et tomba, un bloc de pierre
ayant coupé la corde qui le reliait
à ses deux clients. Un hélicoptère
d'Air Zermatt transporta le mal-
heureux à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

r 
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mon amour
des brumes
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On dit que vous avez un faible pour les canards boiteux
à moins que ce ne
n'allez pas endurcir
ma chère petite ?

— Vous avez de
tant. Calmez-vous !

JeJe n avais jamais réussi à faire mien le ton bref et
autoritaire de l'infirmière professionnelle. Il ne me vint
pas davantage en cette circonstance. Patrick se contenta
de me gratifier d'un nouveau sourire en coin et de mêler
ses doigts aux miens. Les siens étaient désagréablement
chauds et poisseux... malgré cela, je ne pus retirer ma
main. Il se donnait l'air d'un homme en train de se noyer
et qui s'accroche à un rien qui pourrait peut-être le sauver ,
ou bien d'un enfant malheureux qui s'agrippe à sa mère.
Il réussit à faire en sorte que je me serais considérée
comme la brute la plus endurcie si je l'avais repoussé !

Curieusement, l'expérience de mon premier amour me
revint en mémoire. Chet. Le charme était inné, il était
partie intégrante de la personnalité de certains nommes.

banqu

\ Centre Magro - Uvrier

mon in

mm
Les meubles de studios
sont de plus en plus demandés
Particularité importante: multiples possibilités de variation
Nous avons toujours en stock plusieurs types de studios.
Le bois, la couleur et la forme varient.
Visitez notre vaste exposition de meubles de studios.
Vous trouverez sûrement ce qui vous plaît.

soit pour les chiens boiteux. Vous
votre cœur contre moi, n'est-ce pas,

la fièvre. Vous ne devriez pas parler

eler septembr

m

Commode à 2 portes (100/38/55) Fr. 170-
Commode à 3 tiroirs (100/38/55) Fr. 220-
Table de nuit à 3. tiroirs Fr. 155.-
Lit à lattes, avec pieds, 190/90 Fr. 185-
Lit à lattes, avec tête et pieds Fr. 220-

Le charme était terriblement dangereux. Tout rouge,
suant, fiévreux et peu appétissant qu'il soit, Patrick St
Oliver utilisait encore son charme. Patrick était beaucoup
plus perceptif et astucieux que Chet. Chet, c'était l'éternel
gamin qui fanfaronnait et se pavanait , toujours en quête
d'adoration féminine. S'il en appelait à l'instinct maternel,
c'était inconscient de sa part. Il ne se voyait pas comme
un chien boiteux qui appelle la pitié. Il voulait que je
l'admire, non que j'aie pitié de lui.

Cet homme-ci, ce Patrick , ne jouait pas le rôle du héros
blessé, comme Chet l'aurait fait à sa place. Patrick était
trop fin pour cela. Grâce à son instinct infaillible, Patrick
avait deviné mon incapacité à résister à tout appel au
secours. Il savait que c'était ce défaut qu'il fallait mettre
à profit pour atteindre ma sensibilité.

Mon admiration était déjà engagée ailleurs. J'admirais
mon Jason avec son calme, son sang-froid, son indé-
pendance et sa compétence. Je n'avais pas de compassion
pour lui.

A suivre
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Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.

Gratuitement par Ford*
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

• m3rcn6-pi6c! srriGrG Yk ĵ ilÉ___Kfl̂ *^^  ̂ HUH HJL -* /> ¦ n * ¦ u 4-4- K_

• siège du conducteur réglable sur et 3ème années cf utilisation j^̂ ^BCTR^

I S. ïon^p
3'65  ̂S'ègeS Le Tr?nsi\c'est ,a *"** allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès . empattementS| 4 moteurs, 6 charges utlles,

• bac de Portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. l8 combj naisons de portières En option, boîte à
• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons *du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire

Ford Transit.Votre franc vaut plus* ĝkïw
Le n°l des utilitaire s en Europe.

*5V

membre de ftUPSA

36-2832

une BMW s'achète
s'entretient, s'améliore

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31 Sion

A vendre

Renault 20 TS 1979 11 500.- 325
Renault 20 TL1976 7 900.- 225
Renault 15 GTL 1977 7 900.- 225
Renault 14 TL 1977 6 400.- 182
Renault 18 GTS 1980 13 500.- 380

Véhicules vendus expertisés
Crédit overlease

Garage des Alpes
A. Zwissig

3960 Sierre - Tél. 027/55 14 42

A vendre
Porsche 911 SC coupé
bleu met., 16 000 km,
1980
Porsche 911 SC coupé
rouge, 32 000 km,
1980 avec accessoires
Porsche 911 S
rouge. 98 000 km,
1971
Porsche 924
gris met., 1978,
45 000 km
Porsche 911 SC coupé
noir met., 1980,
15 500 km
Porsche 911
Carrera 2,7
vert,1973
avec accessoires

GARAGE OLYMPIC
Agence officielle
3960 Sierre
0 027/55 33 33
Demander
M. Paul Antille



NOUVEAU FLEURON DU TOURISME À AMINONA

Le restaurant le plus moderne

--< ;:._ _

Cette pnse de vue n'est plus qu 'un souvenir. La cabane de chan-
tier qui a fait office de restaurant a disparu fais ant place à un très
beau restaurant dominant la vallée, face aux Alpes valaisannes.

MOLLENS-AMINONA. - «Ce
que nous voulons, c'est mettre le
tourisme au service de l'emploi en
mettant en place des structures ré-
gionales faites de collaboration et
non d'individualité.» C'est par cet
extrait du discours d'ouverture
prononcé par M. Gérard Gasser,
président de la commune de Mol-
lens, qu'a débuté l'inauguration
d'un nouveau fleuron touristique
valaisan: le restaurant d'altitude
situé sur l'épaule «est» du Mont-
Bonvin à mi-chemin du Grand et
du Petit-Bon vin. Cette réalisation
tout à fait superbe a été bénie par
le curé Dussex en présence de
nombreuses personnalités de la ré-
gion, cérémonie rehaussée par le
chœur mixte l'Echo de l'Aminona
et l'ensemble de musique légère
La Coccinelle de Miège.

Une politique
de petits pas

C'est le 11 septembre 1963 que
fut constituée une société simple
au capital de 300 000 francs. Elle

A LA GALERIE FONTANY DE VERCORIN À BriaUft ILes secrets de l'almanach ouvre ses p
ss-Ssa w__s__- _» - - -  ___&

Le Messager boiteux, un personnage intimement lié à l'histoire
de l'almanach.

Une voiture
sur le flanc
Conducteur
grièvement blessé
GRANGES. - Circulant
dans la nuit de vendredi à
samedi au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale
de Sierre à Sion, M. Lau-
rent Bourdin, né en 1960,
domicilié à Chamoson, a
terminé sa route contre le
bâtiment du buffet de la
Gare, à Granges. Sa voiture
se coucha sur le côté. Bles-
sé, le conducteur a été hos-
pitalisé à Sion puis, devant
la gravité de ses blessures,
transféré à l'hôpital canto-
nal de Genève.

Pour les besoins de l'en-
quête, la police prie les té-
moins de cet accident de
prendre contact avec le
commandant de la police
cantonale, à Sion (22 56 56)
ou avec le poste de police le
plus proche.

mtre un mur
-GE. - Un habitant de Viège,
James Thompson, né en 1929,
:ulait dans cette localité au vo-
t de sa voiture. Dans une cour-
à droite, il fut déporté et heurta
mur. Blessé, le conducteur a été

construisit le premier téléski de la
Toula ainsi que celui de la Bar-
maz. En 1968, se constituait «Tel
Aminona» au capital social de un
million avec à sa tête M. Jules Ber-
claz, président du conseil d'admi-
nistration - aujourd'hui président
d'honneur. Une année plus tard, la
télécabine Aminona-Mont-Bonvin
était construite. De 1969 à 1979,
Tel Aminona concrétise une foule
de projets. Elle mit en service six
téléski aménagea des pistes, con-
struisit des protections de sécurité,
augmenta à deux reprises son ca-
pital action, acheta des cabines
supplémentaires et effectua divers
raccordements téléphoniques, etc.
Le 28 juillet 1979, à l'issue de la
14e assemblée des actionnaires te-
nue dans la barraque du chantiei
qui servait provisoirement de res-
taurant, le président Pierre Mas-
serey décidait l'assemblée à pren-
dre position pour la construction
d'un restaurant «en dur» . On opta
donc pour construire un super res-
taurant d'altitude, raccordé au-
jourd'hui aux eaux usées. Cette

Brigue: la chapelle
de Saint-Antoine restaurée
BRIGUE. - Une des plus anciennes constructions de Brigue, la _ . _ .__  _ . ,_ _ _ _ _,
chapelle de Saint-Antoine, fait actuellement l'objet d'une restau- G LA CIER-EXPRESS
ration. La façade est refaite. Ces travaux prouvent la volonté de 

_ _ _
Brigue de conserver les témoins du passé. Le sanctuaire qui re- A \  ff 111 _E3_ trW __*• A <__ __) n C à*- ____ C O ____ ____ Va *W *__ ¦ ¦___> __» _w_
monte au XlVe siècle faisait p artie à l'époque de l'hosp ice de **¦ ¦ IM-?¦ ¦ V--r 9011 9 WC99C t2*\*\ lldlIDdlr

BRIGUE (mt). - A mesure que 150 sociétaires du groupement estivale du parcours lorsque
Î_-_? _̂MP* "' '0n saPProc*ie du change- des amis de la traction ferro- les convois réguliers l'auront
3pS K̂t ment d'horaire prévu pour la 

viaire à 
la 

vapeur, de Schwar- abandonné pour emprunter la
ĵ&||Y' fin septembre, qui coïncide zenbourg. Il y a fort à parier nouvelle galerie de base. Il est

réalisation majeure est une réus-
site totale. On doit son architec-
ture à M. René Barras et aux in-
génieurs Louis Bonvin et Albert
Meyer de Sierre.

C'est la fréquentation toujours
plus importante de cette région -
soit par le tourisme extérieur au
Valais, soit par le tourisme indi-
gène - qui a décidé les responsa-
bles de la société à voir grand, ra-
tionnel et merveilleusement ac-
cueillant.

L'harmonie
dans l'environnement

Cette réalisation a coûté
2 078 799 fr. 80 et fut achevée peu
avant Noël 1980. Mais avant de
dessiner les premières esquisses de
cette construction, les responsa-
bles ont sillonné les plus récentes
réalisations du genre dans notre
pays. La synthèse de ces voyages
d'étude a donné naissance à ce su-
per-restaurant qui comble le
skieur le plus exigeant. En effet ,
l'organisation et la distribution in-
ternes de ce restaurant est des plus
remarquable. Outre une cuisine
ultra moderne, organisée chrono-
logiquement dans la distribution
des mets, selon un circuit facile à
emprunter, l'habitat a été réalisé
selon un concept moderne s'har-
monisant parfaitement avec l'en-
vironnement. Le restaurant d'alti-
tude perché à 2400 mètres com-
prend aussi une terrasse de 350
places, un restaurant grill de 100
places, un restaurant self-service
de 250 places et un troisième res-
taurant dit « pic-nic » de 100 places
qui permet au skieur, qui tire son
menu du sac, de consommer quel-
ques boissons chaudes. Le bâti-
ment abrite ainsi 800 personnes.
Les sous-sols regroupent les lo-
caux techniques, chambres froi-
des, garages et un réservoir d'eau
potable de 400 000 litres, le pré-
cieux liquide étant pompé d'une

VERCORIN (jep). - Dans moins
d'une semaine, après avoir ac-
cueilli une intéressante partie de
l'œuvre du sculpteur Angel Duar-
te, la galerie Fontany de Vercorin
ouvrira ses portes aux secrets de
l'almanach. En effet , après Genè-
ve, Lausanne, Yverdon et La Tour-
de-Peilz, cette exposition itinéran-
te créée par le Musée d'ethnogra-
phie et l'Ecole de bibliothécaires
de Genève effectuera , du 7 au
30 septembre prochain, sa premiè-
re et unique halte dans notre can-
ton. Ce travail commun, qui sera
d'ailleurs présenté le dimanche
6 septembre lors de l'inauguration,
par M. Bernard Crettaz, conserva-
teur au Musée d'ethnographie de
la ville de Genève, a fait l'objet
d'un ouvrage intitulé Les secrets
de l'almanach, édité par l'Institut
d'études sociales de Genève.

du Valais
source située 300 mètres plus bas.
Enfin, l'exploitation du restaurant
a été confiée à M. et Mme Bruno
Lorétan, chef de cuisine de solide
renommée.
Le tourisme
est un partage

Lors du banquet inaugural, le
président du conseil d'administra-
tion M. Pierre Masserey a retracé
les principales étapes de l'histoire
du restaurant. Il a rendu hommage
aux ingénieurs et architectes ainsi
qu'à toutes les entreprises qui ont
collaboré à sa réalisation. La partie
officielle fut conduite par M. Os-
car Mudry, député et agrémentée
des productions de la Coccinelle et
de l'Echo de l'Aminona. A l'issue
du repas, le préfet Charles-André
Monnier s'est exprimé ainsi: Vous
avez raison, vous avez osé, vous
avez entrepris (...) cette réalisation
est un moyen de renforcer cette
communauté et de la faire grandir;
elle sert les intérêts de toute une
région (...) si le commerce est un
échange, le tourisme est un parta-
ge», a souligné le préfet dans sa
conclusion.

En une dizaine d'années ce n'est
pas moins de 12 millions qui ont
été investis dans cette région. Au-
jourd'hui, le 90% des installations,
terrains, etc. appartiennent aux
bourgeoisies, communes et grou-
pes divers. C'est là un gage de con-
fiance et de stabilité, de sécurité. Il
faudra dès à présent compter avec
Aminona qui présente des champs
de neige tout à fait compétitifs et
des installations modernes. La jeu-
ne station n'a certes pas encore dit
son dernier mot.

Nous présenterons dans une
prochaine édition le compte rendu
de l'assemblée des remontées mé-
caniques, qui s'est tenue parallè-
lement à l'inauguration du restau-
rant.

avec la suppression de la tra-
versée de la Furka par le che-
min de fer, Paffluence au gla-
cier-express augmente chaque
jour davantage. En fin de se-
maine, c'est souvent l'embou-
teillage, tant sont nombreux
les passagers à se presser aux
portes des différents convois.

Au cours de ce dernier
week-end, on y a également
constaté la présence de nom-
breuses personnalités du mon-
de politico-économique. No-
tamment, M. Jean-Pascal De-
lamuraz, conseiller d'Etat et
conseiller national vaudois, à
la tête d'un imposant groupe
de joyeux lurons. «Il s'agit
d^un voyage d'études agrémen-
té d'une promenade surprise
réservée pour les copains» , a
expliqué au NF le sympathi-
que magistrat lausannois.

Parmi les innombrables par-
ticipants à des voyages orga-
nisés, citons pour exemple les

BRIGUE (ATS). - L'actualité valaisanne a été marquée durant le
week-end par l'ouverture samedi à Brigue de la grande foire
haut-valaisanne, l'OGA (Oberwalliser Gewerbeaustellung). Des
milliers de personnes ont visité les quelque 150 stands samedi et
dimanche. Les chiffres de l'an passé sont dépassés, alors même
qu'il «faisait presque trop beau durant ce week-end pour une
foire- exposition», comme devait le noter le secrétaire principal
de la manifestation, M. Paul-Bernard Bayard.

La foire s'est ouverte tam- an C-ran-i rr.r.c- .u <_* nt._icS-i _.n-c
bour battant au château
Stockalper où les invités
s'étaient réunis pour un apéri-
tif offert par la municipalité de
Brigue. U appartint à M. Wer-
ner Perrig, président de la
commune, de saluer les pre-
miers hôtes, tandis que l'Har-
monie municipale de Brigue la
«Saltina» donnait un concert.

Le Gouvernement valaisan
était représenté par les conseil-
lers d'Etat Comby, Genoud et
Steiner. Plusieurs députés aux
Chambres fédérales, députés

L'hôtellerie valaisanne
d'autrefois
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SIERRE (jep). - Nous poursuivons aujourd'hui la publica-
tion d'annonces publicitaires du siècle passé, présentant
certains hôtels de la région.

oire ce OGA
rtes tambour battant

au Grand Conseil et présidents
de communes étaient égale-
ment présents, entourés des
délégués de la plupart des as-
sociations professionnelles du
canton. Rarement le Bas-Va-
lais fut à ce point représenté à
l'OGA. Un cortège a parcouru
ensuite la ville sous les applau-
dissements d'une foule très
dense.

Le banquet officiel fut
marqué d'une allocution pro-
noncée par M. Fritz Leutwiler,
de Zurich, président de la Ban-
que nationale. M. Leutwiler a
mis l'accent surtout sur l'aug-

que ces passagers n'ont pas
manqué de jeter un coup d'œil
particulier, entre Oberwald et
Gletsch notamment, en vue
d'une éventuelle exploitation

AU CERVIN A 80 ANS...

Les records se suivent
ZERMA TT (A TS). - Les re-
cords d'âge se suivent au Cer-
vin. Après les septuagénaires,
voici les octogénaires : diman-
che, en effet , est arrivé à la
station de Cervinia l'alpiniste
italien Giuseppe Garavelli,
professeur dans un institut de
Milan où il est domicilié. M.
Garavelli avait décidé de s 'of-
f r i r  le Cervin pour ses 80 ans.
Il a réalisé son rêve puisqu 'il a
atteint le sommet sans grand
problème et a regagné la val-
lée dans de bonnes conditions.
Rappelons que durant la

mentation du coût de la vie,
sur le renchérissement qui
frappe tous les secteurs éco-
nomiques, sur la nécessité de
freiner cette hausse continuel-
le et il a proposé quelques re-
mèdes, à commencer par la
volonté de chacun de contri-
buer, dans la mesure de ses
moyens, à intensifier l'effort
nécessaire à une stabilisation
si l'on ne veut pas que certai-
nes branches soient durement
frappées au cours des années à
venir. La soirée de samedi de
l'OGA a été animée principa-
lement par Kurt Félix, le cé-
lèbre «téléboy» de la Télévi-
sion suisse alémanique, venu à
Brigue en compagnie de son
épouse Paola. Quant à l'après-
midi de dimanche, il connut
un succès sans précédent, axé
qu'il était, sous la direction de
Michel Willy, sur la jeunesse
et sur l'enfance.

vrai qu'un convoi touristique
tracté à la vapeur entre Ober-
wald et le glacier du Rhône
constituerait pour la région
une éloquente carte de visite.

même semaine un alpiniste al-
lemand, M. Bruno Wieck, de
Flensburg, avait lui aussi es-
caladé le «géant de Zermatt » à
77 ans.

Malgré tout, il ne s'agit
nullement là d'un record ab-
solu puisque le guide valaisan,
M. Ulrich Inderbinnen, de Zer-
matt, a vaincu le Cervin il y a
quelques mois à... 81 ans. Au-
cun centenaire, précise-t-on à
Zermatt, ne s'est annoncé jus-
qu 'ici pour aller souffler ses
cent bougies au sommet du
Cervin.
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ELLE FUT LA PREMIÈRE FEMME A VOLER...

Blanche Stuart Scott

On l'appelait le «garçon
manqué»... Mais elle restait in-
différente aux moqueries et
aux sarcasmes de la «gentry».
Blanche Stuart Scott fut la
première femme au monde à
voler en «solo ». Cela s'est pas-
sé le 2 septembre 1910 au-des-
sud du lac Keuka, dans l'Etat
de New York. Cette fille , à la
fois jolie, entêtée et sûre d'elle,

Bertrand Jaquiéry:
nouveau président de la CTA

Un Romand, M. Bertrand
G. Jaquiéry, a été appelé à
la présidence du conseil
d'administration de la com-
pagnie de transport aérien
CTA, en remplacement de
M. Adolphe Hehriger, ré-
cemment décédé.

Originaire de Prahins
(VD), M. Jacquiéry, 56 ans,
est directeur général des
ventes et de l'exploitation à
Swissair.

D'autres changements in-
terviennent au sein du con-
seil d'administration de la
compagnie charter roman-
de, créée en automne 1978 :
la vice-présidence est con-
fiée à M. Jacques Vernet,

était une antiféministe notoire
et farouche tout en voulant dé-
montrer que la femme pouvait
aussi bien que les hommes as-
sumer une tâche de pilote
d'avion. Elle prenait part à des
meetings aux côtés des avia-
teurs du Grand Western Aerial
Circus. A cause de son audace,
elle ne reçut pas le brevet de la
FAI. f.-g. g.

conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux
publics du canton de Ge-
nève. Il succède à son col-
lègue du Conseil d'Etat ge-
nevois M. Robert Ducret,
chef du Département des
finances.

M. Alfons Bern-
hardsgriitter, directeur de
Swissair, succède à M. Pe-
ter Nydegger, également di-
recteur de Swissair.

M. André Gavillet, an-
cien conseiller d'Etat, an-
cien chef du Département
des finances du canton de
Vaud , ainsi que M. Willy
Wyler, ancien directeur de
Swissair pour la Suisse ro-
mande, ont été confirmés
dans leur mandat.

Ces nominations ont été
entérinées lundi par les ac-
tionnaires de la compagnie,
réunis à Genève en assem-
blée générale ordinaire.

L'assemblée a pris acte
du rapport de gestion pré-
senté par M. Rolf Kressig,
directeur de la CTA et a ap-
prouvé les comptes de
l'exercice 1980, bouclé avec
un chiffre d'affaires de 42,6
millions (+ 55% par rap-
port à 1979) et un bénéfice
net d'un quart de million de
francs, qui permet de rédui-
re à un million de francs la
perte nette de l'exercice
précédent.

L'HISTOIRE DE L'AÉROPORT DE GENÈVE-COINTRIN PAR L'IMAGE

«L'avion à Genève»
Un livre attendu de René Hug

L'aérogare des années 50

C'est un très gros livre que viennent de mettre sur le mar-
ché les Editions du Tricorne. Il fallait qu'il en soit ainsi, ce
livre étant consacré à «l'avion à Genève», et, plus préci-
sément, il restitue, sous la plume de René Hug, l'histoire de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Au texte s'ajoutent de nom-
breuses illustrations: images rares, recueillies patiemment.
Ce sont, parfois, des documents tirés des archives ou de
collections privées, donc extrêmement précieux.

Bien avant la naissance
de «Cointrin », soit en 1909
déjà, un dénommé Speck-
ner présentait au public un
«Blériot », mais auparavant,
en 1905, les frères Armand
et Henri Dufaux réalisaient
le premier hélicoptère con-
nu dans le monde. Indiffé-
rence étonnante de la part
des Genevois. Les frères
Dufaux se firent connaître
à Paris. En Suisse, on s'est
toujours méfié des précur-
seurs. Quelques tâtonnements

1910 fut une année fertile encore pour le choix du ter-
en événements aéronauti- rain d'aviation,
ques. Meetings, semaine ge- . Le 17 juin 1920, un crédit
nevoise de l'aviation avec de 675 000 francs était voté
Audemars, Cafagni, Du- par le Grand Conseil pour
faux, Speckner, Amerigo et créer un aérodrome. Ainsi
Taddeoli. Des pionniers, naissait Cointrin-Genève.

1958... il y  avait encore des moutons pour raser l'herbe de
l'aéroport.

Le commandant Walter Borner (père de M. Alain Borner,
conseiller d'Etat genevois). C'était l'époque héroïque de
l'aviation suisse.

des audacieux, des « fous »
de l'air.

Tout ce temps est soi-
gneusement évoqué par
René Hug par le texte et les
photos comme l'est ensuite
la période de cristallisation
s'ouvrant avec la création
de la société «Avion Tou-
risme SA» à Genève, en
1919, reprise en 1920 par la
société zurichoise «Ad As-
tra » fondée par Oscar Bi-
der.
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Le biplan des frères Dufaux en 1910

François Durafour ac-
complissait une première :
la liaison internationale Pa-
ris-Genève avec un biplan
Sopwith le 1er juillet 1920,
tandis que le premier atter-
rissage dans le verger de
Cointrin était effectué par
un appareil militaire piloté
par le plt Edgar Primault
(secrétaire de l'Office aé-
rien fédéral), venu de
Thoune.

Le 21 mai 1922: inaugu-
ration officielle de l'aéro-
drome de Cointrin.

Le 1er juin de la même
année Ad Astra inaugure sa
première ligne régulière
vers l'étranger: Genève-
Nuremberg, via Zurich,

Cointrin-Genève : la tour de contrôle en 1946

avec un Junkers F-13. Petit
à petit, d'autres lignes sont
établies, des ordonnances et
règlements apparaissent.

Les aviateurs organisent
des fêtes de l'air.

Le public commence à
tourner les yeux vers les
machines qui volent et vers
les hommes qui ne les maî-
trisent pas toujours.

Aviateur: dément ou hé-
ros? Casse-cou ou super-
man? C'est ainsi que furent
jugés les pionniers.

Le livre , qui comprend
environ 200 pages au for-
mat 22x28 cm, retrace tou-
tes les étapes de l'évolution
de Cointrin-Genève. Evo-
lution émaillée de faits et
de souvenirs qui s'inscri-
vent en lettres d'or dans
l'histoire de l'aviation. Il
fallait que quelqu'un - his-
torien ou journaliste - se
penchât sur elle conscien-
cieusement, avec le goût de
la recherche et la passion -
je dirai même l' amour-pas-
sion - qui surgit dès que
l'on vit, peu ou prou, dans
ce monde des aéronefs.

René Hug, dans son livre,
parle aussi de la sécurité
aérienne par radio de 1920
à nos jours, du pionnier que
fut Walter Borner, fonda-
teur d'une compagnie éphé-
mère, ensuite commandant
de bord à Swissair qui ou-
vrit la ligne Genève - New
York ; il accorde une large
place aux années ayant fa-
vorisé le développement in-
tensif de l'aéroport gene-
vois : constructions, instal-
lations techniques moder-
nes... sans cesse adaptées
aux nouvelles exigences du
trafic passager et fret allant
grandissant.

Que de témoignages !
Que d'informations!... Oui,

vraiment, ce livre est pré-
cieux. Que de choses ou-
bliées sont rendues à notre
esprit et nous obligent à
penser aux hommes qui ont
osé, en dépit des résistan-
ces, construire, innover,
voire même imposer leurs
vues. Grâce à eux, Coin-
trin-Genève est, aujour-
d'hui, une plaque tournante
de l'aviation mondiale. Pas
n'importe laquelle puis-
qu'elle jouit d'une réputa-
tion que lui envient bon
nombre d'aéroports inter-
continentaux.

L'avion à Genève, vous
trouverez ce livre chez vo-
tre libraire ou, à défaut, aux
Editions du Tricorne à Ge-
nève. Il vaut la peine d'en
faire l'acquisition si, en plus
on s'intéresse à des types
d'avions d'autrefois et d'au-
jourd'hui, aux compagnies
aériennes comme à la vie
intérieure de Cointrin-Ge-
nève dont le cœur bat sou-
vent à un rythme impres-
sionnant.

F.-Gérard Gessler



Madame Lydia SCHONBETT, à Monthey ;
Monsieur Frédéric SCHONBETT , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre SCHONBETT et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Antonio ZANFINO et leurs enfants, à Mi-

lan ;
Madame Elyse GARRONE-GIOVANOLA, à Monthey, et famil-

le;
Monsieur Auguste DUCHOUD-GIOVANOLA, à Monthey, et fa-

mille;
Madame Théodule GIOVANOLA, à Monthey, et famille ;
Monsieur et Madame Joseph GUERRATY-GIOVANOLA, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA, à Monthey, et fa-

mille ;
La famille de feu René BOISSARD-GIOVANOLA ;
La famille de feu Joseph GIOVANOLA ;
La famille de feu Louis GIOVANOLA ;
La famille de feu Baptiste GIOVANOLA ;
La famille de feu Edmond GIOVANOLA ;

les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Allemagne et Ita-
lie, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHONBETT

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul,
cousin , parent et ami survenu subitement à Monthey le samedi
29 août 1981, à l'âge de 59 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 2 septembre 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente mardi 1er septembre 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue des Dailles 40, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Léa MAY-DÉCAILLET, à Salvan ;
Madame et Monsieur Ulysse VŒFFRAY et leurs enfants Ray-

mond, Laurent et Serge, à Monthey ;
Madame veuve Eugénie LUISIER-MAY, ses enfants et petits-en-

fants, à Fontenelle, Sarreyer, Riddes, au Locle et Fribourg ;
Madame veuve Elisa MAY, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne, Sarreyer et Verbier ;
La famille de feu Cyrille MAY-MAY, à Verbier et Sarreyer ;
la famille de feu Gustave MAY-MAY, à Sarreyer, Genève et

Versegères;

I 

Monsieur Jean DÉCAILLET, ses enfants et petits-enfants, à Pas-
de-PEchelle (Fance), Martigny, Sion et Les Granges;

La famille de feu Pierre DÉCAILLET, à Lausanne et Les Gran-
ges;

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

Monsieur
Théophile MAY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re, oncle et cousin qui s'est endormi dans la paix du Seigneur à
l'hôpital de Monthey, dans sa 88e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salvan, le mar-
di 1" septembre 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 31 août 1981, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri

GONNET
1" septembre 1980
1" septembre 1981

Déjà une année que tu nous a
quittés , sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

Le temps passe, mais ton souvenir est toujours présent dans le«Eur de ceux qui t'ont aimé.
H nous reste l'exemple de ta bonté et de tes convictions profon-

"u haut du ciel, veille sur nous.
Ton épouse, ta famille.

«ne messe d'anniversaire sera célébrée à Champery le mercredi
'septembre 1981, à 20 heures.

Nach schwerer Krankheit ,
die er vorbildlich und ohne
Klage ertragen hat , ist heute
mein lieber Gatte, unser treu-
besorgter Vater, Schwieger-
sohn, Schwager, Onkel, Vetter
und Pâte

Monsieur et Madame Louis EMERY , à Ayent ;
Madame Honorine BOINNARD, à Sion;

ainsi que leurs enfants, petits-enfants, neveux, nièces et les famil-
les parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alois
AMHERDT

STEINER
im Alter von 60 Jahren von uns
gegangen.

Allen, die Alois in seinem Leben Freundschaft entgegenbrachten,
danken wir.
Ebenfalls Herrn Dr. Andréas Guntern sowie Sr. Judith , die mit-
fûhlender Weise wahrend der Zeit, in der wir ihn zu Hause pfle-
gen durften, an seinem Leiden teilnahmen.

Glis-Brig, den 29. August 1981.

Wir Trauen im ihn :

Marie-Louise AMHERD-STEINER;
Anton AMHERD;
Matthias AMHERD ;
Joséphine STEINER-KUONEN ;
Elisabeth und Ernest ANDENMATTEN-STEINER und Kinder ;
Moritz STEINER und Sohn Jan;
Sophie und Walter HARNISCH-STEINER und Kinder;
Anton und Elly STEINER-MARGELISCH und Kinder;
Franziska und Leander SCHMIDT-ANDENMATTEN und

Kind;
sowie die Familien STARCK, COTTIER , GYARMATHY, BAR-
RAT und JANSSENS in Anvers, Genf , Zurich und Paris und die
Familien AMHERD, FLOREY und KRONIG in Glis, Brig und
Vissoie.

Der Trauergottesdienst findet statt, am Dienstag, 1. September
1981, um 10.00 Uhr, in der Pfarrkirche von Glis.

Aufbahrung in seinem Heim, Poststrasse 1, Glis.

Jules EMERY
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami survenu le
29 août 1981. ,

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le mar-
di 1" septembre 1981, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann BOVIER

1903

2 septembre 1976
2 septembre 1981

Le temps passe mais tu es et
seras toujours présent dans ta
famille.

Nous garderons de toi le sou-
venir d'un époux, papa et
grand-papa, simple, gentil et
toujours très affectif.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vex le mardi
1" septembre 1981, à 7 h. 30.

t
Le personnel enseignant
du district de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

CHARBONNET
instituteur retraité à Nendaz.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Christine GENOLET

sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes.

Un merci tout particulier:

- aux sœurs et à l'aumônier du home Saint-François ;
- aux sœurs et aux docteurs de l'hôpital de Gravelone ;
- au révérend curé Barras, à Bramois ;
- au garage Couturier.

Bramois, août 1981.

P.D.C. SUISSE
Congrès sur les médias
La presse contre les robots
Suite de la première page
quarts, voire, dans certains
cas, pour quatre cinquièmes,
fondé sur les revenus publici-
taires , il y a un lien aussi étroit
qu'évident entre les exigences
des nouvelles techniques intro-
duites dans les arts graphiques
et la nécessité d'abondantes
recettes publicitaires». Dès
lors, poursuit M. Gross, «le pa-
tron de presse se Voit donc
dans l'obligation d'offrir à
l'annonceur un marché allé-
chant. Il est ainsi clair que l'in-
térêt du propriétaire du jour-
nal n'est pas d'enfermer son
«produit» dans un carcan
idéologique qui lui aliénerait
irrémédiablement, dans la
tranche de population qu'il
vise, tous ceux qui ne parta-
gent pas ses convictions poli-
tiques». Face à ces contingen-
ces, qui sont devenues une
constante, toute une presse
s'est trouvée dans l'obligation
de «se libérer de liens trop
contraignants».

Le journaliste
faire-valoir

M. François Gross estime
que, «à cette situation nouvel-
le, doit correspondre une autre
forme de relations entre les
milieux politiques et ceux de
l'information. Le journaliste
est un professionnel de l'infor-
mation. Il n'est pas le porte-
plume, le confident de comé-
die ou le faire-valoir de l'hom-
me politique. Ce n'est pas par
son dévouement à la chose du
parti et par sa docilité aux
chefs qu'U gagne la confiance
de ses lecteurs. La rigueur de
son information, son imper-
méabilité aux pressions qui
sont normalement exercées sur
lui, le sérieux de son jugement
sont finalement beaucoup plus
importants au bien du pays
que les relations confortables
qu'il peut entretenir avec telle
ou telle personnalité en vue.
L'estime réciproque qui peut
naître entre un homme de par-
ti et un homme de presse ne
peut être le fruit de l'abandon

JOURNALISME ET POLITIQUE

Jean Dumur contré
par Edouard Morand
Suite de la première page
a une - on ne voit pas pour-
quoi ce journaliste renoncerait
à le dire tout haut, par peur de
ne pas paraître neutre! Une
neutralité à laquelle personne
ne croit d'ailleurs. Je pense
tout de même que les lecteurs
préfèrent savoir à qui ils ont
affaire et n'apprécient guère
des journalistes qui se camou-
flent derrière leur plume tout
en distillant malgré tout, avec
plus ou moins d'habileté, leurs
véritables opinions.

Enfin, un journaliste étant
engagé, moralement et publi-
quement, on ne voit pas pour-
quoi il devrait renoncer à tout
mandat politique, si son parti a
découvert en lui des qualités

d'exigences professionnelles
qui rapportent peu en dehors
des satisfactions morales et in-
tellectuelles qu'on y trouve».

En conclusion de son expo-
sé, M. Gross souligne encore
que «des pans entiers de l'ac-
tivité des partis politiques
échappent à la publicité. Ce
conf identialisme est, en Suisse,
trop étendu et n'est pas tou-
jours justifié par un intérêt
suffisant. Le journaliste, en
tant qu'individu, devrait se
sentir à l'abri de démarches vi-
sant à l'entraver dans son tra-
vail, voire à l'éliminer quand il
n'a pas failli à ses devoirs pro-
fessionnels». Et M. François
Gross de terminer en insistant
sur un fait, ou sur une lacune:
«la presse doit reconnaître que
les investissements techniques
considérables qu'elle a faits au
cours de ces dernières années
ne seront que des cymbales ré-
sonnantes s'il n'y est pas joint
un effort tout aussi important
en faveur d'une amélioration
qualitative du travail rédac-
tionnel».

De ce congrès des médias
organisé par le PDC suisse, il
ressort que, en matière d'infor-
mation, des possiblités extra-
ordinaires d'innovation, d'in-
vention, de mutation, sont dé-
sormais envisageables, voire
déjà réalisables. Chacun en
était d'ailleurs conscient avant
de se rendre à Zurich. Mais il
ressort aussi, comme l'a for-
tement précisé M. Gross, que
les investissements dans la
technique ne seront que «des
cymbales résonnantes» s'il
n'est pas entrepris un effort-
parallèle dans l'amélioration
«qualitative du travail rédac-
tionnel». S'il s'agit de se pen-
cher plus sur l'homme que sur
la technique, selon la formule
d'introduction de M. Hans
Wyer, il ne faut évidemment
pas exclure le journaliste de
cette préoccupation majeure.
Faute de quoi, la presse perdra
la bataille contre les robots. Et
la société la perdrait à son
tour.

Roger Germanier

pour l'exercer, et se contenter
d'informer (qu'est-ce que cela
veut dire?), voire de juger et
de critiquer sans jamais as-
sumer de responsabilités.
J'ajouterai même qu'un vrai
journaliste a très souvent cer-
taines qualités d'un homme
politique; car pour exercer son
métier sérieusement il a dû
plus que d'autres, approfondir
les problèmes qui peuvent se
présenter à l'attention d'un
élu, dans un parlement ou un
exécutif. Le milieu politique
n'est tout de même pas un re-
paire de gens peu recomman-
dâmes dont il faut se distancer.

De même que M. Jean Du-
mur regrette le départ de M.
Margot de la profession de
journaliste, qui «par une sorte
de malédiction continue à at-
tirer à elle quantité de médio-
cres», je regretterais, moi, de
voir des journalistes capables
s'éloigner de la vie politique ;
car elle pourrait aussi, à la lon-
gue, n'attirer que des médio-
cres et confirmer les craintes
de M. Dumur.

Cela pourrait arriver a force
de contester aux hommes po-
litiques le droit d'être ceci ou
cela: ici journalistes, ailleurs
membres de syndicats ou de
conseils d'administration,
homme d'un métier ou d'une
profession libérale, fonction-
naires ou employés... Ne faut-
il que des anges désincarnés?

A l'absurde, on pourrait
imaginer qu'un beau jour nos
parlements et nos exécutifs ne
seraient plus composés que de
gens dont personne n'a voulu
ailleurs, afin qu'on puisse mé-
dire de la médiocrité des élus !

Edouard Morand
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Départ «canon» de Disque d'or
Pour les supporters suisses - une centaine environ, un avion

charter avait été frété - qui ont fait le déplacement de
Portsmouth pour assister au départ de la troisième édition de la
Course autour du monde, le voyage aura valu la peine. En effet,
le bateau helvétique Disque d 'Or III a franchi la ligne en tête des
28 embarcations participant à l'épreuve.

Le départ, donné par une petite
brise de force 3 soufflant de face,
a vu, au coup de canon libérateur
donné par l'épouse du Hollandais
van Rietschofen, vainqueur de la
seconde édition et favori de la troi-
sième, Pierre Fehlmann, au prix
d'une habile manœuvre reflétant
ses qualités de régatier lacustre,
faire la nique aux grands voiliers.
Selon certains, le Morgien aurait
même «volé» le départ. Toutefois,
le comité de la course, appelé à

Mort accidentelle
d'un professeur de ski
ZERMATT (ATS). - Un tra-
gique accident s'est produit sa-
medi vers 11 heures du matin
sur les hauteurs de Zermatt,
dans la région de Testa Grigia.
Un professeur de ski de la sta-
tion, M. Andréas Biner, 51 ans,
apprenait le ski à un enfant.
Pour mieux diriger son élève,
le professeur prit ce dernier en-
tre les jambes et entama ainsi
la descente. A un moment don-
né, M. Biner perdit l'équilibre,
un de ses skis étant sorti de la

Timide accès de Solidarité
à la télévision polonaise
VARSOVIE (AP). - Afin d'éviter une nouvelle grève dans la
presse, le Gouvernement polonais a accepté samedi d'accorder
aux dirigeants de Solidarité deux heures d'antenne à la télévi-
sion.

Le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban a précisé
que M. Lech Walesa, chef du mouvement Solidarité, avait ob-
tenu une demi-heure d'antenne mardi. Lui et les autres dirigeants
auront droit à «au moins» une autre demi-heure vendredi à la
veille du premier congrès.

Toutefois les négociations entre
Solidarité et le gouvernement vont
se poursuivre aujourd'hui dans
l'après-midi.

M. Walesa avait demandé
d'avoir accès à la presse afin de
pouvoir exprimer directement la
position de son syndicat sur la cri-
se actuelle.

Les discussions d'aujourd'hui
porteront sur la couverture du
congrès par la télévision. La ques-
tion de la retransmission en direct
de certains débats n'avait pas été
évoquée samedi. M. Urban a dé-
claré que les deux émissions se-
raient diffusées par la Radio natio-
nale. Bien que les deux parties
avaient échangé des propos assez
vifs, les discussions se sont dérou-
lées dans une «atmosphère cal-
me».

«Je ne puis imaginer qu'un évé-
nement tel que le congrès de Soli-
darité ne soit pas couvert» , a dit
M. Urban.

Selon le communiqué commun
publié à l'issue des entretiens , le
contenu des émissions serait traité
de la même façon que les précé-
dentes émissions diffusées avec la
participation des syndicalistes.
Ceci signifie que le gouvernement
conservera la décision finale sur le
contenu.

Fermeture
de onze entreprises
de bâtiment
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Mi-
nistère de la construction a décidé
de fermer à travers toute la Polo-
gne onze entreprises d'éléments
prébafriqués pour le bâtiment, en

trancher la question, devait décla-
rer que le barreur suisse «avait
pris un départ idéal, à la seconde
près». Au moment où il s'est élan-
cé pour son tour du monde, Dis-
que d'Or III , grâce aux manœu-
vres de son équipage, tribord amu-
res et avec un génois léger réglé à
la perfection, comptait une centai-
ne de mètres d'avance sur ses ri-
vaux. Des rivaux qui ne tardèrent
toutefois pas à prendre le com-
mandement de la course.

piste. Les deux personnes fu-
rent projetées sur un rocher. Le
professeur réussit à protéger
l'enfant, mais lui-même alla
violemment heurter de la tête
l'obstacle. Il fut à ce point bles-
sé qu'il décéda en arrivant à
l'hôpital où un hélicoptère
l'avait transporté. L'enfant est
sain et sauf.

Nous présentons nos sincè-
res condoléances à son épouse,
à ses enfants et à la famille
dans la peine.

raison de la pénurie en carburant
et du manque chronique de matiè-
res premières, a annoncé samedi
l'agence officielle polonais PAP.

Pour les mêmes motifs, a ajouté
l'agence, la production a été limi-
tée de façon draconienne dans huit
autres entreprises semblables.

Lech Walesa malade
Des collaborateurs de M. Lech

Walesa, secrétaire du syndicat in-
dépendant «Solidarité » , ont an-
noncé hier qu 'il était malade, mais
pas grièvement. M. Walesa a assis-
té hier matin à la messe dans la
péninsule de Westerplatte, mais
n 'a pu se rendre aux chantiers na-
vals de Gdansk pour une cérémo-
nie qui a été annulée en consé-
quence.

Le pape en Pologne
l'année prochaine
VARSOVIE (AP). - Le pape
Jean Paul II a accepté une in-
vitation à se rendre en Pologne
l'été prochain à l'occasion du
600e anniversaire de l'érection
d'un monument consacré à la
Vierge noire de Czestochowa,
a annoncé hier la Télévision
polonaise.

Dans une interview télévi-
sée, le révérend Jozef Platek,
chargé de remettre personnel-
lement l'invitation au souve-
rain pontife, a déclaré qu'il
avait été reçu «avec cordialité
et joie» par le pape. «La venue
du Saint-Père sera le point
d'orgue de nos festivités»

Hier après-midi, alors que les
concurrents arrivaient en Atlanti-
que où soufflait un fort vent du
nord-est, favorable à Disque d'Or
III qui put alors envoyer son spi, le
bateau hollandais Flyerétait en
tête. Au passage de la dernière
bouée avant celle de l'arrivée de la
première étape à Cape Town, les
positions étaient les suivantes :

1. Flyer (van Rietschofen, Ho);
2. Ceramco (Blake, NZ); 3. Kriter
IX (Viant, Fr) ; 4. PCF Challenger
(Williams , GB); 5. Alaska Eagle
(Bergt, EU); 6. United Friendly
(Blyth, GB); 7. DISQUE D'OR III
(FEHLMANN, S); 8. 53 Export
(Philippe, Fr) ; 9. Hargo III (Kuttel ,
AS) ; 10. Outward Sound (Taylor,
NZ); 11. Rollygo (Sicouri, It).

GT

FESTIVAL DE L 'ORGUEANCIEN DE VALERE

€€ Deo gratias, alléluia!»
D'accord, le titre peut être un rien sophistiqué. Il résume pour-

tant bien, et nous le tenons de Mgr E. Tscherrig, l'esprit qui im-
prégna cet ultime concert du 12e Festival de l'orgue ancien à Va-
lère : «Deo gratias, alléluia!» , traduisez : «Merci et à l'année pro-
chaine!»

Pour cette page conclusive, M. Maurcie Wenger fit appel à
l'organiste de concert Philippe Laubscher (de Berne et La
Chaux-de-Fonds) ainsi qu'au Chœur mixte de la cathédrale qui
fête cette année son 75e anniversaire.

En une heure et guère davanta-
ge, ce concert final enthousiasma
les innombrables auditeurs aux-
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quels M. J.-J. Gramm souhaita la
bienvenue.

Il ne nous paraît pas essentiel ici
d'entrer dans le détail des pièces
jouées et chantées durant ce bel
après-midi. Relevons pourtant
l'harmonieux équilibre du pro-
gramme. Si l'on monte à Valère,
c'est avant tout pour entendre l'or-
gue ancien. Aussi toute autre inter-
vention ne doit-elle pas nuire aux
possibilités historiques de cet or-
gue, le plus ancien jouable du
monde. Mais si l'on invite un
chœur, qui plus est de l'endroit
même (le chœur mixte est l'en-

EXPLOSION
À MALLERAY
Deux blessés
MALLERAY (BE) (ATS). - Deux
personnes ont été grièvement bles-
sées par brûlures à la suite d'une
explosion de gaz dans leur appar-
tement, hier, vers 11 h. 30, à Mal-
leray, dans le Jura bernois. Elles
ont été transportées à l'hôpital de
Moutier. Les causes de l'explosion
ne sont pas connues car les victi-
mes n'ont pas encore pu être en-
tendues. Les pompiers de la loca-
lité ont été avertis par la sirène et
se sont rapidement rendus sur pla-
ce pour maîtriser un début d'In-
cendie. Les dégâts sont de l'ordre
de 100 000 francs.

DEUXIÈME SONDA GE
FA VORABLE POUR
LE PRÉSIDENT MITTERRAND
PARIS (A TS/AFP). - Quarante-
cinq pour cent des Français sont
satisfaits du bilan de M. François
Mitterrand depuis son élection à la
présidence de la République en
mai dernier, contre trente pour
cent qui le considèrent comme né-
gatif, indique un sondage de l'ins-
titut IFOP pour l'hebbdomadaire
Le point .

Un précédent sondage, il y a
quinze jours, par un autre institut
avait donné un résultat tout à fait
comparable, avec quarante-quatre
pour cent de satisfaits.

CANADA : HUIT ENFANTS
DISPARUS ET RETROUVÉS
ASSASSINÉS
VANCOUVER (ATS/AFP)."- La

d'enfants d'Atlanta aux Etats
Unis.

___ _ _
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Collision moto-auto
GLIS. - Circulant vendredi soir à
l'intérieur de Glis au guidon de sa
moto, Salvatore Casiego, né en
1964, domicilié à Naters , est entré
en collision avec une voiture con-
duite par M. Fritz Lôtscher, né en
1954, habitant Spiez. Le motocy-
cliste et son passager, M. Willisa,
né en 1964, domicilié à Glis, ont
été blessés et hospitalisés.

Motocyclistes
blessés

Hier , à 15 heures, Patrick
Truan , 1957, domicilié à la Tour-
de- Peilz, circulait au guidon de sa
moto de Martigny en direction du
col de la Forclaz. Parvenu peu
après la bifurcation pour Ravoire,
dans une longue courbe à droite, il
chuta, parti à gauche et heurta la
voiture venant en sens inverse et
conduite par M. Francis Crausaz,
1932, domicilié à Lausanne. Suite
à cette collision, la moto qui sui-
vait la première, conduite par
Margot Jean-Fred , domicilié à Ve-
vey, heurta également la voiture.
Les deux conducteurs ainsi que la
passagère de la moto' Truan, Mlle
Béatrice Rouiller, 1962, domiciliée
à la Tour-de-Peilz , et la passagère
de la voiture Cécile Voullymoz,
1903, domiciliée à Lausanne, fu-
rent blessés et hospitalisés.

Hier , vers 18 h. 45, Thierry Pu-
tallaz, 1958, domicilié à Conthey
circulait au volant de sa voiture
sur la route du Sanetsch en direc-
tion de Conthey. Peu avant le pont
du Diable, pour une raison indé-
terminée, il quitta la route dans
une courbe à gauche et dévala le
talus sur 40 mètres environ. Légè-
rement blessé, il fut conduit à l'hô-
pital et il put regagner son domi-
cile.

Le reflet de l'économie valaisanne
26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands

Hôtes d'honneur: La vallée d'Aoste

Cortèges

Ouverture chaque jour de 10 h. à 21 h
Billet CFF à prix réduit
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semble des Glariers comme de Va-
lère), alors il ne faut point non plus
le reléguer au rôle de figurant.
L'équilibre, quoique pas facile à
trouver, fut pourtant parfait sa-
medi après-midi. L'orgue s'expri-
me complètement, c'est-à-dire que
Philippe Laubscher, un connais-
seur de cet instrument, sut nous
présenter parfaitement tous les re-
gistres à travers ces différentes
pièces anciennes.

Quant au chœur mixte, sous la
direction d'Oscar Lagger - nous
aurons l'occasion d'en parler plus
en détail lors de ses festivités en
octobre prochain - il chantait un
tryptique fort apprécié : Saint-Sa-
crement , la Vierge et la Passion.
Neuf pièces dont la grande partie
des « classiques» des chœurs
d'église. Alternant avec un orga-
niste très à l'aise et ayant su choi-
sir des pièces courtes et convenant
parfaitement à cet instrument, le
Chœur mixte de la cathédrale sut
nous rendre chacune des pièces
présentées dans son caractère pro-
pre. Ce qui conféra à ce concert les
qualités d'une fructueuse médita-
tion.

Si notre rôle se borne généra-"
lement à donner notre avis sur les
interprétations entendues, nous
devons aujourd'hui réserver du
temps et de la place à parler de ce
Festival de l'orgue ancien dont la

La vallée d'Aoste ^wLa commune de Monthey __T 9%_Le secours en montagne ĤL'année de la personne handicapée BOé

Samedi 3 octobre à 10 heures: A&
Journée officielle de la vallée d'Aoste
(plus de 1000 participants) ______VW__
Mardi 6 octobreà14h. 30:
Journée officielle de la commune de Monthey I 5©^É

douzième édition vient de s'ache-,
ver.

Ce festival a acquis une telle ré-
putation mondiale que, pour beau-
coup, Valère n'est pas une église
fortifiée, mais un orgue. On ne
compte plus les grands organistes
professionnels ayant joué sur cet
instrument historique. Et il serait
vain de recenser les innombrables
étrangers venus à Sion expressé-
ment pour ce festival. L'attirance
est là, l'habitude est créée ! Et dire
que ce n'est l'œuvre que d'un seul
homme: Maurice Wenger. Malgré
les graves atteintes de maladie
dont il fut victime l'hiver passé,
Maurice Wenger sut mettre sur
pied ce 12e festival, lequel , sem-
ble-t-il, fit partie intégrante de sa
convalescence.

Depuis douze ans, durant huit
samedis consécutifs chaque été, le
Festival international de l'orgue
ancien réjouit les mélomanes les
plus critiques. «Deo gratias!» De-
puis plusieurs années déjà on a dé-
passé le point de non retour. Le
festival n'a plus qu'une issue: se
répéter l'an prochain. «Alléluia!»
Au-delà des artistes qui, ce samedi
dernier, ont apporté une brillante
conclusion au 12e festival, notre
reconnaissance va à M. Maurice
Wenger qui, sans aucun doute , a
déjà pris des contacts pour les con-
certs de l'été 1982. Merci !

N. Lagger
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Rapport des troupes d'aviation et de DCA

Un nouvel avion (type F-16) pour 1990?
BERNE (ATS). - Le rapport de
corps facultatif des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions
(trp ADCA) a eu lieu samedi au
Kursall de Berne. En présence du
chef du Département militaire fé-
déral , le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, près de 800
officiers de toutes les régions du
pays ont assisté à cette manifesta-
tion hors service où les différents
orateurs ont exposé les thèmes mi-
litaires d'actualité touchant à
l'aviation et la défense contre
avions de la Suisse.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux participants, le comman-

Bon
anniversaire
LAUSANNE (ATS). - En fait,
c'est aujourd'hui 31 août, exac-
tement, que Mme Rose Othe-
nin-Girard entrera dans sa
101e année, à Lausanne, où
elle vit depuis 1952. Mais une
cérémonie s'est déroulée hier
après-midi, à son domicile,
avenue de l'Eglise-Anglaise.
Née le 31 août 1881 à La
Chaux-de-Fonds, originaire du
Locle, veuve de M. Jules Othe-
nin-Girard, Mme Othenin-Gi-
rard a passé toute sa jeunesse à
La Chaux-de-Fonds. Elle a
quitté cette ville après son ma-
riage, en 1909, pour s'établir à
Paris, où son mari exploitait un
commerce de prêts sur gages
jusqu'à son décès en 1925.
Mme Othenin-Girard a élevé
trois filles, dont deux sont en-
core en vie.

Des ambassadeurs voyagent
WA TTWIL / WIL (A TS). - La tra-
ditionnelle excursion mettant f in à
la conférence annuelle des ambas-
sadeurs suisses et des chefs de mis-
ian à l'étranger a conduit les di-
plomates dans le canton de Saint-
Gall, patrie du président de la
Çonfédération,Kurt Furg ler. Ce
dernier, accompagné du conseiller

VEVEY

Concours
Haskil
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VEVEY (ATS). - Le jury du neu-
vième concours Clara Haskil à pu-
blié dimanche à Vevey les noms
des finalistes qui prendront part
aux épreuves en vue de l'attribu-
tion du prix 1981. Cinq interprêtes
ont été retenus. Il s'agit de Mlle
Nina Tichman (Etats-Unis), M.
Eric N'Kaoua (France), Mlle
Konstanze Eickhorst (Allemagne
fédérale), Mlle Marioara Trifan
(Etats-Unis) et M. Friedemann
Rieger (Allemagne fédérale).

Les finales publiques au théâtre
de Vevey se poursuivront aujour-
d'hui avec le concours de l'orches-
tre de chambre de Prague dirigé
par M. René Klopfenstein. C'est
aujourd'hui en fin de soirée que
l'on connaîtra le nom du lauréat et
des finalistes retenus pour parti-
ciper en tant que solistes au con-
cert final de mardi et mercredi.

Condamné à douze ans de prison,
il s'évade du Bois-Mermet
Son père et son frère complices?
LAUSANNE (ATS). - Un dé- férés devant le juge informa
tenu, Nicolae Covaci, 27 ans,
condamné à douze ans de pri-
son, s'est évadé samedi matin
vers 10 h. 45 de la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne.
Aidé dans son entreprise par
des complices qui l'ont aidé à
franchir le mur d'enceinte et
l'attendaient avec un véhicule,
le fugueur a pour l'instant
échappé aux recherches de la
police. Un important dispositif
de contrôle a été mis en place
en fin de matinée aux sorties
de la ville et sur l'autoroute de
contournement de Lausanne.

Le père et le frère de Nicolae
Covaci ont été interceptés
quelques heures plus tard par
la police à la douane franco-
«nisse du Creux-Vallorbe et dé-

dant de corps Arthur Moll, com-
mandant des troupes ADCA, a
abordé l'évolution de la menace
militaire et les conséquences qui
en résultaient pour les troupes
ADCA. Il a notamment mis en re-
lief le fait que de nombreux indi-
ces laissent prévoir qu'en cas de
conflit , les attaques seraient por-
tées durant des jours, voire des se-
maines, par un adversaire aérien
avant qu'un agresseur terrestre ne
se présente à la frontière . De ce
fait, la défense aérienne constitue
l'un des pôles majeurs de la défen-
se générale, et son rôle ne peut que
gagner en importance dans les an-
nées à venir. C'est pourquoi il con-
vient absolument de renforcer ses
moyens, tant matériels qu'hu-
mains. Sur ce dernier point, le
commandant de corps A. Moll a
relevé l'insuffisance numérique
des femmes dans ses troupes, où
elles pourraient jouer un rôle de
premier plan. En ce qui concerne
l'avenir, il faudra envisager dès

Jura
motocycliste tue
PORRENTRUY (ATS). - Un ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit hier à la sortie du village de
Courchavon , près de Porrentruy.
Un motocycliste a perdu le contrô-
le de son véhicule dans un virage à
droite. Il a quitté la chaussée à
gauche et terminé sa course dans
un talus de trois à quatre mètres.
Grièvement blessé, Û a été trans-
porté l'hôpital de Porrentruy, où il
est décédé deux heures après son
admission. La victime est M. Jules
Paratte, 62 ans, célibataire, ouvrier
d'usine, domicilié à Develier.

fédéral Aubert, du secrétaire d'Etat
Raymond Probst et des vice-chan-
celiers Casanova et Couchep in, a
fait visiter aux membres de la con-
férence l'école professionnelle du
textile de Wattzvil et la pet ite cité
de Wil.

Après s'être informés, dans
l'école de Wattwil, plus que cen-
tenaire, de la formation du p erson-
nel qualifié dans les différentes
branches du textile, les diplomates
ont gagné Wil, ville des abbés, ri-
che en culture et en tradition.
Dans une allocution - «d'une va-
leur exceptionnelle », ainsi que
l'ont relevé les diplomates - le pré-
sident de la Confédération a sou-
ligné l'importance des tâches des
représentants de notre pays à tra-
vers le monde.

La «Gazzetta ticinese»
condamnée pour calomnie
LUGANO (ATS). - Dans le con-
texte d'une affaire qui, il y a un an
et demi, a soulevé beaucoup de
poussière au Tessin, la « Gazetta
Ticinese» s'est rendue coupable de
calomnie. Le juge de district de
Lugano l'a confirmé à l'issue d'une
procédure de recours. Le juge a en
effet confirmé un jugement con-
damnant le directeur du journal -
il s'est retiré depuis - et l'auteur de
plusieurs articles à des amendes de
2100 francs à 3000 francs respec-
tivement.

teur. Dans un communiqué pu-
blié samedi après-midi, la po-
lice cantonale vaudoise précise
que l'évdé se trouvait dans la
cour de la prison en compagnie
d'une quinzaine de détenus
lorsqu'il est parvenu à prendre
la fuite à l'aide d'une corde à
nœuds sans que les deux gar-
diens présents ne puissent in-
tervenir.

Une automobile immatricu-
lée en France et occupée par
trois personnes, dont une fem-
me, a été vue quittant les lieux,
peu après l'évasion.

Agé de 27 ans, N. Covaci a
été condamné dernièrement à
douze ans de réclusion pour lé-
sions corporelles graves ayant
entraîné la mort d'un policier.

1990 l'acquisition d'un nouvel
avion de combat de hautes perfor-
mances - de la classe du F-16
américain - qui reprendrait les tâ-
ches dévolues jusque-là aux Mi-
rages et Tiger. Mais comme par le
passé, il faudra non seulement fa-
voriser la nouvelle acquisition ,
mais maintenir la force combative
du matériel plus ancien, quitte à
l'affecter à d'autres tâches. Quant
à l'éventuelle acquisition d'héli-
coptères de combat et de transport
de troupes, elle est ardement sou-
haitée, en vue d'une défense com-
binée de caractère agressif.

En ce qui concerne la défense
contre avions, elle subit actuelle-
ment une revalorisation poussée
notamment grâce à l'introduction
des missiles Rapier et des postes
de conduite de tir Skyguard. Dans
un second temps, il conviendra de
remplacer la DCA de petite cali-
bre, déjà ancienne, par exemple
par des engins guidés individuels,
et les missiles Bloodhound , ceux-
ci, à la fin de cette décennie.

Le chef d'arme des troupes
ADCA, le divisionnaire René
Gurtner, s'est pour sa part exprimé
sur l'instruction dans les écoles de
recrues, de pilotes et de cadres,
ainsi que sur les problèmes rele-
vant du personnel de ces troupes.
Il a relevé le manque chronique
d'instructeurs, ainsi que le fait que
les cadres de langue française et
italienne étaient toujours sous-re-
présentés. Le divisionnaire Ernst

Chute mortelle
d'un vélideltiste

ENNETMOOS (NW) (ATS). - Un
vélideltiste de Kriens (LU), René
Habegger, 25 ans, a fait samedi
une chute mortelle non loin d'En-
netmoos-NW. Peu après le décol-
lage, il a été déséquilibré par une
forte rafale de vent et dévié vers
un bosquet qui avait poussé le
long de la paroi rocheuse dont il
s'était élancé. C'est vraisemblable-
ment en essayant de se dégager de
son appareil qu'il n'a pu, selon
l'avis des policiers venus mener
leur enquête, se rattraper et qu'il a
fait une chute de 150 mètres qui
devait lui être fatale.

M. Willy Ritschard voit loin
Il espère un oui le

SOLEURE (ATS). - Prononçant
samedi soir à Soleure, devant les
instituteurs du canton, un discours
sur les finances de la Confédéra-
tion, le conseiller . fédéral Willi

Ritschard a fait appel au sens des
responsabilités du citoyen en vue
de la votation du 29 novembre sur
le régime financier. La solidarité
joue un rôle essentiel en matière
de politique financière dans toute
communauté, a-t-il ajouté.

Pour le chef du Département
des finances, assainir le ménage de
l'Etat est une tâche prioritaire ac-
tuellement. D'une part parce que
des finances saines renforcent la
confiance du citoyen, d'autre part
parce que l'endettement d'un Etat ,
s'il n'a pas de limites absolues, aCes articles accusaient notam-

ment l'ancien procureur adjoint du
Sottoceneri, John Noseda, de faus-
ses déclarations dans le cadre de
l'enquête relative à l'affaire Texon.
Le journal affirmait de plus qu'il
avait été couvert par le procureur
de l'époque, Paolo Bernasconi, qui
représentait alors l'accusation
dans ce procès. Le procureur ad-
joint avait porté plainte contre les
affirmations de la «Gazetta Tici-
nese » qui ont donc été tenues pour
infondées par la justice.

des limites morales : on ne saurait
créer de nouvelles dettes pour ré-
gler les anciennes. Le scrutin du 29
novembre aura valeur d'exemple
possible dans une démocratie de
maintenir les finances fédérales en
ordre. Certes, un « oui » suppose
certains sacrifices personnels et un
sens politique élevé de l'électeur.
Mais un «non » imposerait à la jeu-
ne génération un héritage de dettes
et de problèmes limitant sa liberté
d'action.

Les accidents
• COSSONAY (VD) (ATS). -
Une personne a été tuée et trois
autres blessées dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans un accident
de la route à l'entrée de Cossonay.

Une voiture, conduite par un
conducteur domicilié au Sentier et
circulant à vive allure de La Sarraz
vers Cossonay, a été déportée à
l'entrée de cette dernière localité et
est entrée en collision avec un vé-
hicule portant plaques neuchâte-
loises, avant de finir sa course
dans un poteau de signalisation.

Mlle Christine Capt, 20 ans, do-
miciliée au Brassus et passagère
du premier véhicule, a été tuée sur
le coup. Les deux conducteurs et
une autre passagère ont été blessés
et conduits à l'hôpital de Saint-
Loup.

• LIGNIÈRES (ATS). - Un mo-
tard suisse alémanique, M. Hans
Ruedi Mêler, 30 ans, de Frauen-
feld (TG), a perdu la maîtrise de
sa moto, une Yamaha 250, alors
qu'il effectuait des essais samedi
sur la piste de lignières, dans le

Wyler s'est de son côté attaché à la
présentation des nouveautés au ni-
veau de l'organisation et du maté-
riel des troupes ADCA, sur l'ins-
truction de ces dernières en vue de
la protection de la neutralité et de
la guerre aérienne ainsi que sur les
futurs exercices de troupes que
cela implique. Enfin , le rôle de
l'Office fédéral des aérodromes
militaires, élément civil au sein du
commandement des troupes
d'aviation, a été exposé par le bri-
gadier Walter Diirig, qui a défini
sa place au sein des troupes ADCA
et l'importance des divers domai-
nes d'activité en collabortion avec
la troupe.

Pour clore, le professeur Tho-
mas Fleiner, qui enseigne à l'uni-
versité de Fribourg et est officier
pour le droit des gens, a présenté
un exposé sur les problèmes juri-
diques de la protection de la neu-
tralité par les troupes ADCA.

que. Elle décrit l'évolution des
fonds, des bâtiments et des publics
des bibliothèques du XVIIe siècle
à nos jours, et montre la pénétra-
tion progressive du livre dans les
milieux populaires.

Elle a été réalisée par la Biblio-
thèque publique d'information de

La bibliothèque pour tous

Une exposition et un prix
Le bibliocentre de la Suisse ro-

mande de la Bibliothèque pour
tous (BPT) qui s'est ouvert à Lau-
sanne en 1979, décerne chaque an-
née, pour commémorer le jour an-
niversaire du 30 août, un prix lit-
téraire. Et qui plus est, cette année
présente une exposition itinérante,
qui sera du 29 septembre au 10 oc-
tobre à la bibliothèque ODIS à
Saint-Maurice, pour ce qui concer-
ne le Valais.

L'exposition
«Livre Parcours»

Cette exposition qui a été pré-
sentée en France en 1980, dans le
cadre de l'année du patrimoine, re-
trace l'histoire de la lecture publi-

29 novembre

du week-end
canton de Neuchàtel. Grièvement
blessé, M. Meier a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Bien-
ne où 11 est décédé peu après son
arrivée.

• THALWIL (ZH) (ATS). - Un
jeune cyclomotoriste de Thalwil-
ZH, Patrick Hochreutner, 15 ans,
a été renversé par une voiture sa-
medi vers minuit non loin de son
domicile. Grièvement atteint sur
tout le corps, il devait décéder sur
le lieu de l'accident. Le jeune
homme avait brusquement voulu
bifurquer à gauche et a ainsi cou-
pé la route à la voiture qui arrivait
correctement en sens inverse.

• JONA (SG) (ATS). - Un mo-
tocycliste de Wollerau-SZ, Markus
Immoos, 25 ans, a perdu la vie
dans un accident qui s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche
à Jona-SG. Pour une raison indé-
terminée, le jeune homme a été
déportée sur la voie de gauche de
la route et a chuté après avoir tou-
ché la bordure.

LAC DE NEUCHÀTEL
Une trempette scolaire!
PETIT-CORTAILLOD (NE)
(A TS). - Quarante élèves
du degré secondaire en pro-
venance de tous les districts
neuchâtelois ont traversé à
la nage, samedi matin, le
lac de Neuchàtel, de Che-
vroux (VD) au Petit-Cor-
taillod (NE). Le plus rapide
d'entre eux, un jeune Lo-
clois, a mis 1 heure 39 mi-
nutes pour couvrir les quel-
que 5,5 km du parcours. Il a
été suivi par deux jeunes
filles qui sont arrivées en-
viron six minutes après.

Au total, ce sont 47 na-
geurs (32 filles, 14 garçons
et un enseignant) qui sont
partis samedi vers 8 h. 30
du port de Chevroux, dans
des conditions météorolo-
giques quasi idéales. Cha-
que nageur était accompa-
gné par un bateau. La sur-

Paris (centre Georges-Pompidou)
dans une conception due à M.
Noël Richter, conservateur en chef
de la bibliothèque de l'université
du Maine au Mans. Présent à Lau-
sanne, M. Richter devait donner
une conférence sur le thème : « Bi-
bliothèques et éducation perma-
nente : du conditionnement à l'ac-
tion culturelle ». Il devait notam-
ment rappeler que «les bibliothè-mem rappeler que «les DiDiiotne- sur la manière dont nous nous lais-
ques sont un organe de la mémoire sons traverser par elle.
de l'humanité, assurant la trans- Yvette Z'Graggen fit ses études
mission du patrimoine écrit », fai- à Genève et Florence. Secrétaire à
sant l'apologie de la bibliothèque la Croix-Rouge internationale,
publique, aujourd'hui «le plus aisé puis aux Rencontres internationa-
accès aux habitants des villes et les de Genève, elle collabore à la
campagnes». Radio romande depuis 1952, où

„ , , elle est actuellement responsablePour sa présentation chez nous, du secteur Mémite du £é rte.un complément retrace l'histoire ment .̂  et Sciences,.de la lecture publique en Suisse ro- Des romans bliés en fr aismande réalise par le « Groupe de et en allemandf dont m . Prix
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de Genève enun organe de l'Association des bl- 1957 ^
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d encourager les bib lothequesi de 
^ nombreu^s pièces radiophôni-
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aM"" ., !• OL"oi>c a K U t ™ suisses, mais aussi ceux d'Autn-lopper et a collaborer entre elles. che d; rAUemagnei de la Tché.
Le prix 1981 de la BPT coslovaquie, voire les programmes
à Yvette Z'Graggen ïï l̂ÎTfSS f̂.La BPT a institué un prix an- obtenu la mention Prix courts mé-
nuel destiné à un auteur romand,
doté également par les départe-
ments de l'instruction publique
des cantons romands. Il est attri-
bué par un jury comprenant un dé-
légué par canton et des membres
du BPT, qui le remit samedi à
Yvette Z'Graggen, née à Genève
en 1920, d'un père d'origine ura-
naise (non pas valaisanne comme
l'annonçait récemment un com-
muniqué) et d'une mère hongroise,
pour son livre Un temps de colère
et d'amour paru aux éditions
l'Aire. Il s'agit d'un texte autobio-
graphique né du besoin de com-
prendre le sens de son existence.
Certes, il y a mille façons de ra-
conter sa vie. En recourant à son
journal intime, Yvette Z'Graggen
a choisi de tout dire. Elle évoque
avec une remarquable justesse de
ton introspectif et psychologique
qui caractérise toute confession,
les principaux souvenirs qui ont
marqué sa vie, nous faisant décou-

Cimetière profané
SOLEURE (ATS). - Des inconnus
ont pénétré dans la nuit de samedi
à dimanche dans l'enceinte du ci-
metière Sainte-Catherine à Soleu-
re, et ont endommagé plusieurs
tombes. Le ou les profanateurs ont
jeté bas de nombreuses pierres
tombales, et les dégâts sont impor-
tants , selon la police qui a ouvert
une enquête et recherche d'éven-
tuels témoins.

Fleurier: 35 licenciements
FLEURIER (ATS). - Cest un
coup dur qui vient de frapper
l'économie fleurisanne. La Co-
opérative de production horlogère
et de miniaturisation (CPHM), ins-
tallée à Fleurier, a décidé , en rai-
son d'une baisse catastrophique
des possibilités de travail, de licen-
cier pour le 31 octobre la plus
grande partie de son personnel, a
révélé la FAN - L'Express dans son
édition de samedi. Cette mesure
touchera quelque 35 personnes.
Seuls trois ou quatre employés

veillance générale était as-
surée par trois autres unités,
dont le bateau de la police
du lac neuchâteloise. Sept
nageurs et nageuses ont dû
abandonner en cours de
route, dont certains à quel-
ques encablures du rivage
du Petit-Cortaillod.

Lors de la cérémonie de
remise des certificats de
participation à la traversée,
le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Jean Cavadini a sou-
ligné que c'était la première
fois que le Département de
l'instruction publique met-
tait sur pied une telle ma-
nifestation. M. Cavadini a
également rappelé que le
but premier de la traversée
n'était pas la compétition,
mais bien l'arrivée du p lus
grand nombre de nageurs et
nageuses.

vnr la peinture de l'atmosphère fa-
miliale régnant en Suisse pendant
l'entre-deux-guerres, la découverte
de certaines dures réalités sociales
et historiques, mais aussi l'évolu-
tion de la condition de la femme
couvrant trois générations. Cela
avec un profond sens de l'humain
qui nous fait nous interroger sur
notre propre traversée de la vie et

trages de la Communauté radio-
phonique des programmes de lan-
gue française.

Simone Volet

Enfants
polonais
en Suisse
ZURICH (ATS). - La campa-
gne «Enfants polonais en Suis-
se», lancée il y a dix mois, a
permis d'inviter un nouveau
groupe d'enfants polonais à
passer quelques semaines de
vacances dans une famille
suisse. Après un premier groupe
de 106 enfants venus durant le
mois d'août, 160 jeunes Polo-
nais sont arrivés samedi à Klo-
ten. Ils ont été suivis hier par
un second groupe de la même
importance. Ils passeront tout
le mois de septembre en Suisse.

La campagne d'aide «Polo-
gne dans le besoin» lancée il y
a quelques mois par l'architec-
te de Winterthour Zdzislaw
Pregowski a pour sa part per-
mis d'envoyer jusqu 'ici 97 ton-
nes de vivres, de vêtements, de
médicaments et de matériel
chirurgical en Pologne, le tout
représentant plus de 2 millions
de francs. Ces dons ont été dis-
tribués en Pologne par l'Eglise
et par le syndicat «Solidarité».

continueront leur travail.
Le quotidien neuchâtelois pré-

cise que les licenciements pour-
raient être annulés si la situation
venait à s'améliorer. Les finances
étant apparemment saines, la so-
ciété pourra dès lors remplir inté-
gralement ses obligations vis-à-vis
de son personnel.

Le 1er juillet déjà, la coopéra-
tive avait licencié 17 collabora-
teurs pour les mêmes motifs que
ceux Invoqués aujourd'hui.
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«O.L.P., O.L.P. »... ET C'ES T LE CARNAGE
À LA SYNAGOGUE DE VIENNE

2 morts -18 blesses
Suite de la première page

lets mitrailleurs et une grenade
à main ont été découverts de-
vant la synagogue.

Le ministre autrichien de
l'intérieur M. Irwin Lanc, qui
s'est aussitôt rendu sur place, a
déclaré que le choix d'une sy-
nagogue pour cible indiquait
que Tes auteurs de l'attentat
étaient des agents du Proche-
Orient.

Cet attentat rappelle celui qui
s'est produit le 3 octobre dernier
contre la synagogue de la rue Co-
pernic à Paris. L'explosion d'une
bombe dissimulée dans la sacoche
d'une motocyclette avait fait qua-
tre morts et seize autres blessés.

«Il y a eu une explosion et aus-
sitôt, on a eu l'impression que des
coups de feu étaient tirés de par-
tout», a déclaré un passant, un
touriste britannique qui désire gar-
der l'anonymat. «Tout a été très
rapide et très confus», a-t-il ajou-
té.

Les policiers qui ont bouclé tout
le quartier ont indiqué que des
coups de feu avaient été tirés dans
plusieurs endroits. Des douilles
provenant d'une arme automati-
que ont été découvertes dans un
carrefour proche de la synagogue.

De la branche
militaire de l'OLP

La police ne pouvait toujours
pas hier établir avec précision les

SOURIRES A L 'O.L.P.

Après Pierre Aubert
Claude Cheysson
BEYROUTH (AP). - Le minis-
tre des relations extérieures
rrançais M. ciauae i_neysson ie soutien ae ia France aux
et le chef de l'OLP, M. Yasser droits du peuple palestinien.
Arafat , se sont rencontré s hier «La France est fondamenta-
dans la résidence du premier' lement pour l'autodétermina-
ministre libanais , M. Shafik <vWazzan , après être parvenus à
un accord sur ce lieu de ren-
contre considéré comme neu-
tre.

A l'issue de cet entretien de
50 minutes qu'il a qualifié de
«constructif» , M. Arafat a dé-
claré devant les journalistes:
«Nous avons eu un entretien
franc sur le problème du Pro-
che-Orient. Nous avons discuté
des droits du peuple palesti-
nien, de tous leUrs droits, en
tant que peuple qui a le droit
de vivre comme tous les autres
peuples et comme toutes les
nations.

«J'ai trouvé chez M. Cheys-
son une attitude positive à
l'égard de la question palesti-
nienne et des droits palesti-
niens» , a ajouté le chef de
l'OLP «je lui ai dit qu 'il y au-
rait des occasions de rencontre
à l'avenir» .

Avant de s'envoler pour Da-
mas où il doit rencontrer les di-
rigeants syriens, M. Cheysson a
tenu une conférence de presse

A TTENTA T DANS UN HOTEL DE PARIS

1 7 BLESSÉS
PARIS (ATS/AFP). - Dix-sept
personnes ont été blessées par une
explosion d'origine criminelle qui
s'est produite, samedi, peu avant
22 heures locales (20 h.00 GMT), à
l'hôtel Intercontinental, dans le
centre de Paris.

D'après tous les témoignages re-
cueillis sur place, la forte déflagra-
tion a été provoquée par. un engin

ATTENTAT AU SIÈGE
DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
DE KARLSRUHE

KARLSRUHE (ATS/REUTER). -
Une bombe de faible puissance à
explosé dimanche devant la cour
constitutionnelle d'Allemagne fé-
dérale, à Karlsruhe.

Selon la police, l'attentat n'a pas
fait de victime. Les dégâts sont mi-
nimes.
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antécédents des deux terroristes
arabes mais affirmait que les deux
hommes semblent être membres
de l'OLP.

Par ailleurs, le chancelier autri-
chien M. Bruno Kreisky, en visite
aux Baléares, a condamné cet at-
tentat, affirmant «qu'il ne servait
pas la cause palestinienne».

La police a retrouvé de nom-
breuses photographies du chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, et un
drapeau de l'organisation palesti-
nienne, dans l'appartement vien-
nois de l'un des terroristes, tandis
que son complice affirme appar-
tenir à «Al Asifah», l'aile militaire
de la branche de l'OLP «Al Af-
tah».

L'un des deux terroristes, Hus-
ham Mohammed Rajih, Irakien,
vivait à Vienne depuis 1979 où il
affirmait étudier à l'université.
L'autre est Egyptien et s'appelle-
rait Ali Youssof , mais les policiers
pensent que c'est un faux nom. n
dit être arrivé en Autriche jeudi
dernier, en train depuis la Suisse.

Tous deux ont prétendu qu'ils
ne se connaissaient pas avant l'at-
taque et Rajih a affirmé qu'il avait
reçu l'ordre de rencontrer son
complice dans une lettre reçue par
la poste il y a quatre jours.

Le chancelier Kreisky a déclaré
à propos de l'attentat que «dans
tous les pays il y a des extrémistes
qui n'acceptent pas les solutions
pacifiques aux problèmes». Mais il
a ajouté qu'il n'y avait pas d'anti-
sémitisme en Autriche : «au con-
traire, les gens souhaitent que le
conflit au Proche-Orient trouve un
règlement pacifique».

à l'aéroport de Beyrouth au
cours de laquelle il a réaffirmé
le soutien de la France aux

tion du peuple palestinien, en-
core faut-il que cette autodé-
termination puisse s'exprimer» ,
a déclaré le ministre français.
' «Tant que les droits du peu-
ple palestinien ne seront pas
respectés», a-t-il ajouté , «la si-
tuation dans laquelle se trou-
vent aujourd'hui les Palesti-
niens ne pourra pas évoluer. Il
y a une sorte d'injustice qui se
répète : l'injustice dont le peu-
ple français a souffert a été
l'injustice qui a frappé les Juifs
européens pendant la Seconde
Guerre mondiale» .

«D'un autre côté» , a poursui-
vi M. Cheysson «Israël a com-
mis une injustice à l'égard du
peuple palestinien qui n'a pas
encore été réparée... Il faut fai-
re reconnaître le droit du peu-
ple palestinien le plus vite pos-
sible.

(Réd. - Le ministre français
ne s'est pas exprimé sur la vo-
lonté farouche de l'OLP de
créer un Etat palestinien sur les
ruines de celui d'Israël...)

explosif lancé dans une salle de
réunion du rez-de-chaussée.

Le souffle de l'explosion a pro-
voqué l'effondrement de nom-
breuses cloisons vitrées, notam-
ment dans le restaurant, dont les
éclats devaient blesser la plupart
des 17 personnes qui ont été hos-
pitalisées.
LES PALESTINIENS
REVENDIQUENT

L'attentat a été revendiqué di-
manche dans l'après-midi auprès
de la police par le «front palesti-
nien contre le Quatar»

RFA: 8 morts
dans l'incendie d'un hôtel
EBERMANNSTADT (AP). - Huit personnes ont trouvé la mort diman-
che tôt dans la matinée dans l'incendie d'une auberge d'Ebermannstadt,
localité touristique au nord de Nuremberg.

Il s'agissait de touristes appartenant à deux groupes qui passaient la
nuit dans l'établissement.

L'auberge «Zur Sonne» (au soleil), hébergeait une trentaine de person-
nes. Elle a été presque totalement détruite par le sinistre dont on ignore
les causes.

L'OLP
rejetterait-elle
les siens...
officiellement?

L'OLP a vivement condamné,
dénoncé et rejeté hier l'attaque
contre la synagogue de Vienne, la
qualifiant de «lâche crime».

Un communiqué de l'OLP pu-
blié à Beyrouth rejette également
les tentatives faites pour imputer
cet attentat à l'OLP, qui réaffirme
son respect de tous les lieux de
culte de toutes les religions.

L'organisation palestinienne
rappelle également son désir de
«maintenir et de renforcer ses re-
lations amicales avec le peuple au-
trichien et avec le gouvernement
du chancelier Kreisky».

Six nouvelles
arrestations

Six nouvelles personnes ont été
arrêtées hier par la police dans le
cadre de l'enquête sur l'attentat
contre la synagogue du centre de
Vienne.

Selon la police il s'agit «de six
jeunes gens», arrêtés dans un ap-
partement de Vienne près du Da-
nube mais les autorités ont refusé
d'en dire davantage.

Appel passionne du pape en faveur de la paix
mondiale et du désarmement
CASTELGANDOLFO (ATS/Reuter). - Evoquant le souvenir du
déclenchement, il y a 42 ans, de la Seconde Guerre mondiale, le
pape Jean Paul II a lancé hier
désarmement nucléaire et de la

S'adressant à des fidèles rassem-
blés pour la prière dominicale
dans sa résidence d'été de Castel-
gandolfo, le souverain pontife a
mentionné l'anniversaire, le 1er
septembre, de l'invasion par la
Wehrmacht de sa Pologne natale.

Il a également évoqué les bom-
bardements atomiques d'Hiroshi-
ma et de Nagasaki et l'hommage
qu'il avait lui-même rendu aux
victimes lors de sa visite au Japon
en février.

«Depuis ce jour fatal , a-t-il dit,

AFRIQUE DU SUD - ANGOLA

Se défendre contre le terrorisme
serait-il interdit?
NATIONS UNIES (ATS/AFP). -
Le représentant de l'Afrique du
Sud, M. Adrian Exsteen, a tenté
samedi soir de justifier devant le
conseil de sécurité des Nations
unies les opérations militaires sud-
africaines en Angola.

«Quelle autre ligne de conduite
l'Afrique du Sud pouvait-elle
adopter pour réagir contre les mil-
liers d'attaques montées par la
Swapo contre la population civile
de Namibie» , a-t-il déclaré notam-
ment.

M. Exsteen a fait valoir que
l'Afrique du Sud voulait vivre en
paix avec ses voisins, selon les
principes de la charte de l'ONU,
mais que l'Angola était resté sourd
à ses appels de ne pas accorder re-
fuge aux terroristes ou de ne lais-
ser ceux-ci attaquer la Namibie du
territoire angolais.

L'ONU, a-t-il ajouté, non seu-
lement refuse de nous entendre ou
de nous aider à résoudre pacifi-
quement le problème de la frontiè-
re namibo-angolaise, mais elle
fournit aide et encouragement à
l'organisation même, la Swapo,
qui est responsable des menaces
sur la paix internationale dans la
région.

Selon M. Exsteen, l'Afrique du
Sud se prononce en faveur de la
coexistence et de la stabilité éco-
nomique, et les pays africains
«n 'ont rien à craindre d'elle s'ils
font le même choix: dans ce cas,
a-t-il ajouté , nous leur tendrions la
main avec joie pour combattre les
véritables ennemis du continent:
la faim , la maladie, l'ignorance et

IRAN: LE REVERS DES EXECUTIONS

Attentat à Téhéran: 5 morts
Le président et le premier
ministre à l'hôpital

Le président iranien, M. Mohammad AU Radjai, et le
premier ministre, l'hodjatoleslam Mohammad Bahonar,
ont été blessés au cours d'une forte explosion qui a dévasté
les bureaux du premier ministre à Téhéran hier, et qui a
également fait cinq morts et quinze blessés, selon l'agence
Pars.

Le président et le premier ministre iraniens ont été hos-
pitalisés, mais leur état de santé n'a pas été précisé. Quant
aux victimes de l'explosion, selon Pars, certains corps ne
sont pas identifiables en raison des graves brûlures.
D'importantes personnalités se trouvaient dans l'immeuble
où sont situés les bureaux du premier ministre au moment
de l'explosion.

La première réunissait le
président Mohammad Ali Rad-
jai, le premier ministre Mo-
hammad Djavad Bahonar et le
président des «majlis» , Hache-
mi Rafsanjani, ainsi que plu-
sieurs ministres. Il s'agissait
d'une séance du «Conseil su-
périeur de défense».

La seconde était une réunion
du «conseil économique» dont
est membre notamment le mi-
nistre des affaires executives,
M. Behzad Nabavi.

un appel passionné en faveur du
paix mondiale.

les armes nucléaires sont, malheu-
reusement, devenues plus nom-
breuses et plus puissantes. Aussi
est-il de mon devoir de souligner à
nouveau la nécessité de tout faire
pour préserver la paix. »

« Toujours à Hiroshima, a pour-
suivi le pape, j' ai demandé à tous
les gouvernants de (...) proclamer
solennellement que la guerre ne
sera plus tolérée comme moyen de
régler des différends. Promettons,
ai-je dit, d'oeuvrer sans relâche en
faveur du désarmement et de la

le sous-développement». Le repré-
sentant sud-africain a accusé par
ailleurs le délégué angolais d'avoir
«inventé» certaines de ses descrip-
tions des dégâts causés par les
opérations sud-africaines.

Gigantesque carambolage sur r autoroute
du Sud. à Auxerre - 7 morts - 82 blessés
AUXERRE (AP). - Le brouillard
est indiscutablement à l'origine
des collisions en chaîne qui ont
fait au moins sept morts et septan-
te blessés sur l'autoroute A 6 à Au-
xerre, hier matin vers 8 h. 30, dans
le sens Province-Paris, a annoncé
la préfecture d'Auxerre.

C'est entre Auxerre-Nord et Joi-
gny que trois autobus et trois voi-
tures particulières se sont heurtés
dans un épais brouillard. Cet ac-
cident, selon la brigade auxerroise

Le président du Parlement
iranien, M. Ali Akbar Nasnemi
Rafsanjani, a déclaré à l'issue
d'une réunion extraordinaire
du gouvernement que celui-ci
avait pris certaines «décisions»
et a condamné l'explosion
comme un «effort ultime de
mercenaires américains», sans
préciser toutefois qui ce terme
recouvrait. Habituellement ce
mot est employé pour désigner
les opposants de gauche.

Dans un message au pays,

suppression de toutes les armes
nucléaires.

«J 'ai renouvelé aujourd'hui cet
appel de toutes mes forces» , a dé-
claré le souverain pontife qui a

Jean Paul II
visionne Jean Paul II
CASTELGANDOLFO (Italie)
(AP). - Le pape Jean Paul II a vi-
sionné samedi un film de p lus de
50 millions de FF sur sa vie, réalisé
par le metteur en scène polonais
Kryszof Zanussi.

Dans sa résidence d'été de Cas-
telgandolfo , le souverain pontife
s 'est fait présenter le fi lm, intitulé
D'un pays lointain - Jean Paul II.
Le film est une coproduction ita-
lienne et britannique, et dure deux
heures vingt minutes.

Jean Paul II avait personnelle-
ment donné son aval, après la lec-
ture du scénario. Il avait donné
son autorisation de tourner dans la
basilique Saint-Pierre et dans la
chapelle Sixtine. Au début de l'an-
née, il avait reçu pendant une heu-
re l'ensemble des acteurs du film.

Selon des sources du Vatican,
Jean Paul II , après avoir vu le film
en compagnie d'une vingtaine de

de la gendarmerie des autoroutes a
fait quatre morts au moins.

Peu après, trois collisions sont
venues s'ajouter au premier acci-
dent, entre Auxerre-Sud et Aval-
Ion, sur la même voie. Toujours
selon la gendarmerie, trois person-
nes auraient trouvé la mort dans
l'accident.

Le lieutenant-colonel Scoliege
du PC des autoroutes de Rosny-
sous-Bois a indiqué que trois voi-
tures particulières et un poids

M. Rafsanjani a déclaré que
«la Révolution islamique doit
continuer et continuera sa mar-
che» en dépit «des événements
déplaisants pour lesquels nous
sommes toujours prêts».

L'explosion, qui a eu lieu à
15 heures locales (13 h. 30 heu-
re suisse), a déclenché un in-
cendie qui a été maîtrisé par
les pompiers deux heures et
demie après la déflagration, a
ajouté Pars, qui a précisé que
les pompiers essayaient de se-
courir «plusieurs personnes
bloquées dans l'ascenseur».

En France, le bureau de l'an-
cien président Banisadr à Au-
vers-sur-Oise a déclaré: «Ce
genre d'attentat est logique, il
est la conséquence des exécu-
tions menées par le régime de
l'ayatollah Khomeiny.»

Interrogé au téléphone par
l'Associated Press, l'entourage
de M. Banisadr, s'exprimant au
nom de l'ancien président ira-
nien en exil en France depuis
le 29 juillet, a déclaré que la
vague d'attentats contre le ré-
gime en place se poursuivrait
«jusqu'à la chute de ce régi-
me», (ap)

précisé qu'il s'adressait «au monde
tout entier, à chaque nation, à tous
les systèmes et à toutes les idéolo-
gies, aux chefs d'Etat et aux res-
ponsables des armées.»

dirigeants du Vatican, a été très
ému et a chaleureusement embras-
sé Zanussi à l'issue de la projec-
tion. De forts applaudissements
ont salué le film, de la part de l'as-
sistance parmi laquelle se trouvait
le secrétaire d'Etat du Vatican,
Mgr Agostino Casaroli.

«Puisse Dieu vous remercier», a
dit le pape au réalisateur, avant de
s 'entretenir en privé avec lui pen-
dant une demi-heure, selon le pro-
ducteur italien Giacomo Pezzali.

Le film retrace la vie de Jean
Paul II et son rôle est tenu par
deux acteurs polonais (l'un jeune,
l'autre p lus âgé), Le film se ter-
mine par le retour du pape en Po-
logne un an après son élection

Le film, qui a eu également
l'autorisation du Gouvernement
polonais, sera présenté publique-
ment au Festival de Venise le 11
septembre.

lourd avaient pris feu dans la col-
lision d'Auxerre-Sud.

Les services de sécurité de la ré-
gion ont indiqué que les blessés
étaient au nombre de quatre-vingt-
deux.

L'intervention des pompiers et
de nombreux autres services a per-
mis d'évacuer les blessés vers di-
vers établissements hospitaliers de
la région, à Auxerre, à Joi gny et à
Avallon. La gendarmerie a étab li
une déviation par la nationale 6,
jusqu'à Sens.
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MAILLOT ARC-EN-CIEL

Maertens, cinq ans après!
On l'avait oublié, enter-

ré même depuis son suc-
cès de 1976. Cinq ans

H après, Freddy Maertens
s'est rappelé au bon sou-
venir de ses fervents ad-

W&& mirateurs, A Prague , le
WJk\ Belge a endossé, au ter-

j^̂ fl ... -*H me d'un sprint très dls-
| ̂ fl ^^^^^ ^_ puté, son deuxième mall -

I \W ^*\\ ̂r P^^^^ f*!̂ lot a rc-en-ciel et signé du
|i Éh I I même coup un des plus

• I ¦ ¦» • gÊm\ ' brillants exploits de ces
* '¦» V *«» ^Upt,  ̂dernières années du

MHBBMH  ̂ cyclisme mondial.
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Technomag S.A., Slon
cherche au plus vite ou pour date
à convenir

magasinier-livreur

aide-mécanicien
Conditions d'une grande entrepri-
se.

Pour traiter téléphoner au
027/22 08 50
demander M. J. Krautll, heures de
bureau

36-28627

Crans-Montana
Nous engageons

secrétaire-
réceptionniste

Place à l'année, entrée à convenir.
Français et anglais exigés.

LA MOUBRA
Centre de vacances et de sports
3962 Montana
Tél. 027/41 23 84-41 18 97

36-4696

Nicolas Robyr
Electricité, téléphone
engage tout de suite ou à convenir

1 monteur électricien
1 aide-monteur

Tél. 027/55 33 85

36-28776

On cherche pour Sion

apprenti garnisseur
en carrosserie

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 25 83 36-28725

Bureau d'ingénieurs civils
à Genève
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

ingénieur
technicien
dessinateurs

ayant de l'initiative pour collaborer
aux travaux intéressants et variés
de génie civil et béton armé.

Faire offre écrite à:
Mouchet & Dubois
Ch. de la Vendée 27
Case postale 156
1213Petlt-Lancy GE

18-29854

Restaurant-pizzeria
A la Grosse-Pierre
à Morges
cherche

cuisinier qualifié
pour remplacement dès mi-sep-
tembre (environ 8 semaines).

Tél. 021/71 71 41
22-6959

Pour son home d'enfants
de Massongex
Terre des Hommes
cherche

aide de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 025/71 26 84
36-100472

Fabrique de jouets et d'articles pu-
blicitaires cherche tout de suite

représentants
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la vente.
Travail indépendant, demandant
de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de
la moyenne.

Faire offres manuscrites avec pho-
to à:
S. Hanni S.A.
Baptiste-Savoye 21,

.2610 Saint- Imler

Café-restaurant de la Matze, Slon
Tél. 027/22 33 08
cherche

sommeliere
(extra pour banquet)

cuisinier
(remplacement et banquet).

36-1212

Café-restaurant cherche

On demande

Salon de coiffure à Slon
engage tout de suite

Maman accidentée
cherche

dame ou
Jeune fille
pour s'occuper de
ses deux enfants et
du ménage.

Tél. 026/2 22 59
heures des repas

•36-425311

un couple
si possible avec certificat de cafe-
tier pour l'occupation d'un poste à
responsabilités.

Ecrire à case postale 60
1890 Saint-Maurice

143.267.086

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée 1er octobre.

Restaurant du Lac, Yvonand
(lac de Neuchàtel)
Tél. 024/31 14 51
demander Mme Cuérel 22-14808

apprentie
coiffeuse dames

Tél. 027/22 40 45-
38 26 14 privé 36-28201

Restau rant Tou ri ng
à Slon
cherche pour 3 mois
dès le 1er octobre

fille
de buffet

Tél. 027/22 53 92.
36-1287

Téléphoniste
3 ans d'expérience
PTT, bilingue fran-
çais-allemand, cher-
che emploi région
Slon-Montana.

Libre, tout de suite.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302451
à Publicitas,
1951 Sion.

Bar - Dancing
Jockey-Club
Morges
cherche

barmaid,
serveuses
Débutantes accep-
tées
(19 ans révolus).

Très bons salaires.

Se présenter ou tél.
021/71 1013
le soir dès 20 h. 30

22-48724

Maçon
indépendant
exécute

tous travaux
de maçonnerie

Tél. 026/5 44 68
•36-400975

Dame
cherche emploi à
temps partiel dans

bureau ou
commerce
à Slon ou environs.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302331
à Publicitas,
1951 Sion

LIBERO ANNUITI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35

1950 Sion 0 027/23 46 41
36-2867

EMPLOIS
«____¦_¦ ENGAGE

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment et de
l'industrie
mécanique.
Suisse
ou
permis

f Rue St. Pierre 2
Lausanne
021/23 33 06

Pour notre nouvel
atelier aux Iles
Falcons à Sierre,
nous cherchons

2 dames
pour divers travaux
de manutention.
Date d'entrée:
à convenir

Hort Revêtements SA
Tél. 55 91 25

36-28658

Famille tessinoise
à Lugano
cherche

jeune
fille
pour aider au ména-
ge.
Permis de conduire
souhaité.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Très bon salaire.

Ecrire sous
chiffre 89-41654
à ASSA Annonces
Suisses SA, place du
Midi 27,1950 Sion

Dessinateur
en mécanique
cherche emploi à
Slon
ou environs.
Date d'entrée: à con-
venir.

Tél. 027/22 61 68
heures de bureau

•36-302354

Nous cherchons
pour notre foyer
d'accueil pour han-
dicapés
rue de la Blan-
che, ie 27
Slon

personnel
auxiliaire

Foyer Saint-Hubert
Tél. 027/23 35 43

36-28672

P-mm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES |ï |mil — iSill

A vendre ou à louer, dans ancienne mai-
son vigneronne située dans quartier pit-
toresque de Bex

A vendre à Chararogne
sur Chippis

VIGNE
environ 11 500 m2
située en bordure de route.
Pour se renseigner ou visiter, s'adresser
à Aluminium Suisse S.A., Chippis.

Tél. 027/5711 01. int. 261.
36-15

A remettre

entreprise
d'électricité

Région Vaud-Genève, 15 mon-
teurs. Grands travaux en porte-
feuille.

Faire offres sous chiffre F 319387-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3

A louer bâtiment
Le Foyer S.A.

appartement \VA p. HLM
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 59 76 143.010.204

MARTIGNY
A louer A vendre

Crans-sur-Slerre

dépôt* Joli
Accès avec véhicu- 2l/2_p,ècG8

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40 Ecrire sous
1920 Martigny chiffre P 36-28778
Tél. 026/2 3113 à Publicitas,

36-2649 1951 Sion

MARTIGNY Orsières
A louer

à vendre petite mai-
son'à rénover,bureaux ?jr3n°°?°--Ecrire sous

/I__ _, H_ I. - __ ._,. chiffre PL 354974(100 m de la poste). à Pub|icitas,
S'adresser a: 1002 Lausanne.,
Gianadda-
Guglielmett i A louer
Av. de la Gare 40 au val d'Anniviers
1920 Martigny pour le mois de sep-
Tél. 026/2 3113 tembre

36-2649

appartement
STndre 3 pièces
route de Loèche dans chalet,

tout confort.

appartement mo27/651024
4 PI6C6S 36-110646
94m2 

A louer
Tél. 027/22 42 66 "à Aven'

•36-302424
appartement

A louer 2V_ pièces
à Bourg-St-Plerre

Libre début
septembre.

studio ou
appartement Téi. 027/3815 28

36-28645

Tél. 026/6 22 76 MARTIGNYaprès 20 h. MARTIGNY
4 92 04 A louer

3fr90696 magnifiques
on cherche à louer appartements
éventuellement à de 3,A et 414 piècesacneter dans immeuble neuf.à Chippis

S'adresser à:
appartement Léonard Gianadda
-•Toi/, ni-trp<_ Av- de la Gare 40ir& /_ pièces a 920 Martigny

Tél. 026 . 2 31 13
dès que possible. 36-2649

Faire offre sous *
chiffre P 36-302449
à Publicitas, Perdu le 14 août
1951 Sion

A louer V-SHIS©
à Martigny

bleu foncé envolée
d'un toit de voiture, à

-»-»___ ._*_-__ ._-___ droite de la chaussée
appartement entre Sion et saxon
2 Pièces Supposition (dans vl-
r gne ou verger).

Libre 1 er septembre Bonne récompense.

Tél. à la gendarmerie
Tél. 026/2 76 51 la P,us Proche ou
dès 18 heures. g2%184 88

•36-28769 22-306418

A louer à Sion, Gravelone, dans
immeuble résidentiel

appartement
6 pièces (évent. 7)

cave, garage. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P *36-
28513 à Publicitas, 1951 Sion

tf027
2T21 11

Exposition
Gd-Pont 24

35-261"

l Avis important à nos abonnés

MONTHEY à vendre

VILLA
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre

36-40

magnifique appartement
(130 m'), de haut standing, comprenant:
living ouvert jusqu'au toit, avec galerie
meublable (cheminée de salon, poutres),
trois chambres, bains, cuisine agencée
luxe (chêne), balcon-loggia, cave, réduit,
place de parc.
Finitions soignées.
Libre le 1er novembre ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-28782 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

REMAILLAGE
Garantie 5 ans uniquement par

RESTO-TECHNIK-SIERRE-027/55 68 92
terrains
sur commune de Lens (2 km de Montana-
Crans), 1500 mJ entièrement équipé, ac-
cès route, zone villas-chalets , densité 0,3
Prix Fr. 75.-le m*
A Savièse 1500 m2 entièrement équipé,
accès route, possibilité de diviser
Prlx Fr. BO.-le m*

Pour
l'entretien
de tombes et
nettoyage
de monuments
(granit, marbre, bron-
ze, fleurs).

Adressez-vous au
027/8619 44

36-1148

Gasser
de Luxe

Tél. 027/22 15 69 privé
88 27 86 bureau

36-209

Perdu

chatte
«Minouche»
angora, tricolore
(blanche, rousse
et noire).

Tél. 027/23 50 51
36-28577

en direct
Fabrication

Urgent
A louer à Némlaz sur Chamoson

allemande
maison d'habitation
5'/2 pièces
comprenant: cuisine, salon che-
minée française, salle à manger.
Rez: 2 chambres, salle de bains.
1er: mansardé, chambre à 2 lits,
mini-salon, douche.
Jardin + garage.
Location mensuelle Fr. 950-char-
ges non comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-28766 à
Publicitas, 1951 Sion
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Résultats
Aarau - Lucerne 5-1 (1-0)
Bâle - Bulle 1-0 (0-0)
Bellinzone - Zurich 1-1 (0-1 )
Grasshopper - Chiasso 2-0 (1 -0)
Lausanne - Servette 2-5 (0-2)
Saint-Gall - Vevey 5-3 (1 -0)
Slon - Nordstern 3-2 (2-1 )
Young Boys - NE Xamax 2-1 (2-1)

Classement
1. Servette 3 3 0 0 1 3 - 3 6
2. Bâle 3 3 0 0 4 -0  6
3. Grassh. 3 2 0 1 7-3 4

YB 3 2 0 1 7 - 3 4
5. Xamax 3 2 0 1 8 - 4  4
6. St-Gall 3 2 0 1 10- 8 4
7. Zurich 3 1 2  0 3 -2  4
B. Slon 3 1 1 1  6 -6  3
9. Bellinzone 3 1 1 1  3 - 6  3

10. Aarau 3 1 0  2 6-5  2
11. Bulle 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Lausanne 3 1 0  2 3 -6  2
13. Nordstern 3 1 0  2 3 -7  2
14. Lucerne 3 1 0  2 2 - 6  2
15. Chiasso 3 0 0 3 2 -8  0
16. Vevey 3 0 0 3 4-11 0

Samedi prochain
17.00 Nordstern - Bellinzone
20.00 Lucerne - Bulle

NE Xamax - Lausanne
Servette - Grasshopper
Vevey - Aarau
Zurich - Saint-Gall

20.15 Slon - Young Boys
20.30 Chiasso - Bâle

BURGENER ET
DECASTEL
BLESSÉS

Le gardien du Servette Eric
Burgener, qui souffre d'une con-
tusion récoltée lors du match de
championnat Lausanne - Servet-
te ne sera pas au rendez-vous de
réquipe suisse, dimanche en fin
d'après-midi à Zurich. Pour le
remplacer en vue du match con-
tre la Hollande de mardi pro-
chain, l'entraîneur national Paul
Wolflsberger a fait appel à Roger
oeroig lurassnopperj, lequel
sera le remplaçant de Karl Engel
(Neuchàtel Xamax).

Par ailleurs, le défenseur ser-
vettlen Alain Geiger, qui souffre
toujours d'une cheville, ne fera
pas le déplacement en Hollande
avec Suisse B. Deux autres Ser-
vettiens enfin, Michel Decastel et
Lucien Favre, seront de la partie
au Hardturm et Ils évolueront
une mi-temps chacun au sein de
la sélection nationale.

Michel Decastel ne jouera pas
mardi au Hardturm contre la Hol-
lande. Le médecin du FC Servet-
te lui a formellement interdit le
déplacement à Zurich.

L'Intérieur «grenat» souffre
d'une très forte contracture au
molIeL

¦AÉÉKlÉ U
Wankdorf . 10 600 spectateurs. Ar-

bitre Morex (Bex).
Buts: 13. Peterhans 1-0; 20. René

Muller 2-0; 32. Luthi 2-1.
Young Boys: Bickel; Conz;

Schmidlin, Weber , Feuz; Baur, René
Muller. Brodard; Peterhans, Zahnd
(89e Arm), Schœnenberger.

Neuchàtel Xamax: Engel; Trinche-
ro; Kùffer, Hasler, Bianchi; Pellegrini,
Perret, Andrey; Sarrasin, Lùthi, Gi-
vens.

Rien ne sert de courir
Xamax a en vain dominé les Ber-

nois durant les 70 dernières minutes:

e Trinchero (à gauche) s 'applique à couper le passage àsnenberger en possession du ballon. (Photo ASL)

SION -NORDSTERN 3-2 (2-1)
Même si les affichettes «ser- Evidemment, il n'est pas facile

vice compris» crèvent les yeux de garder l'esprit serein lorsque
un peu partout, les Sédunois le muscle dicte le rythme. Ho-
continuent de laisser traîner la lenstein forme des athlètes, des
monnaie sur le comptoir... Ils sa- coureurs de fond et Donzé ne
vaient pertinemment qu'en re- parvient pas à déceler suffisam-
cevant Nordstern ils devraient ment de réflexion parmi ses
payer le prix fort avant de crier joueurs. Maintenant déjà on se
victoire. Dès lors, rien ne les obli- met à regretter l'intellectuel Isoz
geait à offrir un supplément, dont l'une des grandes qualités
N'empêche que durant de Ion- consistait à garder le ballon pour
gués minutes, et surtout chaque calmer le jeu.
fois qu'ils prirent l'avantage, leur Musclé, fébrile, ce match face
générosité vis-à-vis des Bâlois à un plus petit que lui a tout de
dépassa toute logique. même permis au FC Sion d'étaler

quelques idées claires et nouvel-
Si le FC Sion dut passer par les. L'équipe d'autrefois aurait

tous ses états d'âme samedi soir certainement séché devant ce
à Tourbillon avant de récolter les Nordstern préparé «scientifique-
deux points, la raison en est bien ment» sur le plan physique. Si
simple. Il s'est éloigné des gran- Sion ne trouva que trop rarement
des vertus, le calme et la lucidité, des moments de relaxation, il ne
comme l'on fuit un chien qui a la perdit heureusement jamais le
gale.

Face au pire...
Nordstern ce n'est pas

que du muscle. Le libero Hil-
ler, les demis Schnell et
Grimm, plus le talentueux
ailier Zbinden apportent au
jeu de Konrad Holenstein
une bonne dose de football.

Pour contrer son adver-
saire, contrairement à ce qui
s'était passé à la Maladlère,
le FC Sion disposait d'un
milieu de terrain en pleine
possession de ses moyens.
Luisier, Lopez, Bregy et Per-
rler saisissaient toutes les
«finesses» des incessants
raids bâlois. Nordstern était
venu à Tourbillon pour ten-
ter quelque chose. La ma-
nière importait peu.

Il eut d'autant plus d'en-
couragements dans son en-
treprise que Zbinden, après
10 minutes de jeu ouvrait le
score directement sur cor-
ner. Sion se présentait donc
face au mur, face au pire qui
pouvait lui arriver. Lui qui
voulait prendre d'entrée
Nordstern à la gorge.

ce sont les vingt premières qui ont
été décisives. Les deux buts mar-
qués par Peterhans, d'une belle dé-
viation de la tête, et par Muller, sur
un astucieux centre en retrait de Bro-
dard, ont été fatals aux Neuchâtelois,
qui ne parvinrent qu'à marquer un
seul but le reste du temps grâce à
Lùthi. Ceux-ci paient ainsi cher leur
timidité du début, car ils avaient des
arguments techniques supérieurs à
faire valoir et même l'entraîneur ber-
nois le reconnaissait à la fin de la
rencontre. Mais hélas pour eux, ils
s'obstinèrent à vouloir percer par le
centre, la malchance - un poteau de
Sarrasin - et le gardien Bickel firent
le reste. Si Young Boys avait eu de la

nord.

Du souffle et des idées
En quatre minutes, la for-

mation sédunoise répara
...l'irréparable. Elle prouva
ensuite que du souffe et des
idées elle en aurait eu suffi-
samment pour faire basculer
le match avant la mi-temps.
Face au piège du hors-jeu
tendu par Nordstern, Sion
se sentait assez fort pour
contourner l'obstacle.

Encore aurait-il fallu ne
pas rater des montagnes P
Bregy à la 17e, Cucinotta à
la 19e et à la 26e se présen-
tèrent chaque fois dans un
face à face avec le gardien
Manger sans marquer le
moindre but. Pendant ce
temps les conséquences du
«fore- checking» bâlois de-
meuraient suspendues sur
les têtes sédunoises comme
une épée de Damoclès.
Schnydrig: mention bien

Sion a donc battu Nord-
stern grâce à trois buts haut-
valaisans. Brigger, Bregy et
Schnydrig, comme en début

malchance contre Zurich, l'équilibre
s'est rétabli samedi, car l'adversaire
méritait sans conteste d'emporter la
totalité de l'enjeu.

Ainsi donc, menant facilement par
deux à zéro après vingt minutes de
jeu, les hommes de Theunissen pa-
rurent vouloir fournir par la suite le
minimum d'efforts pour assurer leur
succès alors qu'en face on se dit que
n'ayant plus rien à perdre on pouvait
prendre des risques. Sur le plan du
jeu, le match bascula alors complè-
tement. Ainsi on vit la défense ber-
noise, avec un Conz exceptionnel-
lement peu sûr, bafouiller de plus
belle devant la vivacité des avants
adverses, auxquels Trinchero vint à
plus d'une reprise prêter main-forte.
Sous cette pression, celle-ci se con-
tenta de dégager au petit bonheur ou
en pratiquant un hors-jeu avec plus
ou moins de bonheur, le trio arbitral
ayant lui-même de la peine à s'y re-
trouver. Le match sombra peu à peu
dans la confusion et les coups défen-
dus se multiplièrent de part et d'au-
tre, M. Morex se montrant trop tolé-
rant en n'expulsant pas notamment
Engel, auteur d'une véritable agres-
sion sur Schœnenberger, qui s'était
échappé seul de la ligne médiane sur
l'un des rares contres amorcés sous
la domination adverse.

Gilbert Facchinetti était désolé à la
fin de la rencontre et on le com-
prend: «Nous avons eu trop le res-
pect de l'adversaire durant les vingt
premières minutes et nos joueurs
étaient cripsés. Par la suite, nous au-
rions dû remonter ce handicap mais
que voulez-vous la maladresse et la
malchance s'en étant mêlées...»
Quant à Theunissen, il affirmait à qui
voulait l'entendre que Xamax par son
football offensif pratiquait le meilleur
football à l'extérieur tout en ajoutant
malicieusement: «Je suis content
qu'Engel n'ait pas été expulsé, car je
préfère le voir jouer contre nos con-
currents....

Gérard Bersler

de semaine avec les forma-
tions de Suisse B et des
«moins de 21 ans», frappè-
rent tous les trois une fois
dans le mille.

Samedi Schnydrig, le plus
jeune, s'est élevé à la hau-
teur du reste de l'équipe. Il
alla même plus loin parfois.
Favorisé par sa liberté d'ac-
tion (sans adversaire direct)
le latéral mit amplement à
profit cette situation privilé-
giée. Ses montées offensi-
ves furent d'un grand se-
cours à l'attaque sédunoise.
Finalement Schnydrig mé-
rita totalement d'inscrire le
but de la victoire.

Un succès qui revient de
droit au FC Sion. Il s'est
créé dix occasasions de
buts contre deux seules à
son adversaire !

Schnydrig: le but de la victoire
Slon: Pittier; Richard; Cer-

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

Nordstern: Manger; Hiller;
Zeender, Moser, Kaufmann;
Schnell, Feigenwinter,
Grimm, Ludi; Manaï', Zbin-
den.

Buts: 10e Zbinden (0-1) -
14e Brigger (1-1) - 38e Bregy
(2-1) - 49e Ludi (2-2) - 58e
Schnydrig (3-2).
Notes: stade de Tourbillon.
Température idéale. Specta-
teurs: 3600. Arbitre: M. Bar-
mettler de Lucerne.

Sion joue sans Valentini
(blessé), avec Cucinotta et
Cernicky, blessés eux aussi.
Ils portent un bandage à la
cuisse. Nordstern doit se
passer des services de Sùss
(raisons professionnelles).
Corners: 8-8 (7-7).

Changements: Kalin pour
Manaï (72e) - Karlen pour
Cernicky (75e) - Sprunger
pour Feigenwinter (83e).
Avertissement: à Richard à la
75e.

L'histoire des 5 buts
10e Zbinden. L'exécution

d'un coup de coin par Zbin-
den surprend Cernicky (au
premier poteau) et Pittier. La
balle file directement dans
les buts sédunois. 0-1.

14e Brigger. Lopez récu-
père une mauvaise passe de
Balet à Manaï et sert Luisier.
Très habillement le Saillon-
nain met sur orbite Brigger
qui égalise. 1-1.

38e Bregy. Un centre par-
fait de Brigger et un coup de
tête sans bavure de Bregy
permettent à Sion de prendre
l'avantage. 2-1.

49e LQdl. Ce fut un petit
chef-d'oeuvre. Sur passe de

Passer la défense bâloise n'avait rien d'une formalité. Ici Brigger (à
droite) se heurte à l'excellent libero Hiller.

(Photo ASL)

En football c'est souvent
ainsi... Sion dont le potentiel
offensif a nettement pro-
gressé cette saison jette
toutefois un regard légère-
ment inquiet vers sa défen-
se. Les blessures de Valen-
tini et de Cernicky en sont la
principale raison.

Grimm, Ludi effectue une re-
prise en demi-volée du pied
gauche pour expédier une
«bombe» plongeante dans la
lucarne des buts de Pittier.
2-2.

58e Schnydrig. Bregy s'in-
filtre par la gauche et adres-
se une passe en retrait à
Schnydrig. Le latéral sédu-
nois s'applique, tire au but à
distance et offre la victoire
au FC Sion. 3-2.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Après 30 minutes de jeu
tout aurait dû être terminé. Il
y eut hélas trop d'occasions
gâchées. Je comprends tou-
tefois en partie cet état de
choses. La venue de Nord-
stern à Tourbillon représentait
pour nous l'obligation de vic-
toire. Il s 'en suivit une cris-
pation qui transforma l'équi-
pe.

En plus de cela, notre ad-
versaire marqua ses deux
buts à des moments psycho-
logiquement mauvais pour
nous. Dans des conditions
de jeu pourtant difficiles
nous sommes tout de même

meubles sa bois-noir St. Maurice!

Obtenir l'équilibre des for-
ces pour reconquérir calme,
lucidité et maintenir l'effi-
cacité avant la venue de
Young Boys, tels seront les
impératifs immédiats de
l'entraîneur Jean-Claude
Donzé.

J. Mariéthoz

parvenus à faire du specta-
cle. En plus, la générosité of-
ferte par mes joueurs à Tour-
billon a permis de sauver
l'essentiel a.

Konrad Holenstein
«On a perdu un point mais

je  ne peux pas reprocher
grand chose à mes joueurs
qui en aucun moment n'ont
baissé les bras. Au contraire ,
durant 90 minutes ils ont dé-
montré leur parfaite prépa-
ration sur le plan physique.

En ajoutant une bonne
dose de discipline sur le plan
défensif nous sommes par-
venus à créer de gros pro-
blèmes au FC Sion. Certes,
nos automatismes ne sont
pas parfaits. A ce point de
vue j 'ai été handicapé par
l'absence de Sûss.

J'estime que mon équipe a
progressé. La saison derniè-
re elle ne pouvait que se dé-
fendre. Cette saison elle es-
saye en plus de faire le jeu.
Sion était terriblement motivé
pour obtenir cette victoire
mais à la mi-temps nous pen-
sions sincèrement qu 'il était
à notre portée».

J.M.



Saint-Gall
Vevey 5-3

Espenmoos. 5700 spectateurs.
Arbitre Chapuis (Courtételle).

Bute: 10. Friberg 1-0; 49. Fri-
berg 2-0; 53. Ritter 3-0; 63. Ritter
4-0; 64. Franz (penalty) 4-1; 65.
Sengoer 5-1; 78. Franz 5-2; 85.
Débonnaire 5-3.

Saint-Gall: Bceckll; Gorgon;
Gisinger, Hafner, Bischofberger;
Frey, Ritter, Senn; Friberg. Sen-
goer, Schlegel.

Vevey: Malnati; Henry; Grobet,
Kramer, Kiing (46e Michaud),
Karlen, Débonnaire, Guillaume;
Matthey, Franz, Nicolet.

Logique
Les hommes de l'entraîneur

Garbani ont su durant les quinze
premières minutes de la rencon-
tre, limiter les dégâts. L'orage
passé (un seul but encaissé), ils
se mirent à leur tour à façonner
de jolies actions d'ensemble, pra-
tiquant un football plus ordonné
que les «Brodeurs».

Le spectacle fut à l'avantage
des Vaudois mais toute cette
jouerie se terminait à l'orée des
seize mètres car la défense saint-
galloise regroupée n'avait au-
cune peine à maîtriser les atta-
quants adverses. La rencontre
sombra légèrement dans la
monotonie et les spectateurs, en-
thousiasmés au début du match
restèrent presque muets. Après
le thé, les Saint-Gallois certai-
nement critiqués par leur entraî-
neur Johanssen, reprirent le
match en main et, Friberg à nou-
veau inscrivit le 2-0.

Ce but obligea les Veveysans à
se dégarnir et à attaquer. De ce
fait leur défense perdit de sa ri-
gueur en appuyant les actions of-
fensives. Cela facilita les affaires
saint-galloises et Ritter n'eut au-
cune peine à aggraver le score à
deux reprises.

Mené 4-0, Vevey accusait le
coup et le verdict était rendu. La
réussite samedi était du côté des
joueurs de l'Espenmoos. Cepen-
dant, trop vite satisfaits du résul-
tat, les Brodeurs durent encais-
ser à leur tour trois buts ample-
ment mérités pour les joueurs de
Garbani. Le résultat final corres-
pond tout à fait au déroulement
des opérations.

R.W.

Hardturm. 2920 spectateurs. Arbi-
tre Daina (Eclépens).

Buts: 38. Sulser (penalty) 1-0; 51.
Pfister 2-0

Grasshopper: Berbig; In-Albon;
Heinz Hermann, Egli, Herbert Her-
mann; Wehrli (75e Meyer), Jara, Kol-
ler; Pfister, Sulser, Fimian (71e Za-
netti).

Chiasso: Noseda; Baroni; Gionola,
Kalbermatter, Melgrati; Keller, Preisig
(64e Thielmetti), Manzoni, Bevilac-
qua; Siwek, Poretti (26e Riva).

A l'abordage
Face à une équipe tessinoise dé-

fensive d'un bout à l'autre du débat,
Grasshopper a connu d'énormes dif-
ficultés pour s'assurer les deux
points. M. Daina donna même un

Ptister (en l'air), malgré Kalbermatter (N " 3) et sous le regard de Gia-
nota (à gauche) marque le second but pour Grasshopper.

(Photo Bild+News)

Pontaise. 20 000 spectateurs. Arbitre Sandoz (Auvernier).
Buts: 7. Schnyder 0-1 ; 20. Elia 0-2; 50. Ley-Ravello 1-2; 60.

Pleimelding 1-3; 66. Pleimelding 1-4; 77. Schnyder 1-5; 78.
Kok 2-5.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Rytz, Bamert, Ryf; Crescenzi
(46e Diserens), Parietti, Ley-Ravello; Kok, Mauron, Tachet
(67e Castella).

Servette: Burgener; Valentini; Geiger, Guyot, Bizzini;
Decastel, Favre, Schnyder, Mustapha; Elia (82e Radi), Plei-
melding.

Le plus fort
L'Impressionnante série

du FC Servette se poursuit.
Après Bellinzone et Saint-
Gall, le Lausanne-Sports a
dû subir la loi de l'ogre ge-
nevois.

Pourtant, ce FC Servette
était attendu de pied ferme
au stade de la Pontaise.
Mais, deux buts marqués
dans les vingt premières mi-
nutes, deux autres alors que
Lausanne pressait pour ten-
ter d'égaliser ont eu raison
de ces Vaudois dont ies
moyens étaient visiblement
plus limités.

Très certainement, le ver-
dict est-il trop lourd pour le
Lausanne-Sports. Un écart
d'un ou deux buts aurait
mieux correspondu à ia phy-
sionomie de la rencontre. Il
n'en demeure pas moins
que Servette a démontré
être sensiblement supérieur.
Grâce à une remarquable
occupation du terrain, une On l'a remarqué en fin de
excellente circulation du première mi-temps et en dé-
ballon, une ligne d'attaque but de seconde, les Vaudois
où Pleimelding a fait valoir ont acquis un fond de Jeu
un bel esprit collectif, les leur permettant de poser des
joueurs de Peter Pazmandy problèmes, même à Servet-
ont pris les choses en main te. Seulement, malgré Mlla-
quand Ils l'ont voulu. ni, l'arrière-garde vaudoise a

connu une mauvaise soirée.
Au début du match D'ailleurs, sl la défense vau-

d abord, ils ont imposé leur dolse avait pu compter surmeilleure organisation pour un Geiger, sans nul doutedominer très nettement la si- l'addition n'aurait-elle pas
tuation et après sept mlnu- été ausS| sa|ée. L'ex-Sédu-
tes, une volée de Schnyder nois a p|USieurs fois redres-sur une remise de Plelmel- sé des situations bien com-ding leur permettait de pren-
dre déjà leurs distances. Cet
avantage était doublé treize
minutes plus tard sur un
corner, un but plutôt de rac-
croc celui-là. Si l'on ajoute
qu'entre ces deux buts, Mi-
lani a réussi deux arrêts très
difficiles, on se rend compte

bon coup de main aux Zurichois en
leur accordant un penalty qui n'exis-
ta que dans son imagination, Baroni
ayant joué la balle lorsque Pfister
s'étala à la 38e minute.

Non, ce ne fut pas un bon match.
Chiasso ne fut pas le seul respon-
sable. Certes, le «béton» pratiqué
par les visiteurs n'invitait pas à un jeu
exaltant, mais on aurait tout de
même pu s'attendre à plus de fantai-
sie de la part de la troupe de Konietz-
ka. En effet, celle-ci évolua souvent
comme si elle avait la tête dans un
sac. La première période fut, préci-
sons- le, insipide à suivre. Dans les
tribunes, les bâillements furent fré-
quents. Heureusement que la secon-
de séquence se présenta sous de
meilleurs auspices, grâce à Pfister et

à quel point Servette tenait
le match.

Lausanne, pourtant, a réa-
gi. Forts de leur avance, les
Genevois ont quelque peu
reculé, laissant davantage
de champ libre aux Lausan-
nois. Ces derniers ont alors
montré des possibilités of-
fensives assez Intéressan-
tes. Seulement voilà, Il y
avait deux buts d'écart et Ils
ne s'en sont jamais remis.
Certes, Ley-Ravello, sur un
coup-franc, a réduit la mar-
que. Et dans les minutes
suivantes, la défense servet-
tienne a connu quelques
instants difficiles.' Mais, ra-
pidement, les visiteurs ont
remis les choses au point.
Deux têtes du Français Plei-
melding en l'espace de six
minutes ont mis fin au es-
poirs lausannois.

Le Lausanne-Sports, au
niveau de la circulation du
ballon, des actions offensi-
ves, a réalisé un bon match.

promises. A l'inverse, Cha-
puisat a eu pas mal de pro-
blèmes.

Cela n'explique bien sûr
pas tout. Parce que de toute
manière, Servette était plus
fort.

Bernard Morel

Fimian qui donnèrent plus de corps
aux attaques des gens du Hardturm.
Il est vrai que dans l'excellente partie
fournie par le gardien Noseda, les
protégés d'Otto Luttrop auraient
sans doute subi une défaite plus gra-
ve.

L'entraîneur de la phalange tessi-
noise ne cachait pas du reste que
son équipe ne s'était déplacée à Zu-
rich que dans l'espoir de concéder
une défaite très «étroite» ou avec un
peu de chance, de ramener un point
dans ses terres: «Avec le contingent
qui est mis à ma disposition, je ne
pouvais pas prendre de risques face
aux «Sauterelles» précisait-il au ter-
me du débat, «Rehmann et Bernas-
chlna qui sont tous les deux blessés,
me manquent énormément. C'est
délibérément que j'ai décidé de ne
faire Jouer qu'un seul avant de poin-
te. SI le public n'a pas assisté, com-
me Il l'espérait, à un festival de buts
de la part de ses favoris, cela est dû
au dispositif pas très attrayant que
l'avait prévu. Je le regrette, mais je
n'ai pas le choix des moyens», s'ex-
cusait-il.

Timo Konietzka n'ajoutait de son
côté pas grand-chose à ce commen-
taire: «Contre une formation qui évo-
lue avec neuf hommes à l'orée de
ses seize mètres, Il est difficile d'ac-
complir des miracles», déclarait-Il.

Précisons pourtant que malgré
son football négatif, Chiasso n'a pas
été désagréable à tout point de vue.
Il se comporta honnêtement dans la
majorité de ses interventions. Il nous
offrit aussi quelques bons mouve-
ments offensifs préparés par Siwek,
Manzoni et l'étonnant Keller.

A. de Péri

Dans le dos de Bamert (au centre) et a la barbe de Milani (a gauche), Pleimelding (a droite)
inscrit le quatrième but servettien. (Photo ASL)

BALE-BULLE 1-0 (0-0)
Saint-Jacques. 6500 specta-

teurs. Arbitre Helnis (Ammann-
segg).

But: 86. Luth! 1-0.
Bâle: Kung; Stohler; Hasler,

Graf , Geisser (70e Luthi); von
Wartburg. Gaisser, Mullis (44e
Demarmels); Sutter, Nickel, Laus-
cher.

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Go-
bet, Bouzenada, Dorthe; Sam-
pedro (88e Moser) Bapst, Cotting
(83e Lambelet), Duc; Jauner,
Blanchard.

Besogneux
Bâle est toujours invaincu,

mais c'est un besogneux dont le
rayonnement ne soutient pas la également une tactique très dé-
comparaison avec la position
très favorable qu'on lui a accor-
dée à la suite de ses résultats en
coupe des Alpes.

Bâle, favori du championnat?
- Ça fait faire quan on le voit
s'escrimer et même trembler con-
tre les petits clubs fraîchement
débarqués en ligue nationale Al II
ne faut pas sous-estimer les pe-
tits: l'expérience de Lucerne en
est la meilleure preuve. Et avant
l'ouverture du championnat,
Kung exprimait ses craintes: «On
prétend que nous avons un pro-
gramme facile, cependant II y a

AARAU -
Brugglifeld. 10 800 spectateurs.

Arbitre Marcheret (Rueyres).
Buts: 2. Herbert 1-0; 6i. Zahner

2-0; 62. Muller 3-0; 85. Herberth 4-0;
86. Tanner 4-1 ; 88. Siegrist 5-1.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder,
Voegeli, Heinz Risi; Fringer (78e
Bachmann), Tanner, Meyer (58e
Goldmann); Fischer, Peter Risi. Hitz-
feld.

Aarau: Richner; Zehnder; Kalta-
veridis; Osterwalder, Zahner; Sie-
grist, Herberth, Hegi; Rietmann, Ts-
chuppert, Muller (81e Da Costa).

Etonnant mais...
Pour une entrée en matière c'en

fut une. Jouant pour la première fols
devant son public en LNA, Aarau
réussit un coup de maître. Devant
une affluence record, 10 800 spec-
tateurs, nouveau record du stade
pour un match de championnat, les
hommes de Stetirenberger se sur-
passèrent. L'appétit venant en man-
geant, Ils ne laissèrent finalement
que des miettes aux Lucernois. Su-
blimée et mise sur orbite par un très
beau but de Chartv Herberth à ia troi-
sième minute déjà, l'équipe argo-
vlenne laisse une belle Impression.

Supérieurs dans les duels, plus
rapides sur la balle et surtout déve-
loppant des actions de Jeu très di-
rectes, les Argovlens méritèrent leur
victoire à tous points de vue. Jouant
avec trois attaquants dont deux ai-
liers restant sur leur ligne et un cen-
tre-avant au remarquable abattage,
Aarau, démantela la défense lucer-
nolse comme II le voulut. S'appuyant
sur un excellent Richner (Il retint un
penalty de Peter Risi 70e!) et sur un
libero d'emprunt en la personne de
Zehnder, la défense argovlenne ne
se laissa Jmals manoeuvrer par les
hommes de Wolflsberger dont le Jeu
axé sur le centre était très statique.

Peter Risi n'eut pratiquement rien
à dire face à un Osterwalder complè-
tement retrouvé. Celui-ci fut même à
la base du 2e et 3e but et vit un de
ses envols renvoyé par la transver-
sale. Au centre du terrain, Tanner
bien contrôlé à distance par l'Alle-
mand Charly Herberth, fut le meilleur
Lucernois, mais ne put empêcher

plus de danger à Jouer contre
ces équipes encore en pleine eu-
phorie et qui se battent comme
des forcenés que contre des ad-
versaires de renom, mais à la re-
cherche de leur forme.»

Est-ce à dire que Bâle sera
meilleur lorsqu'il affrontera ses
pairs? On le lui souhaite.

En tout ça, son comportement
actuel ne suscite guère l'enchan-
tement. Seul point positif: il ga-
gne. Benthaus est perplexe.
Après avoir analysé millimètre
par millimètre le match Bâle - Aa-
rau, il pensait avoir donné à ses
joueurs les conseils qui devaient
leur permettre de rompre la résis-
tance de Bulle dont il attendait

fensive.
Apparemment, ses conseils

n'ont servi à rien. Presque cons-
tamment en possession du ballon
et, au cours du dernier quart
d'heure, écrasant même l'adver-
saire devant son but, Bâle n'a
pas su résoudre le problème. Il a
même failli concéder deux buts.
A la 28e minute, Cotting a débor-
dé par la droite et son centre a
été instinctivement repris par
Blanchard: la balle a frôlé le po-
teau droit. Kung était battu. Plus
grave encore: à la 79e minute,
alors que depuis très longtemps

LUCERNE 5-1 (1-0)
son cerbère de marquer deux buts et
de servir le 5e à Siegrist. A Aarau
toute l'équipe a fourni un bon match
et n'eut aucun point faible. En plus
des hommes déjà cités, on retiendra
encore Tschuppert, ce Jeune Lucer-
nois de Sursee dont on repariera. SI
Aarau parvient à renouveler de tant à
autre de telles performances, nul

Bellinzone - Zurich 1-1 (0-1)
Comunale. 6200 spectateurs. Arbitre Burgener (Kriens).
Buts: 26. Viel (auto-goal) 0-1; 46. Rossi 1-1.
Bellinzone: Mellacina; Weidle; Rossi, Degiovannini, Viel; Tedeschi,

Monighetti, Maccini; Bullo, Leoni, Ostini.
Zurich: Grob (51e Zurbuchen); Ludi; Landolt. Erba (10e Staub). Ise-

lin; Kundert, Jerkovic, Zappa, Scheiwiller, Seller, Elsener.

Le champion très mal à l'aise
Grâce à une prestation digne d'éloge Bellinzone a obtenu un par-

tage des points amplement mérité. Après le match, Jeandupeux en
convenait. Il estimait le résultat équitable et il s'en contentait. Il n'avait
aucune raison de faire la fine bouche... Au contrairel Sans le malheu-
reux but de Viel, son équipe aurait bien pu quitter le Stadio Comunale
battue.

La formation zurichoise tenta d'emblée de surprendre son adversai-
re en imposant un rythme rapide. Sa technique supérieure lui permet-
tait de développer un plus grand volume de jeu sans pour autant réus-
sir à dominer nettement.

Les Bellinzonais, nullement impressionnés, s'opposaient avec calme
et succès aux rapides actions adverses tout en lançant de dangereux
contres. La défense tessinoise concédait quelques coups de coin mais
elle n'accordait aucune possibilité aux attaquants de battre le gardien.
Il fallut un malheureux coup du sort pour que Mellacina capitule. Sur
corner. Zappa manqua sa reprise de la tête. Le ballon toucha celle de
Viel déséquilibré et gicla au fond des filets des buts de Mellacina.

Surprise à la reprise: deux minutes n'étaient pas écoulées que Bel-
linzone obtenait l'égalisation. Rossi lancé en profondeur, tirait profit
d'une hésitation de Ludi pour lui échapper et d'un tir croisé trompait le
gardien Grob sorti de ses buts.

Ce fut l'explosion de joie dans le stade. Les Bellinzonais qui entre-
voyaient une possibilité de victoire se déchaînèrent. Pendant vingt mi-
nutes le champion suisse fut à la merci de son adversaire. Par deux
fois Grob, sur coup de tête de Tedeschi et Leoni dut se surpasser pour
éviter le pire.

Face à l'extraordinaire débauche d'énergie des Tessinois et au for-
midable soutien de leurs tifosl, Zurich perdit une grande partie de sa
lucidité. Son Jeu devint de plus en plus brouillon.

Ainsi, Bellinzone, peut sans trop de peine, préserver le match nul.
D. Castlonl

Bâle attaquait avec tout son ef-
fectif, Sampedro est parti de la li-
gne médiane, son tir a éliminé
Kung qui s'était avancé, le ballon
a heurté le bas du montant et, ar-
rivé en trombe de la gauche,
Blanchard a tiré dans le filet laté-
ral. Il n'était qu'à trots ou quatre
mètres du but!

Il ne restait plus que cinq mi-
nutes lorsque Luthi - 23 ans, ré-
cemment transféré de Subingen
- a inauguré son entrée en
championnat de ligue nationale A
en marquant imparablement le
but de la victoire. Il avait rempla-
cé Geisser un quart d'heure au-
paravant et il était porteur du nu-
méro 13. Il a battu Fillistorf à la
faveur d'un centre du junior Sut-
ter qui vient de Gelterkinden
(deuxième ligue) et qui, en cette
circonstance, a joué son premier
match entier en championnat.

On a souvent besoin d'un plus
petit que soi: Harald Nickel qui a
été accueilli en Suisse avant tant
de louanges et qui, en coupe des
Alpes a réussi cinq des neuf buts
de Bâle, n'a absolument rien fait
de bon.

Est-ce qu'il va y avoir un cas
Nickel comme il y a eu, autrefois,
un cas Cubillas?

Guy Curdy

doute que le Brugglifeld deviendra
un nouveau bourg du football suis-
se. Lucerne dont l'entraîneur Paul
Olflsberger quitta la scène avant ia
An eut le tort de sous-estimer son
adversaire comme le soulignait son
président Simeoni. Toute l'équipe
parue comme bloquée et devra re-
voir sa leçon.



LNB
Bienne - Locarno 4-1 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Berne 3-2 (1 -0)
Chênois - Winterthour 1 -1 (1 -0)
Frauenfeld - Alstâtten 1 -1 (0-0)
Fribourg - Granges 1-1 (1-0)
Ibach - Wettingen 0-0
Lugano - Aurore 4-0 (1 -0)
Monthey - Mendrlsiostar 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. CS Chênois 3 2 1 0  5-1 5
2. Mendrisio 3 2 1 0 3-0 5
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0  5-2 5
4. Granges 3 1 2 0 6-3 4
5. Lugano 3 2 0 1 6-4 4
6. Ibach 3 1 2  0 2-1 4
7. Bienne 3 1 1 1 6 - 5 3
8. Fribourg 3 0 3 0 2-2 3

Wettingen 3 0 3 0 3-3 3
Frauenfeld 3 1 1 1 4 - 4 3

11. Locarno 3 1 0 2 5-6 2
12. Winterthour 3 0 2 1 3-4 2
13. A. Bienne 3 0 2 1 1-5 2
14. Monthey 3 0 1 2  2-5 1
15. Berne 3 0 1 2  4-8 1
16. Alstâtten 3 0 1 2 1-5 1

SAMEDI PROCHAIN
17.30 Alstâtten - Bienne

Berne - Mendrisio
20.00 Granges - Lugano

Locarno - Monthey
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - Chx-de-Fds

20.15 Fribourg - Ibach
DIMANCHE PROCHAIN
16.00 Aurore - Chênois

En savoir plus
SIENNE - LOCARNO
4-1 (1-0)

Gurzelen. - 1500 specta-
teurs. Arbitre: Renggli
(Stans). Buts: 25e Vôhringer
1-0. 57e Fregno 1-1. 68e
Vôhringer (penalty) 2-1. 80e
Vôhringer 3-1. 84e Vôhringer
4-1.
LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE
3-2 (1-0)

Charrière. - 2200 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Genève). Buts: 22e Vergère
(penalty) 1-0. 53e Courcuff
2-0. 72e Santona 2-1. 74e
Vergère 3-1. 84e Jacobacci
3-2.
CHÊNOIS - WINTERTHOUR
1-1 (1-0)

Trois- Chênes. - 1200
spectateurs. Arbitre: Philip-
poz (Sion). Buts: 13e Frey-
mond 1-0. 55e Meyer 1-1.

FRAUENFELD - ALSTATTEN
1-1 (0-0)

Klelne Allmend. - 1200
spectateurs. Arbitre: Affolter
(Bulach). Buts: 59e Studer
1-0. 85e Roland Moser 1-1.

FRIBOURG - GRANGES
1-1 (1-0)

St.-Léonard. - 800 spec-
tateurs. Arbitre: Meier
(Onex). Buts: 35e Bulliard
(penalty) 1-0. 70e Nussing
1-1.
IBACH - WETTINGEN 0-0

Gerbihof. - 1800 specta-
teurs. Arbitre: Jaus (Feldmei-
len).
LUGANO - AURORE BIENNE
4-0 (1-0)

Cornaredo. - 2300 spec-
tateurs. Arbitre: Schônenber-
ger (Zurich). Buts: 39e San-
dro Arrigoni 1 -0. 70e Nafzger
2-0. 76e Kuttel 3-0. 81e Lab-
hart 4-0.
MONTHEY -
MENDRISIOSTAR
0-1 (0-1)

Stade municipal. - 1400
spectateurs. Arbitre: De Toro
(Genève). But: Lualdi 0-1.

Une victoire de l'Argentine
FIORENTINA - ARGENTINE
M(2-0)

Stadlo comunale, Florence. -
41 000 spectateurs. - Arbitre: Meni-
cucci (It). - Buts: 27e Casagrande
1-0; 29e Cassaro 2-0; 50e Passarella
2-1 ; 54e Bertoni 3-1; 60e Passarella
(penalty) 3-2; 68e Barbas 3-3; 70e
Maradona 3-4; 73e Maradona 5-3.

Fiorentina: Galli; Cuccureddu,
Wierchowod, Galbiati, Ferroni;
Casagrande (46e Sacchetti), Pecci,
Antognini; Bertoni (74e Contratto),
Graziani, Massaro.

Argentine: Fillol; Van Tuyne (16e
i Olarticoechea), Olguin, Gallego, Ta-
l rantini; Passarella, Barbas, Santa

Argentines veut récupérer Maradona
«Diego Maradona réintégrera Ar-

entlnos Juniors dès que Boca Ju-
iors sera rentré de sa tournée en
urope», a affirmé, à Buenos Aires,
'• Luis Segura, vice-président d'Ar-
Qntinos Juniors.
M. Segura, qui a eu une longue

Wrevue avec les dirigeants de Boca
'wiors, lesquels n'ont pu payer une
xemière tranche d'un million de dol-
*? à Argentines pour le transfert dé-mit de Maradona, assure que la vo-
irie argentine portera de nouveau
^maillot rouge de son club d'origine
"saison prochaine.

Nervosité excessive!
Monthey - Mendrlsiostar 0-1 (0-1)

Monthey: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Ber-
tagna; Garrone, Bagnoud, Moreillon; Vannay, Schurmann,
Millius. Entraîneur: Camatta.

Mendrisio: Pozzi; Stephani, Galli, Fellapi, Ambroggi;
Vavassori, Moghini, Lualdi, Mohorovic; Tagliati, Rodigari.
Entraîneur: Mohorovic.

But: 20e Lualdi 0-1.
Notes: stade municipal, 1400 spectateurs.
Arbitre: De Toro (Genève).
Changements: Monthey: 46e Christoforidis et Eric Michel-

lod pour Moreillon et Millius; Mendrisio: 73e Ferrara pour
Fellapi.

Avertissements: 5e Galli, 32e Schurmann, 81e Ambroggi.
Fait spécial: à la 75e Planchamp, arcade soucilière gau-

che ouverte, doit recevoir des soins; il reprend courageu-
sement sa place à la 81e.

Nervosité excessive
Cette rencontre, Monthey

l'aborda sensiblement tendu et
fébrile, elle qui semblait, sur le
papier, pouvoir lui offrir sa pre-
mière victoire en LNB. Les mul-
tiples Imprécisions dans les
passes, les hésitations de la dé-
fense témoignaient de cette ner-
vosité paralysante qui gomme
toute clairvoyance de jeu, toute
aisance technique. Outre deux
occasions offertes sur un pla-
teau, Mendrisio marqua un but
par Lualdi après que ce dernier
ait traversé, balle au pied, toute
la pelouse. A Monthey, l'expres-
sion de ses qualités ne se distil-
lait qu'au compte-gouttes. La
présence de Djordjlc sur le ter-
rain aurait certes contribué à re-
mettre la barque à flot

Image conforme
Mendrisio a présenté, aux

bords de la Vlèze, le visage type
d'une phalange de ligue B évo-
luant à l'extérieur. Ayant mar-
qué très tôt, la direction des

Wm^Wmm lmmim.
• RFA. Coupe, premier tour
principal. - Matches avec les
clubs de première bundes-
liga: MSV Duisbourg - Co-
logne 2-1. Werder Brème -
Kaiserslautern 1-0. Kickers
Stuttgart - SV Hambourg 1-5.
SC Karlsruhe - Solingen 3-0.
VFB Stuttgart - Rastatt 5-0.
Bayern Munich - SC Jùlich
8-0. Sandhausen - Arminia
Bielefeld 3-6. Groône - Bo-
russia Dortmund 0-4. VFL
Bochum - Paderborn 3-2.
Eintracht Francfort
Brunsbuttel 6-1. SSV Dillen-
burg - Borussia Mônchen-
gladbach 2-7. Fortune Diis-
seldorf - SSV Uberherrn 10-
1. Eislingen - Darmstadt 98
0-3. Hassfurt - Nuremberg
0-2. SV Wuppertal - Ein-
tracht Brunswick 1-0. Prin-
cipaux autres matches: Ha-
novre 96 - Kickers Ofenbach
5-1. Bayreuth - Bayer Urdin-
gen 3-1. Munich 1860 - Fûrth
2-0.

Maria (78e Brailowski), Maradona;
Diaz, Valencia (63e Kempes).

Poursuivant sa tournée européen-
ne, l'équipe nationale d'Argentine a
fôté une nouvelle victoire, en Italie
cette fols; elle a pourtant dû attendre
une heure pour prendre la mesure
de la Fiorentina, au stadlo comunale
de Florence, et remporter un succès
(5-3, mi-temps 0-2) qui fut long à se
dessiner. Les Argentins étalent en
effet menés 0-2 à la pause, puis 1-3,
avant de trouver enfin leur rythme.
Auparavant, Ils avalent commis de
grosses fautes de défense, croyant à
des hors-Jeu sur les deux premiers
buts florentins.

•Boca Juniors avait acheté Ma-
radona pour six millions de dollars.
Deux millions et demi ont été versés.
Boca devait acquitter, pour le trans-
fert définitif de Diego, quatre traites
bimestrielles d'un million de dollars
chacune, et ce, à partir de vendredi.
Les dirigeants des champions d'Ar-
gentine 1981 sont dans l'Impossibili-
té d'acquitter cette somme at nous
ont proposé un nouveau plan de fi-
nancement que nous ne pouvons
décemment accepter», a ajouté M.
Segura.

M. Prospero Consoli. le président
d'Argentinos Juniors, a delà fait sa-

opératlons fut entièrement lais-
sée aux Montheysans. Acces-
soire, le souci du spectacle s'ef-
face devant le réalisme des chif-
fres. L'abandon de l'Initiative à
l'équipe adverse ouvre des cou-
loirs, des espaces libres dans
lesquels s'engouffrent des hom-
mes prompts à déployer des ac-
tions de rupture tranchantes,
prompts également à se replier
pour dresser un rideau défensif
devant leur cage. Mais il faut
dire que les Tessinois, leur op-
tion tactique prise, ne recouru-
rent jamais à l'antljeu ou à la
destruction systématique,
l'équipe faisant preuve d'une
bonne correction. Bien organi-
sée, possédant quelques Indi-
vidualités solides tels Tualdi et
Mohorovic, elle fit valoir une co-
hésion appliquée.

Apprentissage difficile
Monthey vit s'envoler l'occa-

sion d'égaliser et peut-être de
faire basculer la rencontre à la
48e minute, lorsque Pozzi retint

• ANGLETERRE. Cham-
pionnat de première division
(premièe journée): Arsenal -
Stoke City 0-1. Aston Villa -
Notts County 0-1. Coventry
City - Manchester United 2-1.
Everton - Birmingham City
3-1. Ipswich Town - Sunder-
land 3-3. Manchester City -
West Bromwich Albion 2-1.
Middlesbrough - Tottenham
1-3. Nottingham Forest -
Southampton 2-1. Swansea
City - Leeds United 5-1. West
Ham United - Brighton 1-1.
Wolverhampton Wanderers -
Liverpool 1-0.

• AUTRICHE. Championnat
de première division (3e
journée): Austria Salzbourg -
Rapid Vienne 1 -1. Wiener SC
- Voest Linz 1-0. Sturm Graz
- AK Graz 4-1. ASK Linz - Ad-
mira-Wacker 3-1. Austria
Vienne - SSW Innstruck 3-0.
Classement: 1. Austria Vien-
ne 4; 2. Sturm Graz 4; 3.

Les champions du monde doivent
leur salut è deux coups de pied ar-
rêtés de Daniel Passarella (un coup
franc et un penalty), ainsi qu'à deux
éclairs de génie de Diego Maradona,
en deuxième mi-temps. Le Jeune
prodige de Boca Juniors avait été
contenu pendant toute la première
mi-temps par Francesco Casagran-
de, et même averti pour un vilain
geste sur son cerbère. Pour l'Argen-
tine, la réussite est venue sur le tard,
grâce au réveil de Maradona et à la
rentrée de Mario Kempes, mais elle
est surtout due à la nette baisse de
cadence du milieu de terrain floren-
tin, composé de Pecci, Antognonl et
Casagrande.

voir qu'il se montrerait inflexible et
refuserait le nouveau plan de finan-
cement proposé par Boca Juniors.

La situation d'Argentinos Juniors
est par ailleurs très préoccupante sur
le plan financier, mais aussi sportif:
le club de San Lorenzo, descendu en
deuxième division, a posé des réser-
ves auprès de la Fédération argenti-
ne, estimant que le gardien uru-
guayen d'Argentinos, Ailes, n'était
pas qualifié pour jouer. Si Argentines
perdait les points acquis face à San
Lorenzo, c'est lui qui descendrait
alors en division 2.

On ne reprochera pas aux Valaisans de n'avoir pas tout essayé, à l'exemple de Millius (à
droite) face au gardien Pozzi,

un penalty tiré par Vannay. Sa
domination s'usa au fil des mi-
nutes, malgré quelques têtes de
Michellod qui réussit à émerger
plusieurs fols dans les seize
mètres adverses. Certes le
match fut d'un niveau moyen,
Monthey n'évoluant pas au ni-
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Austria Salzbourg 4; 4. Ad-
mira-Wacker 4; 5. AK Graz 4.

• RDA. Championnat de
l'Oberliga (2e journée): Han-
sa Rostock - Dynamo Berlin
1-1. Sachsenring Zwickau -
Wismut Aue 2-0. Chemie
Schkopau - Energie Cottbus
3-1. Lok Leipzig - Cari Zeiss
lena 2-2. Rotweiss Erfurt -
Dynamo Dresde 4-0. Vor-
waerts Francfort - Magde-
bourg 2-2. Karl Marx Stadt -
Chemie Halle 2-1. Classe-
ment: 1. Rotweiss Erfurt 4; 2.
Karl Zeiss lena 3; 3. Dynamo
Berlin 3; 4. Magdebourg 3; 5.
Chemie Schkopau 2.

• FRANCE. Championnat
de deuxième division, grou-
pe 1: Martigues - Grenoble
0-2. Gueugnon - Ajaccio 3-2.
Libourne - Cuiseaux 5-1. Or-
léans - Béziers 0-0. Toulouse
- Paris FC 2-0. Thonon -
Toulon 2-0. Cannes - Saint-

Pelé, vedette de cinéma
Une superbe passe en profon-

deur du Britannique Bobby Moo-
re à l'Argentin Osvaldo Ardiles.
Celui-ci, l'aile droite, centre à mi-
hauteur sur Pelé, qui reprend le
ballon de volée et le loge dans la
.lucarne, du gardien de but Al-
lemand. Pelé vient de marquer
son 1290e but pour les besoins
du cinéma. L'exploit est accueilli
par les applaudissements des
50 000 spectateurs massés au
stade de Colombes, à Paris, pour
assister au match entre .l'équipe
des alliés» et .la formation natio-
nale allemande». On est en 1943,
pendant la Seconde Guerre mon-
diale.

Cette rencontre, bien sûr, n 'a
jamais eu Heu. Quant à l'exécu-
tion de la séquence du but de
Pelé, elle n'a nécessité qu'une
seule prise de vue pour devenir
réalité. Sorti récemment aux
Etats-Unis sous le titre de «Vie-
tory» (le titre initial était «Escape
to Victory», le film, du célèbre
metteur en scène américain John
Huston, a été très bien accueilli
par les critiques du cinéma et de
la presse sportive.

Cette super-production holly-
woodienne de la Wamer-Bros ,
qui a coûté près de 15 millions de

qui lui souffle la balle.

veau de ses possibilités, certes
la perte totale de l'enjeu est
dure à avaler, mais l'excellente
condition physique de tous, la
volonté de chacun malgré l'ad-
versité et le peu de réussite sont
des gages de satisfactions pour
l'avenir. La rencontre est à

Die 5-1. Olympique Marseille
- Fontainebleau 1-1. Olym-
pique Nîmes - Blois 3-0.
Classement: 1. Olympique
Marseille, Cannes et Toulou-
se 8; 4. Libourne, Fontaine-
bleau, Nîmes, Thonon, Tou-
lon 6. Groupe B: Le Havre -
Abbeville 5-1. Calais - An-
goulème 0-1. Chateauroux -
Dunkerque 2-0. Reims -

FC Sion

Le mouvement
junior
communique

Le mouvement junior du
FC Sion informe tous les en-
fants nés en 1973-1974 que
la reprise de l'école de foot-
ball est fixée au mercredi
9 septembre 1981, à 15 h. 30,
à l'Ancien-Stand.

dollars, bénéficie d'une distribu-
tion exceptionnelle. Côté ac-
teurs, on y trouve des stars con-
firmées comme Sylvester Stal-
lone (Rocky) et Michael Caine,
respectivement gardien de but et
sélectionneur-joueur de l'équipe
des «alliés», ainsi que Max von
Sydow, qui tient le rôle d'un an-
cien international allemand. Côté
joueurs, outre Pelé, Moore et Ar-
diles, on verra, entre autres, évo-
luer dans la formaiton des .al-
liés» le Polonais Kazimierz Dey-
na, le Belge Paul van Himst et le
Norvégien Hallvar Thorensen.

Quant à la «sélection d'Alle-
magne», elle est composée dans
sa majorité de joueurs de l'équi-
pe nationale de Hongrie et com-
plétée par deux éléments d'Ips-
wich Town ainsi que par le «li-
bero» Werner Roth, ex-capitaine
de Cosmos New York et de
réquipe nationale des Etats-Unis.
«Victory» a été tourné dans sa
totalité en Hongrie, y compris le
match .alliés-Allemagne», qui
laisse croire au public que cette
rencontre se déroule au stade
olympique de Colombes. Plus de
250 000 figurants ont été utilisés
durant les 53 jours de tournage.

(Photo ASL)

prendre comme une étape sur
le chemin de l'apprentissage de
la nouvelle catégorie de jeu, ac-
coutumance au rythme, endur-
cissement aux contacts, recher-
che d'une confiance en sol à re-
forger.

P. G.

Rouen 3-1. Besançon - Sta-
de Français 3-1. Limoges -
Rennes 1-1. Guingamp -
Mulhouse 1-2. Angers -
Montluçon 3-1. Nœux -
Quimper 1-1. Classement: 1.
Reims 10; 2. Rouen 8; 3.
Nœux et Angers 7; 5. Guin-
gamp, Le Havre, Rennes et
Mulhouse 6; (il s'agissait de
la 5e journée).

Le championnats
des juniors inter
A1

Groupe 1 : Biimplitz - Mar-
tigny 1-2; Lausanne - Bienne
3-1; Sion - Chênois 1-0; Etoi-
le Carouge - Fribourg 4-1. -
Groupe 2: Emmenbrûcke -
Aarau 1-4; Mendrlsiostar -
Bâle 0-3; Nordstern - Grass-
hopper 0-2; Wettingen - Con-
cordia Bâle 0-2; Winterthour
- Lucerne 6-1 ; Zurich - Saint-
Gall 3-2.

«Victory». c'est d'abord un
camp de prisonniers de guerre,
«quelque part en Allemagne», où
une trentaine de joueurs de tou-
tes les nationalités occupent le
temps en jouant au football. Un
colonel allemand (Max von Sy-
dow), en tournée d'Inspection,
observe le match amical auquel
se livrent 22 prisonniers, surpris,
puis admiratif devant la qualité
du jeu démontrée par les joueurs,
il lui vient une idée insolite: pour-
quoi ne pas organiser, à Paris,
une rencontre entre les «alliés»
et «réquipe nationale d'Allema-
gne?».

La proposition est adoptée par
les «dirigeants alliés». Ces der-
niers ne pensent qu'à une chose:
comment profiter de l'aubaine
pour faire évader avant, pendant
ou après le match, les joueurs-
prisonniers. Un plan d'évasion
est mis au point par un réseau de
résistants français... Pelé tient /»
rôle d'un prisonnier trinitéen
nommé Fernandez. Après avoir
exercé une influence sur ses
coéquipiers pendant toute la du-
rée de la rencontre, il signera un
but de toute beauté dans les
vingt dernières secondes. Un vrai
.happy End»...



FOOTBALL
1re ligue

RÉSULTATS
Tour-de-Peilz - Stade 1 -3 (O-O)
Leytron - Carouge 1-1 (1-0)
Malley - Nyon 5-2 (2-0)
Yverdon - Orbe 2-0 (0-0)
Boudry - Renens 5-1 (2-0)
Rarogne - Martigny 4-1 (2-0)
Onex - Montreux 2-0 (1 -0)

CLASSEMENT
1. Yverdon 3 3 0 0 6 -2  6
2. Carouge 3 2 1 0 15- 5 5
3. Onex 3 2 1 0  5 - 1 5
4. Orbe 3 2 0 1 12- 4 A
5. Rarogne 3 2 0 1 6 -3  4
6. Nyon 3 2 0 1 7 - 6  4
7. Stade L. 3 1 1 1  4-10 3
8. Boudry 3 1 0  2 9 -8  2
9. Malley 3 1 0  2 7 - 9  2

10. Montreux 3 1 0  2 4 - 6  2
11. Martigny 3 1 0  2 4 - 7  2
12. Renens 3 1 0  2 5-9  2
13. Leytron 3 0 1 2  3-10 1
14.Tour-de-P. 3 0 0 3 5-12 0

PROCHAIN WEEK-END
Stade - Montreux
Martigny - Onex
Renens - Rarogne
Orbe - Boudry
Nyon - Yverdon
Carouge - Malley
La Tour de Pellz - Leytron

• Groupe 2: Allschwil - Bon-
court 1-0 (0-0), Birstelden -
Soleure 2-2 (1-2), Delémont -
Breitenbach 0-1 (0-1), Deren-
dingen - Fétigny 3-0 (0-0),
Estavayer - Old Boys 3-10
(0-3), Kôniz - Berthoud 1-4
(0-2), Laufon - Superga 1-1
(1-0).

Classement (toutes les
équipes avec trois matches):
1. Berthoud 5; 2. Old Boys,
Laufon, Kôniz, Derendingen,
Estavayer 4; 7. Boncourt , Su-
perga, Fétigny 3; 10. Allsch-
wil, Soleure, Breitenbach 2;
13. Delémont, Birstelden 1.
• Groupe 3: Buochs - Sur-
see 1-2 (0-0), Emmenbriicke
- Emmen 4-2 (1-1), Giubiasco
- Buchs 2-0 (0-0), Oberentfel-
den - Olten 3-0 (1-0), Suhr -
Morobbia 9-0 (3-0), FC Zoug
- Baden 2-3 (1-19, SC Zoug -
Kriens 3-1 (1-0).

Classement (toutes les
équipes avec trois matches):
1. Sursee 6; 2. Obèrent.el-
den, Baden 5; 4. Buochs,
Emmenbrûcke, Suhr 4; 7.
Giubiasco 3; 8. Morobbia, Ol-
ten, Buchs, SC Zoug 2; 12.
FC Zoug, Emmen, Kriens 1.
• Groupe 4: Blue Stars -
Schaffhouse 2-1 (0-0), Brùt-
tisellen - Uzwil 3-0 (1-0), Gos-
sau - Balzers 1-0 (0-0),
Kreuzlingen - Kùsnacht 2-0
(0-0), Red Star - Young Fel-
lows 9-2 (4-1), Stëfa - Turi-
cum 3-1 (1-0), Vaduz - Rùti
3-3 (2-3).

Classement (toutes les
équipes avec trois matches):
1. Kreuzlingen 6; 2. Red Star,
Stàfa, Vaduz, Blue Stars, Tu-
ricum 4; 7. Ruti, Schaffhou-
se, Gossau 3; 10. Brùttisel-
len, Balzers, Kùsnacht 2; 13.
Uzwil 1; 14. Young Fellows 0.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 1 x 1  21 1 1 1 1 x x x

9 - 5 -  14

Chaque fois qu'il passait, .. |§
plus loin, l'adversaire l'at- lll ||k |
tendait pour lui crocheter
les chevilles. L'attaquant - l||
leytronnain dut même quit-
ter le terrain à dix minutes
de ia fin, dégoûté par la ma- ĵ ijtes -̂nière forte utilisée par les É_ _
Genevois. Samedi, lors de m
notre présentation, le capl- JP
taine, B. Michaud, nous K
avait promis que moral et & . "Y *confiance animeraient les -* * ĵS J* -~-
vignerons. La prestations du Esfc  ̂^onze d'Ami Rebord a confir-
mé les dires du capitaine
leytronnain. |§

Empoignant ce match
comme il le fallait, Leytron
ouvrit le score après sept
minutes de Jeu par Luyet.
Cela donna confiance aux
Leytronnals qui s'appliquè-
rent à pratiquer un jeu offen-
sif. Malheureusement pour
les joueurs locaux, un cer-

TOTO-X
Numéros gagnants

12-14-21 -23 - 32 - 36
Numéro complément.: 11

PARI-TRIO
Course suisse
16-17-  14
Course française

Marche (TDR): les Soviétiques en tête
En remportant, détaché, la deuxiè-

me étape du Tour de Romandie, Por-
rentruy-Saignelégier, 42 km 900, le
Soviétique Nikolai Udovenko s'est
également Installé en tôte du clas-
sement général provisoire où II de-
vance ses compatriotes Vladimir He-
fedoc et Anzel Pezlov. Michel Jomini,
le meilleur représentant helvétique,
occupe la dixième position. Les ré-
sultats:

Deuxième étape Porrontruy-Sal-
gnelégler, 42 km 900:1. Nikolai Udo-

LE DERBY AUX HAUT-VALAISANS

Rarogne - Martigny 4-1 (2-0)
Rarogne: P. Imboden, Basili, U. Schmid, P. Burgener, Grand,
K. Imboden, Jordand, Troger , F. Schmid, Salzgeber, Blu-
menthal. Entraîneurs: K. Imboden et P. Beirgener

Martigny: Guex, Favre, Buchard, Cajeux, Barman, Co-
quoz, R. Moret, Ritmann, Lugon, Bochatay, Payot. Entraî-
neur: Radu Nunweiller.

Buts: 19e K. Imboden (penalty) 1-0, 28e Blumenthal 2-0,
51 e Bochatay 2-1, 60e Troger 3-1, 84e Pannatier 4-1.

Notes: Rhoneglut (250 spectateurs) Arbitre: M. Mercier de
Pully. Rarogne sans K. Burgener (blessé). Martigny doit se
passer de Serge Moret (élongation dans le dos) et de son
gardien titulaire Frei, blessé. Changements: Régis Moret
pour Rittmann (37e), Lambrigger relaie Salzgeber (59e),
Costa entre pour Cajeux après une heure de jeu et F. Schmid
cède sa place à Pannatier (81e). Avertissement: à R. Moret
(34e) pour réclamations. Corners: 9-3 (4-4).

Penalty discutable
Malgré le score somme

toute assez sévère, on ne
peut pas dire que Rarogne
ait vraiment dominé son ad-
versaire. Les actions fusè-
rent de part et d'autres, ce
qui donna un aspect sym-
pathique à ce derby valai-
san.

En première période les
Haut-Valaisans n'osèrent
pas trop s'infiltrer dans le
camp martlgnerain. Cepen-
dant Ils bénéficièrent d'un
coup de pouce lorsque M.
Mercier siffla un penalty
pour une pseudo-faute de
main de Cajeux. Les Haut-
Valaisans qui remontaient le
terrain furent autant surpris
que nous. M. Mercier restait
catégorique. K. Imboden ne
ratait pas l'occasion pour
ouvrir les feux.

Dix minutes plus tard, le
jeune Blumenthal doublait la
mise des joueurs locaux
après que F. Schmid se soit
joué de la défense pas du
tout à l'aise samedi. 2-0

LEYTRON - ÉTOILE CAROUGE 1-1
Encore un point de perdu pour

Leytron: J.-F. Michellod; Martin; Eschbach, Carrupt, Ro-
duit; Favre, Charvoz, Buchard; Fiora, B. Michaud, Luyet. En-
traîneur: Ami Rebord.

Etoile Carouge: Minder; Rotzer; Spagiari, Dedominici, Ja-
lon; Fuentes, Bulliard, Chassot; Monnerat, Pavoni, Mattioli.
Entraîneur: Marcel Bartschi.

Buts: 7e Luyet 1-0; 52e Fuentes 1-1.
Notes: stade Saint-Martin. 700 spectateurs. Leytron tou-

jours sans Crittin et Moos (blessés). Carouge sans Ribordy
(vacances), Sauter et Bon (blessés). - Changements: 46e
Cantero remplace Bulliard (touché à la tête), 81e J.-P. Mi-
chaud relaie Luyet. - Arbitre: M. Catilaz de Fribourg, qui
avertit justement Dedominici (29e), Cantero (78e) et Fuentes
(88e) pour fautes méchantes répétées. Corners: 5-2 (2-1).

Dixit
«Voilà déjà quelque temps

que nous nous rendons à
Leytron au stade Saint-Mar-
tin. Croyez-nous, le scénario
est immuable la plupart des
matches. Les joueurs locaux
présentent de belles occa-
sions et n'arrivent pas à mar-
quer! Le jeu des vignerons
est plaisant, les actions nom-
breuses, mais, hélas! ponc-
tuées beaucoup trop rare-
ment.»
Faibles Carougeols

Etoile Carouge qui,
avouons-le, faisait figure
d'épouvantail, n'a rien mon-
tré en Valais. Si peut-être: sa
méchanceté et des fautes
plus grossières qu'inutiles.
Luyet se rappellera certai-
nement de ce match. Cein-
turé par Jaton, l'ex-Saviésan
a passé un triste après-midi.

venko (URSS) 3 h. 41 '57"; 2. Vladimir
Hefedov (URSS) 3 h. 45'49"; 3. Anzei
Pezlov (URSS) 3 h. 49,10"; 4. Chlng-
Ong-Qui (Chine) 4 h. 10'42"; 5. Jlan-
Jun-Zaho (Chine) 4 h. 10'42"; 6.
Alain Labe (Fr) 4 h. 14'24"; puis les
Suisses: 11. Michel Jomini 4 h.
22'39"; 16. Daniel Brot 4 h. 33'35".
Classement général: 1. Udovenko
(URSS) 8 h. 32'25"; 2. Hefedov
(URSS) 8 h. 36'15"; 3. Pezlov (URSS)
8 h. 39'38"; 4. Ching-Ong-Qui (Chi-
ne) 9 h. 08'29"; 5. Jlan-Jun-Zaho

après trente minutes déjà
c'était plutôt mal parti pour
Martigny qui pourtant partait
favori.

La chaleur ne fut pas l'ai-
llée des visiteurs. Après 37
minutes de jeu, Rittmann de-
manda à sortir car il éprou-
vait beaucoup de peine à
respirer. La différence est
peut-être là. Le nouvel en-
traîneur de Martigny, Radu
Nunweiller, très déçu à l'is-
sue du match nous avouait:
«Nous jouons comme des
fillettes, on tarde à mettre le
pied. Rarogne a joué de ma-
nière plus franche que nous,
en attaquant chaque ballon.
Le physique a donc joué un
rôle important lors de ce bon
derby valaisan. En ajoutant
encore l'inexistance de no-
tre milieu de terrain et la fai-
ble prestation de notre dé-
fense vous trouvez ainsi les
causes de notre défaite. »

Après 45 minutes de jeu,
les visiteurs réagirent quel-
que peu en présentant des
actions bien menées. Payot

(Chine) 9 h. 18'49"; 6. Labe (Fr) 9 h.
19'38"; puis: 10. Michel Jomini (S)
9h.31'10".
• Dans le cadre d'un meeting «se-
niors» qui s'est tenu à Baden, la Zu-
richoise Margot Vetterli a établi une
nouvelle meilleure performance suis-
se sur 5000 m en couvrant la distan-
ce en 25'01"50. Elle a ainsi amélioré
son propre record de plus de 35 se-
condes, qui datait du 15 août 1980 et
qui avait été réalisé à Syracuse (New
York).

Stefan Salzgeber (à droite) se prépare à contourner le libero Favre. Cette fois l'attaque haut
valaisanne ne réussira pas dans son entreprise. (Photo ASL)

se montrant à notre avis le
meilleur des Bas-Valaisans.

Une de ces actions devait
aboutir grâce à Bochatay,
auteur d'un superbe tir croi-
sé. Malheureusement pour
Martigny ça devait en rester
là. Les hommes de Nunweil-
ler nous parurent beaucoup

Charvoz (à droite) tente de forcer l'obstacle que lui tend le Carougeols Jaton (à gauche)
aussi, le résultat sera nul. Photo [

tain Minder (16 ans) veillait
au grain. Ce junior remplaça
très valablement le titulaire
Bon, blessé à une côte. Il
annhila, à lui seul, plusieurs
occasions rapidement me-
nées par les Valaisans. En
seconde période, après que
Cantero ait rétabli l'égalité
contre le cours du jeu, B. Mi-
chaud eut deux balles en or
pour redonner l'avantage à
son équipe. Hélas, précipi-
tation et maladresse empê-
chèrent Leytron de fêter son
premier succès qui aurait
été tout à fait mérité.

Carouge a donc tremblé
en Valais. Après deux

trop amorphes. Au contraire
des Haut-Valaisans qui as-
socièrent plaisir de jouer et
volonté. On ne peut mettre
en doute la belle victoire de
Rarogne. Cependant, il se-
rait injuste de ne pas signa-
ler les dangereuses actions
des Martignerains qui avor-

les Valaisans

matches à domicile soldé
par deux victoires et un
goal- average assez impres-
sionnant de 14-2, Carouge a
déçu à plus d'un point.
Dommage, car devant la bel-
le affluence de 700 specta-
teurs, la fête aurait pu être
encore plus belle. La dureté
n'aura servi à rien. Leytron
récolte tout de même son
premier point. Mais n'y a-t-ll
rien de plus frustrant pour
un entraîneur que de voir
son équipe dominer et pas
marquer?

Ami Rebord, qui devait
s'en aller à Lucerne pour la
cause de la patrie, nous glis-

sèrent soit par un manque de
clairvoyance, soit par la pré-
sence de l'impeccable Pius
Imboden. Pour Martigny,
l'effort doit sérieusement
être amélioré. Quant à Ra-
rogne il devra confirmer par
la suite.

J. Jacques Rudaz

sa en vitesse: «Encore un
point de perdu! C'est pas
vrai! Mes joueurs ont bien
joué le coup. Carouge m'a
déçu par contre. Notre pre-
mier point est le bienvenu.
Encore heureux qu'on n'ait
pas pris un but sur une des
rares contre-attaques gene-
voises».

Dimanche prochain, Ley-
tron se rendra à La Tour-de-
Pellz. Face au néo promu,
les vignerons comptent bien
ajouter deux points à leur
capital. Pour cela, Il faudra a
tout prix concrétiser les oc-
casions de buts!

Jean-Jacques Rudaz
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Ayent - Grimisuat 3-0
Bagnes - Naters 3-0
Hérémence - Conthey 1-3
Savièse - Sierre 2-3
Steg - Fully 2-1
Visp-Vouvry 1-0
CLASSEMENT
1. Ayent 3 3 0 0 8-2 6
2. Sierre 3 2 1 0  4-2 5
3. Visp 3 2 1 0  4-2 5
4. Steg 3 2 0 1 4-2 4
5. Conthey 3 2 0 1 5-3 4
6. Fully 3 2 0 1 6-4 4
7. Bagnes 3 1 0 2 3-3 2
8. Naters 3 1 0  2 3-6 2
9. Savièse 3 2 1 0  4-2 1

10. Vouvry 3 0 1 2  1-4 1
11. Hérémence 3 0 1 2  3-6 1
12. Grimisuat 3 0 1 2  2-7 1

GROUPE 1
Brig - Lens 2-1
Grône - Agarn 0-2
Montana-Cr. - Bramois 2-3
St-Léonard - Varen 1-3
St Niklaus - Chalais 3-0
Salgesch - Lalden 3-2
CLASSEMENT
1. Brig 3 3 0 0 10- 4 6
2. St Niklaus 3 2 1 0  6 -2  5
3. Salgesch 3 2 1 0  8-5  5
4. Lalden 3 2 0 1 9-5  4
5. Montana-Cr. 3 2 0 1 9 -6  4
6. Varen 3 1 1 1  5-4 3
7. Agarn 3 1 1 1  3 -4  3
8. Chalais 3 1 0  2 8-9  2
9. Bramois 3 1 0  2 6-10 2

10. Lens 3 0 1 2  4 - 6 1
11. Grône 3 0 1 2  4 - 9  1
12. St-Léonard 3 0 0 3 4-12 0
GROUPE 2
Ardon - Leytron 2 4-1
USCM - St-Gingolph 1-0
La Combe - Vionnaz 10-0
Massongex - Chamoson 3-2
ES Nendaz - Saxon 3-3
Riddes - St-Maurice 1-1
CLASSEMENT
1. Massongex 3 3 0 0 7-3 6
2. La Combe 3 2 0 1 11- 1 4
3. Ardon 3 2 0 1 8-5 4
4. Saxon 3 1 2 0 8 -6  4
5. USCM 3 2 0 1 5-4 4
6. Chamoson 3 1 1 1  7 -6  3
7. Leytron 2 3 1 1 1  3-5  3
8. ES Nendaz 3 0 2 1 3 -5  2
9. Riddes 3 0 2 1 4 - 6  2

10. Vionnaz 3 10  2 5-14 2
11. St-Gingolph 3 0 1 2  0-3  1
12. St-Maurice 3 0 1 2  1-4  1

4e LIGUE
GROUPE 1
Lalden 2 - Leuk-Susten 1 -4
Miège - Termen 4-3
Naters 2 - Salgesch 2 6-0
Raron 2 - Chippis 1-4
Sierre 2 - Visp 2 1-5
Turtmann - Brig2 3-2
CLASSEMENT
1. Leuk-S. 3 2 1 0 10- 4 5
2. Visp 2 3 2 1 0  8 -3  5
3. Chippis 3 2 10  6 -2  5
4. Naters 2 3 2 0 1 11- 5 4

LNC
Sion-Nordstern 7-0 (1-0)

Sion: Mathieu; J.-D. Balet;
Fournier , Moulin, Jenelten;
Yerli (46e Thurre), Geiger,
Gacesa, R. Perrier; Cham-
martin (70e Nellen), Cina.

Buts: 10e Chammartin,
52e Geiger, 57e Gacesa, 75e
Cina, 77e Geiger, 83e Cina,
87e R. Perrier.

Rappelons brièvement
qu'après avoir partagé
l'enjeu avec Zurich le 15
août écoulé, les Sédunois
de LNC faisaient déjà un
«carton» face à Neuchà-
tel Xamax une semaine
plus tard (5-1).

C'est donc avec une
certaine curiosité qu'on
les attendait face à
Nordstern dont par ail-
leurs on savait déjà que
l'équipe de LNC n'était
pas de première veine.

Déjà en première mi-
temps, Sion a dominé les
débats. Un certain man-
que de coordination tout
comme d'ailleurs d'excel-
lentes parades du portier
Gruette allaient nous lais-
ser sur notre faim avec
un court 1 à 0 alors même
que le score aurait, là
déjà, pu être beaucoup
plus lourd pour les visi-
teurs.

Il en fut tout autrement
durant la seconde mi-
temps. Slon avait pris ses
marques, donnait le coup

5. Termen 3 2 0 1 10- 7 4
6. Raron 2 3 1 1 1  8-7  3
7. Brig 2 3 1 .1 1 7- 7 3
8. Miège 3 1 1 1  5-7 3
9. Turtmann 3 1 0  2 4 -5  2

10. Salg.2 3 1 0  2 3-12 2
11. Lalden 2 3» 0 0 3 4- 9 0
12. Sierre 2 3 0 0 3 4-12 0
GROUPE 2
Chalais 2 - Isérables 0-0
Chermignon - Ayent 2 2-0
Erde - Salins 1-3
Grimisuat 2 - Sion 3 3-0
Lens 2 - Granges 2-5
Nax - Grône 2 3-2
CLASSEMENT
1. Granges 3 3 0 0 14- 5 6
2. Grimisuat 2 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Chermignon 3 2 1 0  7 - 1 5
4. Isérables 3 2 1 0  9 -4  5
5. Nax 3 2 1 0  7 - 3 5
6. Grône 2 3 1 1 1  8-8  3
7. Chalais 2 3 0 3 0  4 - 4 3
8. Sion 3 3 0 2 1 1-4 2
9. Salins 3 1 0  2 4-11 2

10. Erde 3 0 0 3 6-10 0
11. Lens 2 3 0 0 3 5-13 0
12. Ayent 2 3 0 0 3 1-10 0
GROUPE 3
Aproz - Veysonnaz 2-2
Chamoson 2 - Granges 2 3-4
Conthey 2 - Saillon 0-1
Fully 2 - Châteauneuf 5-3
Slon 4 - Savièse 2 0-3
Vex - Vétroz 1-3
CLASSEMENT
1. Vétroz 3 3 0 0 10- 4 6
2. Fully 2 3 3 0 0 8 -4  6
3. Granges 2 3 3 0 0 8-4 6
4. Vex 3 2 0 1 7 - 6 4
5. Aproz 3 1 1 1  5-5  3
6. Conthey 2 3 1 0  2 7-5  2
7. Châteauneuf 3 1 0 2 1 1 - 9 2
8. Savièse 2 3 1 0  2 6 - 6  2
9. Saillon 3 1 0  2 2-3 2

10. Chamoson 2 3 1 0  2 6 - 8  2
11. Veysonaz 3 0 1 2  5-10 1
12. Sion 4 3 0 0 3 1-12 0
GROUPE 4
Martigny 2 - US P.-Valals 1 -0
Orsières - Bagnes 2 2-0
St-Maurice 2 - Vernayaz 0-0
Troistorrents - La Combe 2 1-1
Vollèges - USCM 2 1-0
Vouvry 2 - Monthey 2 2-4
CLASSEMENT
1. Martigny 2 3 3 0 0 7 - 3 6
2. La Combe 2 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Vernayaz 3 1 2  0 5 - 1 4
4. Orsières 3 2 0 1 7 - 5 4
5. Troistorrents 3 1 2  0 5 - 4 4
6. Vollèges 3 2 0 1 4 - 5 4
7. Monthey 2 3 1 1 1 6 - 6 3
8. Bagnes 2 3 1 1 1 5 - 4 3
9. USCM 2 3 1 0  2 3 - 4 2

10. St-Maurice 2 3 0 1 2  2 - 5 1
11. US P. Valais 3 0 0 3 3 - 6 0
12. Vouvry 2 3 0 0 3 3-12 0

5e LIGUE
GROUPE 1
Agarn 2 - St. Niklaus 2 3-11
L.-Susten 2 - Termen 2 5-1
Steg 2 - Chippis 2 4-0
Turtmann 2 - Loc-Corin 1-1
Varen 2 - Saas-Fee R
CLASSEMENT
1." St Niklaus 2 3 3 0 0 16- 5 6
2. Saas-Fee 2 2 0 0 9 - 0  4
3. Steg 2 3 2 0 1 8 - 1 4
4. Varen 2 2 1 1 0  4 - 3  3
5. L. Susten 2 3 1 0  2 8 -6  2

de rein nécessaire qui
n'allait plus permettre
aux défenseurs de Nord-
stern de s'en sortir aussi
bien que durant la pre-
mière phase du match.
Pressés de toutes parts
par des Sédunois bien
décidés à faire étalage de
leur supériorité au score,
les défenseurs rhénans
montrèrent leurs limites
et accordèrent six nou-
veaux buts aux Valaisans
sans qu'il y ait quoi que
ce soit à redire à celai

Sion est encore en ro-
dage, c'est bien naturel,
mais on a pu noter déjà
une progression certaine,
surtout dans l'entente en-
tre les joueurs qui se
comprendront toujours
mieux au fil des matches.
Ses deux récents scores
(5-1 et 7-0), même face à
des formations de
moyenne valeur, sont un
gage pour l'avenir du
championnat!

Tombola du FC Slon: 297 ¦
145 - 25 - 220-130 - 2.

Autres résultats: Chênois -
Lucerne 1-0; Bâle - Bulle 6=0;
Bellinzone - Zurich f>2;
Grasshopper - Chiasso 6-1;
Saint-Gall - Vevey 1-1; Young
Boys - Neuchàtel Xamax 2-1.

6. Loc-Corln 3 0 2 1 3-7  2
7. Termen 3 1 0  2 6-10 2
8. Agarn 2 3 1 0  2 6-14 2
9. Chippis 2 3 1 0  2 2-13 2

10. Turtmann 2 3 0 1 2  4-7  1
GROUPE 2
Bramois 2 - Ayent 3 3-1
Chalais 3 - Evolène 2 8-0
Chermignon 2 - Chippis 3 1-6
Montana-C. 2 - Hérémence 2 1-1
Noble-Contrée - St-Léonard 2

0-1
CLASSEMENT
1. Anniviers 2 2 0 0 12- 3 4
2. Bramois 2 2 2 0 0 7-3  4
3. ChalaisS 3 2 0 1 14- 6 4
4. Hérémence 2 3 1 2  0 7 - 1 4
5. St-Léonard 2 3 2 0 1 6 -9  4
6. N.-Contrée 3 1 1 1  8 - 1 3
7. Montana-C. 2 3 0 3 0  4 - 4 3
8. Chippis 3 2 1 0  1 9 -5  2
9. Ayent 3 3 0 1 2  4 - 8  1

10. Evolène 2 3 0 1 2  2-18 1
11. Chermignon 2 3 0 0 3 2-17 0
GROUPE 3
Ardon 2 - Riddes 2 4-4
Evolène - Arbaz 2-3
Isérables 2 - ES Nendaz 2 2-5
Saillon 2-Aproz 2 7-1
Saxon 2 - Vétroz 2 5-2
CLASSEMENT
1. Arbaz 3 3 0 0 12- 4 6
2. ES Nendaz 2 3 2 1 0  9-4 5
3. Saxon 2 3 2 0 1 8-5  4
4. Vétroz 2 3 2 0 1 10̂  8 4
5. Riddes 2 2 1 1 0 14- 5 3
6. Saillon 2 3 1 1 1 9 - 6 3
7. Ardon 2 3 1 1 1  10-10 3
8. Evolène 3 1 0 2 10- 8 2
9. Isérables 2 2 0 0 2 2 -7  0

10. Erde 2 2 0 0 2 1-16 0
11. Aproz 2 3 0 0 3 5-17 0
GROUPE 4
Evionnaz - US P.-Valals 2 3-1
Fully 3 - Bagnes 3 2-3
Martigny 3 - Troistorrents 2 3-2
Massongex 2 - Orsières 2 1-2
Vernayaz 2 - St-Gingolph 2 1-2
CLASSEMENT
1. Evionnaz 3 2 1 0 11- 3 5
2. Orsières 2 3 2 1 0  7-2  5
3. Vernayaz 2 3 2 0 1 10- 5 4
4. Martigny 3 3 1 1 1  6 -6  3
5. Bagnes 3 3 1 1 1  5-6  3
6. Fully 3 3 1 0  2 7-9  2
7. St-Gingolph 2 3 1 0  2 7-9  2
8. US P.-Valais 2 3 1 0  2 6-10 2
9. Troistorrents 2 3 2 0 1 10- 5 4

10. Massongex 2 3 1 0  2 6-11 2
SENIORS
Agarn - L.-Susten 6-0
Brig - Naters 1-6
Raron - Visp 2 6-1
Turtmann - Steg 4-1

Chippis - Salgesch 0-2
Grône - Hérémence 8-7
Vex-Sierre 1-7
Visp - Raron 2 2-3

Châteauneuf - Leytron 2-4
Conthey - Vétroz 5-1
Fully - Slon 1-9
La Combe - Martigny 2-5
Orsières - ES Nendaz 0-1

Massongex - Vouvry 0-0
M o nthey - Vernayaz 2-3
US Port-Valais - Vionnaz 1 -7
Troistorrents - USCM 0-4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Cil
Conthey - Aïre-Le Lignon 1 -1

Tir: finales des championnats suisses de groupe à Olten

Wil et Zauggenried-Kernenried champions
Tout a contribué à la réussite

de cette grande finale. Un temps
merveilleux, une organisation
parfaite et surtout, à part quel-
ques exceptions, l'élite des ti-
reurs suisses aux mousqueton,
carabine et fusil d'assaut.

Programme B
Suivant la tradition, ce sont

les tireurs au fusil d'asssaut qui
ont ouvert les feux et parmi
ceux-là les trois groupes valai-
sans, Martigny, Varen et Visper-
terminen.

Ce premier tour a déjà donné
lieu à des surprises; c'est ainsi
que certains groupes renommés
tels que Niederurnen, Allenluf-
ten, Meltingen et Liesberg ont
mordu la poussière ainsi que
deux de nos représentants, Va-
ren et Visperterminen qui se
sont arrêtés à la cote 335 tous
les deux.

Par contre nous enregistrons
la magnifique place au premier
rang de Martigny avec 350
points à églité avec Stans.

Le deuxième tour
Les tireurs martignerains

étaient confiants avant le
deuxième tour; leurs ambitions
n'étaient pas démesurées mais
cependant une entrée en scène
un peu laborieuse avec un 64
points à la clé et un deuxième
de 67; voilà les espérances qui
s'envolent malgré les trois résul-

Lancy - Onex 2-2
Monthey - Etoile Carouge 2 4-2
Sierre - Grand-Lancy 2-2
Sion 2 - Martigny 1-3
Stade Nyonnais - CAG 16-1

JUNIORS A
Naters-Steg 1-3
Termen - Brig 0-8
Visp - Agarn 2-2

Leuk-Susten - Varen 3-0
Sierre - Salgesch 4-1
Turtmann - Grône 8-1

Bramois - Grimisuat 9-1
Isérables - Evolène 0-6
St-Léonard - ES Nendaz 2-3

Fully - Savièse 8-1
Saillon - Ayent 3-4
Saxon - Châteauneuf 2-7

Troistorrents - US P. Valais 4-3
Vionnaz - St-Maurice 3-1
Vouvry - La Combe 0-11

JUNIORS B
Lalden - Brig 1-0
Naters - St. Niklaus 2-6
Termen - Saas-Fee 6-1

Leuk-Susten - Visp 1-0
Raron - Steg 3-2
Sierre - Turtmann 1-5

Bramois - Montana-Crans 2-1
Chermignon - Chippis 7-3
Noble-Contrée - Anniviers 1 -1

St-Léonard - Bramois 2 1-3
Salins - Granges 0-2
Savièse - Hérémence 2-3

Grimisuat - ES Nendaz 12-1
Saxon - Châteauneuf 1-3
Vétroz - Aproz 3-0

Chamoson - Bagnes 5-2
Orsières - Vollèges 4-2
Riddes - Erde 7-1

Fully - USCM 0-7
La Combe - St-Gingolph 5-3
Vernayaz - St-Maurice 1 -2

JUNIORS C
Brig - Visp 8-0
Raron - St. Niklaus 6-0
Termen - Naters 0-3

Agarn - Leuk-Susten 2-2
Steg - Turtmann 2-1
Varen - Brig 2 0-1

Lens - Chermignon 0-2
Noble-Contrée - Montana-C. 1-3
Salgesch - Chippis 3-2

Ayent - Savièse 2 9-0
Bramois - Aproz 21-0
Chalais - Grône 6-3

Grimisuat - Bramois 2 7-1
St-Léonard - Evolène 0-13
Sierre 2 - Hérémence 2-4

Conthey 2 - Ardon 5-2
Savièse - Châteauneuf 5-2
Sion 3 - Isérables 14-0

Chamoson - Saillon R
Nax - Leytron 2-3
Vétroz - Saxon 4-0

tats au-dessus de la limite de 70
points. Martigny termine premier
des viennent-ensuite avec 344
points et sans avoir démérité,
mais à ce stade de la compéti-
tion il n'y a plus de place pour
des résultats en dessous de 67
points, tant la valeur des tireurs
est grande.

Ainsi les trois représentants
ont fondu comme neige au soleil
au second tour mais nous félici-
tons les tireurs des bords de la
Dranse pour leur 9e place.

La finale du programme B op-
posait Fleurier , seul représen-
tant romand, à trois groupes alé-
maniques. Lors de cette finale
nous avons admiré la maîtrise
des vainqueurs. Les tireurs ber-
nois de Zauggenried qui réali-
sent le meilleur résultat de la
journée avec 358 points et des
passes de 74, 72, 71, 71 et 70
points surclassant largement
leurs adversaires puisque le se-
cond arrive à 344 points et Fleu-
rier remporte la médaille de
bronze avec 338.

Programme A
Les chances valaisannes

étaient encore mieux cotées au
mousqueton puisque Viège, an-
cien champion suisse, Ried-Bri-
gue et Collombey avaient des
arguments à faire valoir.

A l'addition du premier tour,
nous devons déchanter pour les
tireurs de Ried-Brigue qui quit-

te football dans les séries inférieures, vu de l'autre côté de
la barrière... (Photo Mamin)

Bagnes 2 - La Combe 9-0
Vernayaz - Evionnaz 9-0

USCM - Orsières 2-1
Troistorrents - Fully 2-2
Vollèges - Bagnes 7-0

Monthey 2 - Vionnaz 3-1
US P-Valals - Massongex 3-2
St-Maurice - Vouvry F 3-0
JUNIORS D
Brig - Raron 2 2-3
Lalden - Naters 1-10

Naters 2 - Steg 0-9
Raron - Brig 2 2-0
Turtmann - Visp 2 0-7

Agarn - Sierre 2 0-7
Varen - Salgesch 0-18

Chippis - Anniviers 2-5
Loc-Corin - Noble-Contrée 0-16
Miège - Chermignon 11-0

Granges - Sierre 3 1-2
Grône - Montana-Crans 9-1
Lens - Chalais 4-4

Bramois - St-Léonard 8-3
Hérémence - Savièse 2 8-0
Sierre - Evolène 11-0

Ayent - ES Nendaz 10-1
Sion 3 - Grimisuat F 3-0

Ardon - Erde 2-1
Sion 2 - Châteauneuf 6-2

Chamoson - Vétroz 0-5
Fully 2 - Conthey 0-5
Saillon - Riddes 15-2

La Combe - Vernayaz 4-2
Leytron - Martigny 2 0-0
Monthey 2 - Fully 1-3

Monthey 3 - Vouvry 4-1
St-Gingolph - USCM 1-10

tent la stalle sans avoir eu la
possibilité de participer à la lutte
finale. Un total de 447 points les
voiilà au 18e rang et l'élimina-
tion. Collombey surprend en
bien et obtient le 12e rang avec
459. Viège se clase au 5e rang
avec 462 points à deux lon-
gueurs du premier Wil avec 464.

Le deuxième tour

S'il fallait 450 points pour ac-
céder au deuxième tour, il en
fallait 453 pour aller au troisiè-
me. Cette limite, les deux grou-
pes valaisans ne l'ont pas attein-
te et comme au fusil d'assaut ce
tour fut fatal aux Valaisans. Viè-
ge manque le coche pour un
«maigre» petit point malgré les
96 points de Robert Bollinger
mais le président Ritter connut
un jour «sans» et les trois coups
de sept pèsent lourd dans le bi-
lan final. C'est dommage. Col-
lombey pour sa part a tiré les
mauvaise cibles: 1 à 3. Dans
l'ombre et une lumière floue el-
les n'ont pas permis à l'un des
siens d'obtenir le maximum; op-
posé aux 95 points de Michel
Planche, les 79 points de son
coéquipier n'ont pas sorti le
groupe et les voilà au 16e rang
avec 441 points.

La finale opposait quatre
groupes suisses alémaniques.
Thoune, Wil , Wilen et Zurich-
Wiedikon. C'était là les meilleurs

Orsières - Troistorrents 5-6
Veysonnaz - Vollèges 6-0
JUNIORS E
Brig - Visp 3-4
Leuk-Susten - Naters 2 1-4
Raron 2 - Naters 3 3-3

Naters - Raron 4-5
St. Niklaus - Brig 3 2-5
Visp 2 - Brig 2 3-2

Chalais 2 - Turtmann 10-3
Grône - Leuk-Susten 2 7-2
Sierre 2 - Chippis 0-8

Ayent - Grône 2 11-0
Granges - Sierre 0-9
Lens 2 - Bramois 3 0-9

St-Léonard - Bramois 2 2-5
Slon 5 - Hérémence 2-5

Bramois - St-Léonard 2 7-0
Grimisuat - Ayent 2 2-1

Ardon - Conthey 2 1-5
Châteauneuf - Aproz 1-6
Martigny 5 - Slon 4 6-2

Chamoson 2-Conthey 3 3-0
Saillon - Sion 3 0-7
Vétroz - Riddes 5-9

Conthey - Saxon 2 10-0
Leytron 2 - Chamoson 6-0
Riddes 2 - Fully 6-4

Bagnes - Orsières 0-12
Fully 2 - La Combe 2 3-0
Saxon - Martigny 4 7-0

La Combe - St-Maurice 1 -6
Leytron - Fully 3 13-0
Martigny 3 - Vernayaz 11-1

St-Maurice 2 - Monthey 3 2-0
Vionnaz - USCM 2-10

USCM 2 - St-GIngolph 2-3
Monthey 4 - Vouvry 1-1

groupes du moment surtout Wil
qui a affiché toute la journée
une forme magnifique.

Les tireurs du Toggenburg ne
devaient pas s'arrêter en si bon
chemin et alors que la nervosité
aurait dû abaisser les résultats,
les voilà qui obtiennent, à l'ins-
tar des Bernois au programme
B, le meilleur résultat, soit 465
points surclassant également
leurs adversaires. Wilen termine
second avec 454 points. Quant à
Thoune, grand favori, il arrive à
sauver sa finale en remportant la
médaille de bronze à la barbe de
Zurich-Wiedikon.

Le championnat de groupe
est terminé pour cette année. Le
niveau des résultats est toujours
à ia hausse et nous nous posons
la question: où va-t-on s'arrê-
ter?

Fait à relever: les meilleurs ré-
sultats des quatre tours au pro-
gramme A furent chaque fois de
97 points alors qu'au program-
me B, le maximum de 75 fut réa-
lisé à deux tours.

Résulats A: 1. Wil, 465 p.; 2.
Wilen, 454; 3. Thoune, 448; 4.
Zurich-Wiedikon , 447; puis 10.
Viège; 16. Collombey; 18. Ried-
Brigue.

Résultats B: 1. Zauggenried-
Kernenried, 358; 2. Hëmikon,
344; 3. Fleurier , 338; 4. Ober-
âgeri, 336; puis: 9. Martigny,
350/344; 21. Varen, 335/73; 24.
Visperterminen, 335/69.
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La nouvelle collection
Karting automne-hiver
est arrivée!
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• Pour fêter cet événement, une agréable surprise at-
tend chaque candidat.
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Calvitie? Non!

Combattez la chute
Uv) UfCr lrvUA* (fou. de su/îe)
Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
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loùùn actif * *
L'Ecole-Club de Sion
ouvre un cours de

ballet classique
le lundi 7 septembre à 17 h. et un
cours de

danse contemporaine
le lundi 7 septembre à 18 h.

Ne tardez par à vous inscrire au
secrétariat de l'Ecole-Club Mi-
gros, pi. de la Gare 1
Tél. 2213 81 36-4630

Is_k école-club
migros

k k Bureau Raoul Duport
m mi Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
* 11005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 _
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Pour cet automne, les créateurs de Karting ont réalisé
pour vous, mesdames, des modèles d'un chic fou, adaptés
au goût d'aujourd'hui.
Des prix intéressants combleront vos désirs.

O Place du Midi 46, bâtiment Le Rochers - Tél. 23 36 26fwôrmation
en Valais
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mio-star est synonyme de
performance, de solidité et
de design moderne.

Des toasts
blonds ou bien
dorés?

P̂ Â Grille-pain mio-star
GA^ îl-J A éjection automatique; muni
i-̂ ^ ci'un thermostat. Décor «Floriana»
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C'est une question de goût
personnel qui dépend aussi du
pain auquel on a affaire, d'où

O

l'utilité du réglage du thermostat
Celui du grille-pain mio-star se
règle en continu de 1 à 2.5
minutes assorti au service à vaisselle.
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Automobilisme - GP de Hollande à Zandvoort: SURER 9e!

PROST: la course en tête
Régulièrement en première ligne lors des dernières épreuves, les

Renault à moteur turbo ont renoué avec la victoire à l'occasion du Grand Prix
de Hollande de formule 1, douzième manche du championnat du monde des
conducteurs qui s'est disputée sur 72 tours du circuit de 4252 mètres de
Zandvoort (distance totale 306,144 km). Alain Prost s'est en effet imposé de
brillante manière au terme de cette course qu'il aura dominée de la tête et des
épaules. Parti en pôle position, le jeune français, déjà vainqueur du GP de
France cette saison, prit d'emblée le commandement de la course, une
position qu'il ne devait plus quitter jusqu'à l'arrivée, si ce n'est au 26e tour,
mais pour quelques centaines de mètres seulement.

Alain Prost a devancé le Brésilien Nelson Piquet (Brabham) et l'Austra-
lien Alan Jones (Williams), ces trois seuls pilotes terminant dans le même
tour. Derrière, Hector Rebaque sur la deuxième Brabham, Elio De Angelis
(Alfa Romeo) et le Chilien Eliseo Salazar, le successeur de Marc Surer au
sein de l'équipe Ensign, ont également marqué des points. Pour Salazar, il
s'agit là d'une première. Quant au Suisse Marc Surer, qui parvint peu après la
mi-course à hisser sa Théodore jusqu'en sixième position, il devait rétrogra-
der sensiblement sur la fin, son moteur manquant par trop de puissance dans
les derniers tours.

La touchette fatale
Ainsi, au classement du

championnat du monde, la
situation s'est-elle encore
une fois resserrée. Des trois
leaders, seul Piquet a mar-
qué des points à Zandvoort,
en terminant deuxième. Car-
los Reutemann par contre,
tout comme Jacques Lafflte,
devaient êtro éliminés. Ironie
du sort, c'est une touchette
qui a impliqué ces deux pi-
lotes, au 20e tour, qui leur a
été fatale, la Llgier de Lafflte
touchant la Williams de Jo-
nes sur une attaque du fran-

Ce qu'ils en pensent...
• Alain Prost: «J'ai tenu jusqu'au bout mais j'ai eu très peur
du pépin Jusqu'à la dernière minute. J'avais opté pour des
pneus à gomme tendre alors que René Arnoux chaussait des
pneus plus durs par sécurité. Mes pneus ont tenu alors que
Jones avait des ennuis avec les siens. Il est resté prudent
mais sl nous avions continué à nous bagarrer, nous n'au-
rions sans doute pas tenu Jusqu'au bout ni l'un ni l'autre. »
• Alan Jones: «Je suis mécontent. J'aurais dû gagner. Mais
j e  n'ai pas pu continuer à attaquer car mes pneus se dégra-
daient, m
• Jacques Lafflte: m J'avais pris un bon départ et J'étais dé-
cidé à effectuer une course prudente en attendant de profiter
des Incidents qui pouvaient survenir aux autres. Reutemann
a voulu me «piquera au freinage alors que, visiblement, Il
n'en avait pas la possibilité. J'ai donc gardé ma ligne et II a
Insisté en roulant à moitié sur la terre. C'est à ce moment
qu'avec ma roue arrière, j'ai escaladé sa roue avant gauche.
Je suis parti en tête-à-queue. Ma voiture ne semblait pas trop
abîmée mais Je n'ai quand même pas pu repartir. Nous voilà
bien avancés maintenant avec Piquet qui a marqué six points
et nous aucun, m

Moto: victoire et exploit suisses au GP de Tchécoslovaquie

Freymond deuxième et Cornu héroïque
Le tait marquant de ce dernier GP de la saison aura été Incontes-

tablement marqué par l'Irrésistible doublé signé par Anton Mang pour
la plus grande Joie des 300 000 spectateurs, dont 200 000 en prove-
nance de l'Allemagne de l'Est

Motivé par la présence et les encouragements de «ses compatrio-
tes» du rideau de ter, le double champion du monde a en effet littéra-
lement écrasé tous ses adversaires en franchissant la ligne d'arrivée à
chaque fols avec plus de 20 secondes d'avance après avoir effectué
un Irrésistible cavalier seul. Du côté suisse, on retiendra le septième
succès de la saison (un recor-' ;our les trois roues) glané par Rolf Bi-
land et Kurt Waltlsperg, la seconde place de Roland Freymond décro-
chée en 250 cm1 et les exploits signés par le Jeune Wolfgang von Mu-
rait (25 ans) et le convalescent Jacques Cornu, respectivement qua-
trième et cinquième des 350 cm'. Deux mois seulement après avoir
été victime d'un grave accident lors des essais du Grand Prix de Hol-
lande au cours duquel II se cassa bassin, fémur et péroné, Jacques
Cornu avait décidé d'effectuer son retour en compétition lors du
Grand Prix de Tchécoslovaquie qui se déroula ce week-end sur le cir-
cuit naturel de Brno. Connaissant encore quelques problèmes pour
balancer sa machine à l'approche des virages, les ligaments de son
genou le faisant encore passablement souffrir, Jacques Cornu se qua-
lifia néanmoins brillamment en 20e position ses Yamaha 250 et
350 cm*.

De notre envoyé spécial Pascal Pitton
En dernière ligne

Toutefois, sa Jambe encore
blessée ne lui permettant pas de
pousser correctement «a mon-
ture au moment du départ, Jac-
ques décida de demander l'aide
d'un mécanicien pour faire dé-
marrer son moteur. Cette possl-

Ité, autorisée par te règlement,
ndamne par contre le pilote
_nt choisi cette solution a par-
au fond de la grille de départ,
mètres en retrait du dernier

cals. Désormais, l'Argentin a
été rejoint en tête par Piquet,
tous deux totalisant 45
points. Lafflte pour sa part a
conservé avec 34 points sa
troisième place, mais Jones
s'est rapproche à 31 points
tandis que Prost a porté son
total à 28.

Viileneuve-la-toupie
Au départ de ce GP de

Hollande, on trouvait ies
deux Renault sur la première
ligne: Prost avait choisi de
laisser à son camarade René
Arnoux la corde, préférant

pilote qualifié. Et Ils étalent 40,
hier après-midi è Brno... Mais II
faut croire que ce genre de han-
dicap, allié à deux mois d'Inac-
tivité totale, ne possèdent au-
cune prise sur le talent du Neu-
châtelois qui, après avoir ter-
miné 13e des quarts de litre, réa-
lisa l'Incroyable exploit de glaner
la cinquième place des 350 cm*
à moins de 4 secondes seule-
ment du dernier homme du tier-
ce final composé de Mang (bien

s'élancer de l'extérieur. Bien
lui en prit, car II devait Im-
médiatement prendre la tête,
devant Arnoux, Jones, Pi-
quet, Lafflte et Reutemann.
Parti de l'arrière, le Cana-
dien Gilles Villeneuve tentait
une manœuvre acrobatique
qui allait le faire terminer
dans les glissières. Pour lui,
la course était terminée
avant même d'avoir com-
mencé. Un tour plus loin,
c'était son coéquipier Didier
Pironi qui s'arrêtait à son
stand: décidément, rien ne
va plus ces temps chez Fer-
rari. Ce qui ne laisse pas
d'Inquiéter les hommes du
«commandltore» à quinze
Jours du GP d'Italie à Monza.

Arnoux ne parvenait pas à
défendre longtemps sa
deuxième place et II était ra-
pidement rejeté à l'arrière
avant d'être contraint à
l'abandon. En tête, Prost
était harcelé par Alan Jones,
qui portait des attaques In- de Mari0 Andretticessantes autant que vaines. ae mar,° «nareni
Au 24e tour pourtant, ie L'Américain Mario Andret-
Françals était gêné par l'Ita- ti, victime d'une violente sor-
llen Michèle Alboreto, qui tle de route au volant de son
était distancé, et il profitait
de la confusion pour prendre
la tête. Ce devait être de
courte durée, car quelques
centaines de mètres plus
loin, Prost reprenait ia direc-
tion des opérations. Dès cet
Instant, il ne devait plus être
Inquiété, creusant réguliè-
rement les écarts pour l'em-
porter aisément. Quant à Jo-

sûr), Balde et Relner. Les six
points ainsi rapportés par cette
Inespérée performance permet-
tent au volontaire neuchâtelois
de s'emparer du huitième rang fi-
nal du championnat mondial. Un
résultat fantastique compte tenu
des forfaits déclarés les mois de
Juillet et août. Quant à Roland
Freymond, malheureusement
condamné è chevaucher son
«mulet», la boîte à vitesses de sa
monture la plus rapide ayant
cassé lors des derniers essais, il
eut le mérite de ne pas baisser
les bras en tentant durant les
premiers tours de s'accrocher
coûte que coûte à la Kawasaki
d'Anton Mang. Hélas, cet handi-
cap ne permit pas au talentueux
Vaudois de concrétiser son rêve,
consistant à remporter au moins
un GP cette année.
15 km/h moins vite

«Vraiment pour battre Anton
Mang aujourd'hui, il aurait fallu
disposer d'une Ad Majora au ma-
ximum de son potentiel. Hélas,
mon «mulet» perdait au moins
15 km/h dans les longues lignes
droites par rapport à ma machine
numéro un. Dans le premier tour,
même mon coéquipier Ferretti
m'a doublé de manière irrésisti-
ble, c 'est dire... Heureusement,
Mang et moi l'avons doublé au
freinage. Puis en restant dans le
sillage de la Kawasaki officielle,
j 'ai pu sans peine distancer tous
mes rivaux. Malheureusement,

Alain Prost a fait la course en tête. Il n'a quitté cette place d'honneur que pour quel-
ques centaines de mètres...

(Bélino AP)

nés, il éprouvait de plus en
plus de problèmes avec sa
Williams et il devait finale-
ment se faire souffler la
deuxième place par Piquet à
trois tours de l'arrivée.

Multiples incidents
Outre Lafflte et Reute-

mann, éliminés dans leur
touchette, d'autres pilotes
ont également perdu toutes
chances, soit sur des sorties
de route, comme Giacomelli,
soit qu'ils aient été trahis par

Alfa Romeo à six tours de
l'arrivée du GP des Pays-Bas
de formule 1, ne souffre que
de légères blessures au
pied, a précisé Gérard Du-
carouge, un des responsa-
bles de l'écurie Italienne, en
Indiquant que le pilote amé-
ricain avait été soigné et
pansé à l'infirmerie du cir-
cuit.

L'état de santé

quand Toni remarqua que je  de-
meurais toujours collé à sa roue,
il augmenta encore la cadence.
Moi, j'étais déjà à la limite pour le
suivre. Aussi, il ne connut guère
de problèmes pour me distancer
définitivement. Dès lors, je me
suis contenté d'observer vos in-
dications pour préserver mon
avance en économisant moteur
et pneumatiques.», déclara Ro-
land è ses mécaniciens venus le
féliciter à sa descente du po-
dium.

Septième succès
En l'absence de l'ex-champlon

du monde Jack Taylor, assuré de
terminer au troisième rang final
de cette saison, la bataille des
trois roues se résuma en une lut-
te mettant aux prises Alain Mi-
chel, Rolf Biland et Derek Jones,
tous les autres équipages devant
se contenter de faire de la figu-
ration. Mais dans l'avant-demlè-
re ronde, Biland - Waltlsperg, es-
timant que le spectacle avait as-
sez duré, signèrent un nouveau
record du tour et s'envolèrent
vers leur septième succès de la
saison. Une saison qui, rappe-
lons-le, les vit décrocher leur
troisième titre mondial.

Toujours dans le coup durant
les essais et avouant apprécier
ce circuit valonné, dont plus
d'un secteur ressemble étran-
gement aux traditionnelles cour-
ses de côte helvétiques, les Vau-

leur bolide, comme l'Irlan- ont fait celui d'Ellseo Sala-
dais John Watson, contraint zar, lequel a pour la premlè-
à l'abandon alors qu'il oc- re fols de sa Jeune carrière
cupait la quatrième place terminé dans les points. A
après une cinquantaine de noter enfin que l'Américain
tours. Ces multiples Incl- Mario Andretti a été blessé
dents auraient pu faire le dans une sortie de route sur-
bonheur de Marc Surer sl sa venue peu avant la conclu-
oiture avait tenu le coup. Ils sion de l'épreuve.

PAR LES CHIFFRES
• Grand Prix de Hollande: 1. Alain Prost (Fr), Renault turbo,
306,144 km (72 tours) en 1 h. 40'22"43 (183,803 km/h); 2. Nel-
son Piquet (Bré), Brabham-Ford, à 8"24; 3. Alan Jones (Aus),
Williams-Ford, à 35"50; 4. Hector Rebaque (Mex), Brabham-
Ford, à un tour; 5. Elio De Angelis (It) Lotus-Ford; 6. Eliseo Sa-
lazar (Chili), Ensign-Ford, à deux tours; 7. Siegfrid Stohr (It),
Arrows-Ford, à trois tours; 8. Michèle Alboreto (It), Tyrrell-
Ford; 9. Marc Surer (S), Theodore-Ford; 10. Slim Borgudd
(Su), ATS-Ford, à quatre tours. - 24 pilotes au départ, 10 clas-
sés. - Tour le plus rapide: Jones 1 '21 "83 (187,061 km/h).
• Classement du championnat du monde après douze man-
ches: 1. Carlos Reutemann (Arg) et Nelson Piquet (Bré) 45; 3.
Jacques Laffite (Fr) 34; 4. Alan Jones (Aus) 31; 5. Alain Prost
(fr) 28; 6. Gilles Villeneuve (Can) et John Watson )lrl) 21; 8.
René Arnoux (Fr) et Hector Rebaque (Mex) 11 ; 10. Ricardo
Patrese lit), Eddie Cheever (EU) et Elio De Angelis (It) 10; 13.
Didier Pironi (Fr) 7; 14. Nigel Mansell (GB) 5; 15. Marc Surer
(S) 4; 16. Mario Andretti (EU) 3; 17. Andréa De Cesaris (It),
Patrick Tambay Fr), Slim Borgudd (Su) et Eliseo Salzar (Chili)

dois Corbaz - Hunzlker complé- nombreux abandons qui déd-
ièrent ce triomphe suisse en gla- ment souvent les épreuves de
nant les deux points que rappor- side-cars.
te la neuvième place. Une perfor- Prlclslon qui n'apporte que
mance acquise à la force du pol- plus de valeur è la performance
gnet et non à la faveur des trop des sympathiques Vaudois.

• 50 cm': 1. Théo Timmer (Ho), Bultaco, 87 km 400 (8 tours) en
38'40"14 (135,61 km/h); 2. Giuseppe Ascareggi (It), Minarelli,
38'52"23; 3. Rainer Kunz (RFA), Kreidler, 39'05"14; 4. Hagen Klein
(RFA), Kreidler, 39'06"70; 5. Hans Hummel (Aut), Sachs, 39'19"19; 6.
Rolf Blatter (S), Kreidler, 39'38"02. - Classement final; 1. Riccardo
Tormo (Esp), Bultaco, 90 points; 2. Timmer 65; 3. Stefan Dôrflinger (S),
Kreidler, 51; 4. Hummel 43; 5. Klein 40.
• 250 cm»: 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki, 120 km 175 (11 tours) en
42'43"25; 2. Roland Freymond (S), Morbidelll, 43'09"49; 3. Jean Tour-
nadré (Fr), Yamaha, 43'12"60; 4. Didier De Radigues (Be), Yamaha,
43'13"15; 5. Roger Sibille (Fr), Yamaha, 43'23"45; 6. Paolo Feretti (It),
Yamaha, 43'23"90. - Classement final: 1. Mang 160; 2. Jean-François
Balde (Fr), Kawasaki, 95; 3. Freymond 72; 4. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, 56; 5. Patrick Fernandez (Fr), Yamaha, 43; 6. Jean-Louis Gui-
gnabodet (Fr), Kawasaki, 36.
• 350 cm': 1. Anton Mang (RFA), Kawasaki, 142 km 025 (13 tours) en
48'43"77 (174,93); 2. Jean-François Balde (Fr), Kawasaki, 50,06"72; 3.
Gustav Relner (RFA), Suzuki, 50'22"26; 4. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki, 50'25"06; 5. Jacques Cornu (S), Yamaha, 50'26"23; 6. Marc
Schouten (Ho), Yamaha, 5'26"83. - Classement final: 1. Mang 103; 2.
Jon Ekerold (AS), Kawasaki, 52; 3. Balde 49; 4. Fernandez 46; 5. La-
vado 41 ; 6. Thierry Espie (Fr), Yamaha, 24.
• Side-cars: 1. Rolf Blland-Kurt Waltlsperg (S), LCR, 109,20 km (10
tours) en 39'11"33 (167,27); 2. Alain Michel-Michael Burkhard (Fr-
RFA), Yamaha, 39'12"05; 3. Derek Jones-Brian Ayres (GB), Yamaha,
39'46"12; 4. Werner Schwârzel-Andreas Huber (RFA), Yamaha,
40'02"53; 5. Masato Kumano-Takafuml Tateshima (Jap), Yamaha,
40'14"09; 6. Egbert Streuer-Bernard Schnieders (Ho), Yamaha,
40'21 "86. Puis: 9. Gérald Corbaz-Yvan Hunzlker (S), Yamaha,
41'14"60. - Classement final du championnat du monde: 1. Blland-
Waltlsperg, 127 p.; 2. Michei-Burkhard 106; 3. Taylor-Hohansson 87; 4.
Jones-Ayres 53; 5. Schwërzel-Huber 51 ; 6. Kumano-Tateshima 40.
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Famille grecque, habitant Athènes
cherche

Ĵ______ .

JY
SECURITAS S.A.

engage pour ses agences de Slon et de Sierre des hommes de confian-
ce en qualité d'

AGENTS AUXILIAIRES
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
— disponible 1 à 2 soirs par semaine ou à plein temps
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
— missions variées et intéressantes
- formation assurée par nos soins
— excellente possibilité de réaliser un bon salaire d'appoint
— frais de déplacement pour services accomplis à l'extérieur sont in-

demnisés.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au 027/55 11 22
(de 8 h. 30 à 11 h. 30) ou écrire à:

Securitas S.A. Av. Général-Guisan 9
Case postale 3960 Sierre 22-3897

Nous cherchons

UNE DÉGUSTATRICE
pour quelques jours en septembre, pour Martigny et Sierre.

Téléphonez-nous.
A ni A IUTCDIU t. . Av- J "J- Rousseau 2, Vevey
ADIA INTERIM S.A. Téi 021 /52 se 07

BB-
pour son café, sans restauration,
engage

sommeliere
à plein temps, travail indépendant.

Bons gains assurés.

Frais de pension, logement et dépla-
cement payés.

Tél. 027/86 23 16
heures de bureau

36-1065

nurse suisse
si possible avec expérience pour
s'occuper d'un nouveau-né et
d'un enfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce.

36-765

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge cherche

sommeliere-sommelier
cuisinier

Tél. 027/36 20 30 36-1272

Cherchons pour le 1er septembre
ou à convenir

serveuse
avec expérience

Place à l'année.
Bonnes conditions.
Tél. 025/681413 36-28647

Marché mf\Q» SI0N

engage tout de suite:

vendeuse-caissière
manutentionnaire
Faire offre par téléphone
au 027/22 91 33

36-7407

Dame
cherche travail de
classement, statisti-
que ou autre, à la
demi-journée.

Ecrire sous
chiffre P 36-28764
à Publicitas,
1951 Sion

SERVEUSE
éventuellement pour un remplacement
de deux mois.

Tél. 027/31 15 46. 36-28794

Entreprise de là place de Slon
engage

employée
de commerce

ayant, si possible, quelque expé-
rience.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-1078 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

chauffeur de car
pour remplacements du 1er sep-
tembre au 15 octobre.

Ecrire sous chiffre P *36-302452 à
Publicitas, 1951 Sion

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, 1950 Sion
engage

sommeNer(ère)
Travail d'équipe.
Fermé le lundi.

Tél. 027/22 20 09 36-1305

Urgent.
nous recherchons

• monteurs électriciens

• monteurs en chauffage

• ferblantiers

• appareilleurs

• charpentiers

• menuisiers

• ébénistes

• maçons
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Mohlh.v .' rue de .Eglise', tel 025 717637

Suite au développement de notre entreprise, nous engage-
rions des collaborateurs pour les postes suivants:

1 mécanicien monteur
nour le service aorès vente
aimant les responsabilités, le travail indépendant et les
voyages

1 contrôleur
pour le contrôle final de nos machines avant l'expédition

1 mécanicien monteur
spécialisé dans l'hydraulique, pour le montage des ser
vo-systèmes de nos nouveaux produits

1 opérateur
pour notre nouveau centre de tournage CMC.

Pour les deux derniers postes, une formation adéquate peut
être acquise par nos soins.

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
avec notre service du personnel, afin d'obtenir un entretien
avec les personnes responsables de notre direction.

¦¦ 1023-CRISSIER TEL. 02 1-34 18 34 __¦
j ^ i^^^^^^^^ r̂^r^r^r^r^

a sa
GENEVE

Nous cherchons

vendeurs/démonstrateurs

vendeuses/démonstratrices
Nous offrons: un stage de formation au sein de
notre entreprise à Genève, très bon gain assuré,
commissions, indemnités journalières, caisse-
maladie, caisse de retraite, trois semaines de vacan-
ces payées.

Nous demandons: bonne présentation, bonne
motivation de travail avec un brin d'humour. Votre
âge et votre profession actuelle ne jouent aucun
rôle. Les candidats doivent posséder une voiture,
être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum
vitae, appelez tout simplement le 022/45 88 31
(M. Moser, interne 495).

Bien entendu, pendant votre cours de formation,
vous recevrez votre salaire.

Entreprise de ia place de Sion
cherche

1 chauffeur poids-lourd
1 chauffeur-magasinier

permis poids-léger

1 aide-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-901357 à Publicitas,
1951 Sion
ou
tél. 027/55 66 82. 36-7612

Mario Verasanl
Tapissier-décorateur-ensemblier à Sion
cherche

une courtepointière
(vendeuse)

Entrée le 1er octobre.

Tél. 027/22 79 33.
36-28461

pprnrrrAC
Société de SurveillanceIr

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion

Conditions:,
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Libre 1 à 2 jours
par semaine.

r
/Pour tous

/renseignements,
> / contactez
J M. J. Georges
r

 ̂

au 
027/23 1"3 Î4

WA. ou écrivez à

 ̂
Protectas S.A.

 ̂
Rue des Vergers 4
¦ 1950 Sion

un lien entre les hommesprr_n____o__________
Mademoiselle,
Si vous avez du goût pour les chiffres et
la comptabilité, vous êtes la personne
que nous souhaitons engager pour notre
office des

chèques postaux
à Sion

Nous offrons:
- une formation soignée
- un salaire intéressant
- un emploi stable.

Les candidates âgées de 16 à 25 ans, de langue
maternelle française ou allemande, peuvent s'ins-
crire jusqu'au 15 septembre 1981 à la direction d'ar-
rondissement postal, case postale, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /40 31 26.

WÊLWÊmmmmm WPTT
un lienentre les hommes >

Succursale de Verbier cherche

Importante entreprise
de Sion
cherche, pour sa direction

une secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française,
possédant une formation com-
merciale complète, capable
d'exécuter un travail précis et
soigné.

Cette collaboratrice, qui exécu-
tera un travail varié et indépen-
dant, bénéficiera d'un salaire
correspondant à un emploi su-
périeur.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées, jusqu'au 12 septembre, sous
chiffre P 36-901363 à Publicitas,
1951 Sion.

Bar-restaurant
Central, Viège
Nous engageons prochainement , pour compléter
notre équipe de service

employée de service
(serveuse)
Nos avantages:
a) ambiance de travail agréable et soignée
b) gain fixe
c) heures de travail fixées:

matin dès 11 heures
midi dès 16 heures
soir dès 17 heures

d) congé tous les dimanches
e) permis de séjour (contingent).

Veuillez nous téléphoner au
028/46 27 51 (privé, toute la journée)
ou 028/46 25 82 (dès 18 heures).

Marco Rufflner
58750

vendeuse-employée
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 pre-
mière année de service. Intéressement financier à la
marche des affaires da l'entreprise sous la forme de
la M-Participation.
Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec M. Comby, gérant du magasin, tél.
026/7 66 34 ou à adresser leurs offres par écrit au
service du personnel de la
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SEBASTIAN COE:
déjà huit records du monde!

Né le 29 septembre 1956 à 13 ans (4'31"8 au mile) et il
Londres, Sébastian Coe, qui est entraîné par son père,
mesure 1 m 75 pour 54 kg, a Peter, un Ingénieur, ancien
déjà établi huit records du champion cycliste, qui n'a
monde au cours de sa jeune jamais entraîné que son fils,
carrière. Grand amateur de II est étudiant en économie à
jazz, Il a commencé à courir l'université de Loughbo-
en compétition à l'âge de rough.

Course pédestre Lavey-Les Martinaux
GATES: jamais deux sans trois

Mais Gates ne pouvait être battu
et, comme il nous l'a déclaré: «Dans
chaque course, j'ai toujours un pas-
sage ou un moment où j'ai des diffi-
cultés. Dans celle-ci, jamais et je vais
mon train sans forcer outre mesure.

Troisième du 1500 mètres
des championnats d'Europe
juniors en 1975 à Athènes, Il
fut champion d'Europe en
salle du 800 mètres, en 1977
à San Sébastian. En 1978, il
se classa troisième du 800
mètres des championnats
d'Europe de Prague et fut
champion olympique du
1500 mètres et vice-cham-
pion olympique du 800 mè-
tres à Moscou. Il a égale-
ment gagné le 800 mètres
des deux dernières finales
de la coupe d'Europe, en
1979 à Turin et en 1981 à Za-
greb.

Possédant une grande
foulée (2 m 20) pour sa taille,
il n'a rencontré son compa-
triote Steve Ovett que quatre
fols et II a été battu trois fols:
en 1972 dans un cross sco-
laire, et dans les 800 mètres
de Prague et de Moscou. Il a
battu son rival national une
fois, dans le 1500 mètres de
Moscou. Coe, par ailleurs,
est le seul athlète de toute
l'histoire de l'athlétisme à
avoir détenu en même
temps, en 1979, les records
du monde du 800 m, du
1500 m et du mile.

Ses huit records
du monde
800 m: V42"33 (1979)

1'41 "72 (1981)
1000 m: 2'13"40 (1980)

2'12"18(1981)
1500 m: 3'32"02 (1979)
Mlle: 3'48"9 (1979)

3'48"51 (1981)
3'47"33 (1981).

Par ailleurs, Coe détient la
meilleure performance mon-
diale du 800 m en salle
(1'46"0) et a pour autres re-
cords personnels les temps
suivants: 400 m en 46"79
(1979), 3000 m en 7'57"4
(1980) et 5000 m en 14'06"2
(1980).

s accentue même sur la fin du par-
cours.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les résultats plus
détaillés, nous contentant de donner
le classement des dix premiers: 1. Ni-
gel Gates (GB) 44'11" (record battu
de 1'11"); 2. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 4S'24"; 3. Michel Marchon
(Broc) 47'37"; 4. Pablo Vigil (USA)
48'50"; 5. Norbert Moulin, Vollèges,
49'52"; 6. Daniel Fischer, Brugg,
50'07"; 7. John Kasley (Village
Camps) 50'33"; 8. Michel Sol (Fran-
ce) 50'42"; 9. Michael Gisler ((Hald)
50'51"; 10. Oscar Meyer (Derendin-
gen)51'19".

Hug

• Avec Daniel Oppliger et Kurt Hess
aux deux premières places, une dou-
ble victoire suisse a été enregistrée
aux Crêtes vosgiennes, dans une
course de côte comptant pour la su-
per-coupe d'Europe de la montagne.
Les résultats:

Messieurs: 1. Daniel Oppliger (S)
32 km (100 m de dénivellation) en 2
h. 00'26"; 2. Kurt Hess (S) 2 h.
05'58"; 3. Christian Zimmermann (Fr)
2 h. 08'02"; 4. Clemens Hoube (RFA)
2 h. 09'20"; 5. Kaspar Schelber (S) 2
h. 09'25"; 6. Thomas Spless (S) 2 h.
09'32". - Dames: 1. Marie-Christine
Subot (Fr) 2 h. 35'03"; 2. Jacqueline
Werder (S) 2 h. 41 '15"; 3. Catherine
Beck (S) 2 h. 43'07". - Juniors: 1.
Patrick Keck (Fr) 2 h. 21 '01 "; 2. Ste-
fan Spiess (S) 2 h. 26'37".

Forfait de Cuba
Cuba a déclaré forfait pour la

rencontre contre l'Angleterre, la
Pologne et la Suisse, qui doit
avoir lieu aujourd'hui au Crystal
Palace de Londres. Les Cu-
bains ont en effet prévenu les
organisateurs qu'à la suite de
l'Indisponibilité d'Alberto Juan-
torena, double champion olym-
pique en 1976, d'Alejandro Ca-
sanas et de Sllvlo Léonard, mé-
daillés d'argent l'an dernier à
Moscou, ils ont décidé de ne
pas se déplacer.

LA COUPE D'EUROPE DE DISCIPLINES MULTIPLES
Victoire de la RDA chez les dames
mais de la RFA chez les messieurs!
A Birmingham, la coupe d'Europe des disciplines multiples s'est ter-
minée par une petite sensation. Si la RDA a, comme prévu, dominé la
situation du côté féminin (heptathlon), chez les messieurs, elle a
subi une surprenante défaite devant la RFA. Handicapés par une
blessure dont fut victime Siegfried Stark au cours de la compétition,
les Allemands de l'Est ont été dépassés dans le 1500 m par une for-
mation ouest-allemande très homogène. La RFA a établi un nouveau
total-record avec 24 363 points. Il reste à la RDA la consolation
d'avoir fourni le vainqueur individuel en la personne de Rainer Pot-
tel, premier avec 8311 points, meilleure performance mondiale de
l'année.

Catastrophe
pour la Suisse

Pour la Suisse, cette finale de
la coupe d'Europe de décathlon
a tourné à la catastrophe. Après
les excellents résultats enregis-
trés cette saison, la déception a
été complète puisque seul Mi-
chel Rufenacht a terminé son
décathlon sans un «zéro». Il a fi-
nalement totalisé 7331 points. Il
est de la sorte resté très loin de
la performance réussie en demi-
finale à Zoug (7853 points). Par
équipes, la Suisse n'a devancé
que la Grande-Bretagne, dont
l'équipe, décimée par les bles-
sures, n'a pas été classée.

Cette finale avait pourtant
bien commencé pour l'équipe
helvétique puisque Rufenacht
avait même réussi la meilleure
performance sur 100 mètres
(10"90). Malgré des résultats
moyens, pour ne pas dire mé-
diocres, au poids, l'équipe suis-
se, après six épreuves, pouvait
encore prétendre atteindre son
objectif, à savoir la cinquième
place. A ce moment, Stefan Ni-piace. M ce moment, sieian Ni-
klaus, septième au classement
provisoire alors même qu'il était
loin des performances de son
record national, écopa d'un
«zéro» au lancement du disque.
Cet échec difficilement expli-
cable fut le début de la fin pour
la Suisse. Peu après, Pampuri
ratait trois essais à 3 m 80 à la
perche. Et dans le 1500 mètres,
Spôrri, victime de crampes, était
contraint à l'abandon.

Dans l'ensemble, les perfor-
mances n'ont rien eu d'extra-
ordinaire. Cette finale de la cou-
pe d'Europe venait un peu tard
pour que les meilleurs réussis-
sent encore à se surpasser. Les

conditions atmosphériques
n'ont rien arrangé. La tempéra-
ture était fraîche, il a plu par mo-
ments et les courses ont été per-
turbées par un assez fort vent
contraire.

Décathlon. Par équipes: 1. RFA
24 363 points; 2. RDA 24 190; 3. Po-
logne 22 880; 4. URSS 22 249; 5. Bul-
garie 21 855; 6. Suisse 20 697. La
Grande-Bretagne n'a pas été clas-
sée.

Individuel: 1. Rainer Pottel (RDA]
8311, meilleure performance mon-
diale de l'année (100 m en 11 "06 - 7
m 68 en longueur -14 m 38 au poids
- 2 m 01 en hauteur - 48"35 au 400 m
- 14"51 au 110 m haies - 39 m 52 au
disque - 4 m 80 à la perche - 67 m 46
au javelot - 4'22"67 au 1500 m); 2.
Jurg Hingsen (RFA) 8138 (1"38 -
7,69 - 14,58 - 2,04 - 49"25 - 14"71 -
40,80 - 4,50 - 63,94 - 4'21 "31); 3. Uwe
Freimuth (RDA 8136 (11 "39 - 7,25 -
14,83 - 2,04 - 48"49 - 14"95 - 44,92 -
4,90 - 59,62 - 4'29"76); 4. Siegfried
Wentz (RFA) 8130; 5. Guido Kratsch-
mer (RFA) 8095; 6. Viktor Grusenm-
kin (URSS) 7830; 7. Serge Chelanov
(URSS) 7786; 8. Siegfried Stark
(RDA) 7743; 9. Dariusz Ludwig (Pol)
7696; 10. Adam Baginski (Pol) 7616.
Puis les Suisses: 18. Michèle Rufe-
nacht 7331 (10"90 - 6,75 - 12,31 -
1,83 - 48"91 - 14"96 - 43,82 - 4,20 -
51,65 - 4'47"19); 20. Stefan Niklaus
6831 (11"09 - 7,19 - 13,50 - 1,98 -
48"58 - 15"29 - zéro - 4,00 - 63,22 -
5'09"60); 22. Armin Spfirrl 6535
(11"59 - 6,80 - 12,92 - 1,92 - 50"12 -
15"93 - 35,28 - 4,00 - 54,34 - zéro.
Non classé: Plerlno Pampuri (11 "25
- 6,92 - 13,43 - 1,86 - 51 "04 - 15"97 -
41,44 - zéro abandon).

Dames: la RDA
sans problème

Tant par équipes que sur le
plan individuel, avec Ramona
Neupert, l'Allemagne de l'Est n'a

jamais été menacée pour la vic-
toire en coupe d'Europe des dis-
ciplines multiples, qui s'est dis-
putée à Birmingham. Avec un
total de 18 682 points, les athlè-
tes de l'Europe de l'Est ont éta-
bli un nouveau record de l'he-
pathlon. Les Allemandes de
l'Ouest, avec un retard de plus
de 800 points, ont pris la deuxiè-
me place. L'Union soviétique, en
raison d'un jet nul de Jekaterina
Gordijenko dans le lancer du ja-
velot, n'a obtenu que la troisiè-
me place.

Ramona Neupert a consolidé
sa position de leader au cours
de la deuxième journée. Si, avec
6391 points, l'Allemande de l'Est
n'a jamais approché son record
du monde de 6717 points, la rai-
son principale est à mettre sur le
compte • des mauvaises condi-
tions qui ont régné au cours de
la première journée.

Parmi les premières classées,
seule Heidrun Geisler a réussi à
améliorer sa meilleure perfor-
mance avec 6223 points, qui lui
ont valu la deuxième place. Les
résultats:

Heptathlon. Par équipes: 1. RDA
18 682; 2. RFA 17 817; 3. URSS
17 486; 4. Bulgarie 17 284; 5. Hongrie
16 818; 6. Grande-Bretagne 16 161.

Individuel: 1. Ramona Neupert
(RDA) 6391 (100 m haies 13"66 -
poids 14 m 15 - hauteur 1 m 75 - 200
m 23"83 - longueur 6 m 51 - javelot
39 m 96 - 800 m en 2'10"68); 2. Hei-
drun Geisler (RDA) 6223 (14"42 -
13,12 - 1,87 - 24"67 - 6,55 - 36,12 -
2'12"22); 3. Sabine Eveils (RFA)
6187 (13"74 - 11,96 - 1,78 - 23"62 -
6,38 - 33,80 - 2'09"53); 4. Sabine
Môbius (RDA) 6068; 5. Anke Vater
(RDA) 6026; 6. Ute Rompt (RFA)
6006; 7. Natalia Chubnikova (URSS)
5922; 8. Natalia Korotajeva (URSS)
5874; 9. Emilia Pentcheva (URSS)
5859; 10. Szusza Vanjek (Hon) 5771.
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| Fête cantonale de lutte suisse a Loeche-les-Bains

Ernest Schlafli à nouveau!
Le Fribourgeois Ernest Schlafli, une fols de plus, a rem-

porté le titre. Il a prouvé que, malgré ses 36 ans, il reste le
meilleur lutteur de Romandie et même l'un des meilleurs de
Suisse.

La station de Loèche-les-Bains a connu l'une des plus
belles Journées sur le plan de la lutte. Deux mille specta-
teurs venus de toute la Romandie pour encourager ces
athlètes ont été ravis du spectacle. Toute l'élite romande
était présente pour essayer de décrocher le titre ou l'une
des 19 couronnes mises en Jeu. Ernest Schlafli a disposé
avec une grande facilité de ses cinq premiers adversaires et
concédé un martch nul face au champion de la Suisse cen-
trale Walter Wirsch.

Les Valaisans ont récolté quatre couronnes avec Jean-
Luc Jacquier au 3e rang et champion valaisan. Ses deux ca-
marades dé club Stéphane Reymarel et Samuel Udry et le
lutteur de Martigny Johnny Gay étalent aussi couronnés.

A. U.
Classement: 1a. Schlafli

Ernst, Fribourg, 58.25; 1b. Riedo
Roland, Sensé, 58.25; 2a Moret
Bernard, La Gruyère, 57.75; 2b.
Rouiller Michel, La Gruyère,
57.75; 3a. Wirsch Walter , Bur-
glen, 57.50; 3b. Jacquier Jean-
Luc, Savièse Etoile, 57.50; 4a.
Vogel Heinz, La Chaux-de-
Fonds, 57.25; 4b. Kaufmann
François, La Chaux-de-Fonds,
57.25; 5. Siegenthaler Fritz, Fri-
bourg, 57; 6a. Reynard Stépha-
ne, Savièse Etoile, 56.75; 6b.

Sept titres sur dix
L'URSS a dominé comme ra-

rement les championnats du
monde de lutte gréco-romaine,
à Oslo, où elle a obtenu sepl
des dix titres en jeu. Les résul-
tats:

48 kg: 1. Zaksilik Uchkempi-
rov (URSS); 2. Bora (Tur); 3. Sa-
saki (Jap). 52 kg: 1. Wachtang

La coupe du Soleil au SCLananau
Après s'être défait sans trop de difficultés de La
Chaux- de-Fonds en très visible recherche de forme et
par la suite en écrasant un hétérogène Lugano, l'équi-
pe de Dave Smith s'adjuge, sans coup férir, le trophée
du premier tournoi de la saison. Sierre prend une très
honorable troisième place en ayant obligé les Neuchâ-
telois de fermer la marche. Sl la coupe du Soleil n'a
pas attiré la grande foule elle a par contre été riche
d'enseignements pour les participants, les entraîneurs
ayant eu tout loisir de procéder à des essais parfois
concluants.

Langnau - Lugano 10-4
(4-1 1-1 5-2)

Langnau: Green; Nichol
son, S. Meyer; A. Meyer, B
Wùtrich; Tschanz; Hirschi
Horisberger, P. Wùtrich
Tschiemer; Moser , Hutma
cher, Haas; Berger , Graf
Sullivan; Bohren.

Lugano: Eberle; Zenhâu
sern, Schweizer; Vincent
Pons; Jenni, Jeker, Marcon
Gaggini , Rogger, Iten; Biz
zozzero, Lôtscher, Von Gun
ten.

Buts: 2e Berger 1 -0; 3e Ts
chiemer 2-0; 5e Berger 3-0
10e Vincent 3-1; 12e Nichol

Le président du HC Sierre , M. Eddy Duc (à gauche), remet le challenge de la coupe du Soleil aucapitaine du SC Langnau, Michel Horisberger , et met un terme souriant à un tournoi qui ne l'a pastoujours été.

Yerli Gabriel, La Gruyère, 56.75;
6c. Gugler Bruno, Saint-Silves-
tre, 56.75; 6d. Blaser Robert, Ge-
nève, 56.75; 7a. Gay Johnny,
Martigny, 56.50; 7b. Felder Ber-
trand, Cottens, 56.50; 7c. Jakob
Frédy, Kerzers, 56.50; 7d. Tor-
nare Robert , Châtel-Saint-Denis,
56.50; 7e. Udry Samuel, Savièse
Etoile, 56.50; 7f. Reusser Josef,
Thun, 56,50, tous couronne; 8a.
Schwery Lothar , Môrel, 56.25;
8b. Roch Johnny, La Gruyère,
56.25; 9a. Mauron Alfons, Saint-

Blagidze (URSS); 2. Miyahara
(Jap); 3. Racz (Hon). 57 kg: 1.
Pasquale Passarelli (RFA); 2.
Krysta (Tch); 3. Seppelae (Fin).
62 kg: 1. Istvan Toth (Hon); 2.
Swierad (Pol); 3. Ukkola (Fin). 68
kg: 1. Gennadi Ermilov (URSS);
2. Huhtala (Fin); 3. Rusu (Rou).
74 kg: 1. Eugen Kudriavzev

son 4-1; 21e Jenni 4-2; 30e
Sullivan 5-2; 44e Bauer 6-2;
47e Jeker 6-3; 52e Tschiemer
7-3; 54e Vincent 7-4; 55e P.
Wùtrich 8-4, Nicholson 9-4;
57e Berger 10-4.

Pénalités: Langnau écope
de 12 x 2' + 5' à S. Meyer +
2 x 10' à B. Wùtrich, mécon-
duite et match = 49 minutes!
Lugano n'est pas en reste,
15 x 2' = 30 minutes!

«Grande» finale
houleuse

C'est en effet le moins que

Silvestre, 56; 9b. Bubloz Frédé-
ric, Mont-sur-Rolle, 56; 9c.
Dousse Hanspeter , Sensé, 56;
10a. Buzeck Janus, Vevey,
55.75; 10b. Felder Maurice, Cot-
tens, 55.75; 10c. Mosching Rue-
di, Genève, 55.75; 10d. Moor Al-
bert, Lenk, 55.75; 11a. Jollien
Paul, Savièse Etoile, 55.50; 11 b.
Tschabold Werner, Niedersim-
menthal, 55.50; 11c. Graf Jo-
hann, Saanenland, 55.50; 11d.
Bifrare Alain, lllarsaz, 55.50; 11e.
Métrai Raymond, Mont-sur-Rol-
le, 55.50: 12a. Baumann Peter,
Hasliberg, 55.25; 12b. Grûter
Christian, Loèche-les-Bains,
55.25; 12c. Moor Dres, Hasli-
berg, 55.25; 12d. Henni Jean-
Pierre, Fribourg, 55.25; 12e. Per-
roud Jean-Bernard, Châtel-
Saint-Denis, 55'25; 12f. Wild
Walter, Oberland, 55.25; 12g.
Isenegger Victor, Mont-sur-Rol-
le, 55.25; 12h. Zwald Dres, Mei-
ringen, 55.25; 12i. Limât Francis,
Fribourg, 55.25; 13a. Briggen
Willy, Lausanne, 55; 13b. Jôrg
Ueli, Haute-Sarine, 55; 13c.
Abegglen Alfred, Interlaken, 55;

13e. Longet Michel, Aigle,' 55; 
>*«ta«ifafi j^̂ ^̂ ^̂ «g|^̂ î̂̂ ^i

13f. Mader Fritz, Kerzers, 55; Les couronnés valaisans à ces championnats de lutte suisse de Loèche-les-Bains: de gauche à droite
Jean-Luc Jacquier, Stéphane Reynard, Samuel Udry et Johnny Gay.

à l'URSS
(URSS); 2. Petkovic (You); 3. Albert, Savièse Etoile, 54.25;
Draica (Rou). 90 kg: 1. Igor Ka- 16a. Luyet Michel, Savièse Etoi-
nyin (URSS); 2. Andersson (Su); le, 54.25; 16b. Theiler Walter,
3. Pitschmann (Aut). 100 kg: 1. Lausanne, 54; 17a. Gruber Aloïs,
Mickail Saladze (URSS); 2. Gas- Saint-Nicolas, 53.75; 17b. Trach-
par (Hon); 3. Wroclyawsky (Pol). sel Walter , Murten, 53.75; 18a.
Plus de 100 kg: 1. Jakob Memi- Héritier Martial , Savièse Edel-
sevic (You); 2. Diney (Bul); 3. Ar- weiss, 53.50; 18b. Vuillod Jean-
thuchin (URSS). Bernard, Charrat, 53.50.

Ion puisse dire car de part et
d'autre et cela pratiquement
dès le début, la provocation
a pris trop de place. Devant
environ 300 spectateurs les
arbitres MM. Ungemacht,
Buttet et Biollay ont eu bien
du mal à calmer les esprits.
A ce petit Jeu-là c'est surtout
Lugano qui a perdu ses
moyens. Pris à froid parce
que nerveuse et trop recro-
quevillée en défense, l'équi-
pe de Real Vincent qui n'a
pas encore pu intégrer ses
nouveaux Joueurs n'a dû
pratiquement qu'à des ef-
forts Individuels de surnager
sporadiquement. Très sou-
vent en supériorité numéri-
que, les Tessinois ont été In-
capables de s'organiser de
manière cohérente. Ils lais-
sèrent même Sullivan aller
marquer le 5e but alors que
Langnau était réduit à trois
Joueurs de champ pour cinq
Luganals. C'est dire sl la do-
mination des Bernois a été
éclatante. Déjà bien en Jam-
bes, dictant le rythme qui
leur convenait pour bien
dessiner leurs actions, ils
n'ont qu'à de très rares ex-

> JH

14a. Bâriswil Bruno, Sensé
54.50; 14b. Klosner Fritz, Lau
sanne, 54.50; 14c. Boiron Louis
Genève, 54.50; 15. Debons G.-

ceptlons été mis en difficul-
té. Leur Jeu de passes pré-
cises, leur occupation de la
glace, leur organisation
dans le camp de défense ad-

Sierre - La Chaux-de-Fonds 6-5
(2-3 2-0 2-2)

Sierre: Schoepfer; J.-C.
Locher, Schlatter; J.rL. Lo-
cher, Massy; D. Mayor, Dubé,
R. Locher; Pochon, Métivier,
Ambord; Giachino, Mathieu,
Bagnoud;, Métrailler.

La Chaux-de-Fonds: Nagel
(30e Hirt); Bauer, Sgualdo;
Gobât, Williman; Amez-Droz;
Sigouin, Trottier , Tschanz; T.
Neininger, Marti, Volejnicek;
Yerli , Mouche, Guy Dubois,
R. Boeni.

Buts: 2e Bauer 0-1; 11e
Métivier 1-1; 13e Marti 1-2;
14e Bauer 1-3; 16e Métivier
2-3; 29e Métivier 3-3; 35e Mé-
tivier 4-3; 44e Métrailler 5-3;
47e Tschanz 5-4; 57e Dubé
6-4; 58e William 6-5.

Pénalités: 12 minutes aux
dépens de Sierre + 5' à J.-L.
Locher pour 11 x 2' à La
Chaux-de-Fonds.

Métivier - la - finesse
En marquant six des huit

buts de son équipe, dont
quatre en «petite» finale, Da-
niel Métivier s'est particuliè-
rement fait remarquer à son
avantage. La finesse avec la-
quelle Il a «travaillé» les gar-
diens pour les battre a con-
trasté avec les tirs aveugles
faisant plus de bruit que de
mal... Plus encore, il ne s'est
pas contenté de briller pour
lui-mâme - mais sa partici-
pation aux actions collecti-
ves mérite également d'âtre
relevé. Son compatriote Nor-
mand Dubé, lui, s'est prin-
cipalement occupé de la
construction et de la sécurité
dans les moments difficiles
car II y en eut passablement.
En fait la victoire, bienvenue
pour Sierre n'a tenu qu'à un
fil. Tout avait assez mal com-
mencé pour les Valaisans
forcés à subir La Chaux-de-
Fonds qui pour n'être pas

La Suisse reléguée
Ce qui était prévisible après la dé- pe de mener par 3-1 et de conserver

faite subie dans le double par les frè- sa place dans la première division
res GOnthardt, s'est produit à Tljua- de la coupe Davis. La victoire du Me-
na: dans le troisième simple du xlcaln n'a Jamais fait de doute. L*
match Mexique • Suisse de coupe sort de Roland Stadler a été réglé en
Davis, Raul Ramirez a battu Roland 1 h. 55'. La Suisse se trouve ainsi re-
Stadler, le N* 2 helvétique, par 6-1 léguée en zone européenne.
6-2 6-3, permettant ainsi à son équl- Dans le troisième simple, Raul Ra-

mirez n'a Jamais laissé planer It
__ moindre doute sur ses Intentions. Il
¦¦¦¦¦ —¦______________________________¦_ — __ — — __,*  ____ r., _>,_. ___ . ,_  ¦__._

verse et surtout leur homo-
généité ont été à la base de
leur succès. En un mot, Lan-
gnau était le plus fort à Sier-
re!

très motivé n'en a pas moins
profité des occasions qui lui
étalent littéralement offertes
parfois. Avec l'appoint de
Sgualdo et Williman, qui ne
jouaient pas vendredi, les
Neuchâtelois ont été en me-
sure de contester Jusqu'au
bout la victoire des Sierrois
que leur match contre Lu-
gano avait certainement
marqué. Leur bonne réaction
durant la deuxième période,
puis les réussites de Métrail-
ler pour sa rentrée et de
Dubé qui se fit plaisir, leur
permirent toutefois d'arra-
cher cette troisième place
bien méritée. Dans son en-
semble, la rencontre qu'ar-
bitraient MM. B. Zurbriggen,
Claude et Urwiler devant 500
spectateurs, a surtout valu
par le suspense qui ne prit
fin qu'à la dernière minute.
De ce tournoi de pré-saison
l'entraîneur Georges-Claude
Rochat tire un bilan très pro-
visoire avant le départ pour
le camp d'entraînement de
Leysin: «Je ne peux pas en-
core me déclarer pleinement
satisfait mais tout de même le
camp d'entraînement sera
plus agréable avec cette vic-
toire. Contre Lugano disons
que le 80% des consignes
données ont été respectées.
Celles du match contre La
Chaux-de-Fonds qui sera
sous peu notre premier ad-
versaire en championnat
étaient de ne pas dévoiler le
système que nous mettons
en place d'où certains flot-
tements. J'ai la certitude que
les Neuchâtelois ont agi de
même. De toute manière, on
verra plus clair dans une se-
maine et le 8 septembre en
rencontrant Ambri-Piotta
nous pourrons déjà bien
nous situer.»

^WSÊLWË

core s imposer rapidement, ma
son courage, Roland Stadler n'a
été en mesure de résister à un ad
salre qui réussit certains points
comme II le voulait, sans donner
l'Impression de forcer son talent A
trois reprises seulement, Il se trouva
en mauvaise posture sur son servi-
ce, étant mené respectivement par
15-40, 0-30 et 0-40. A chaque fols, Il
parvint à renverser ia situation.

Roland Stadler a fait la preuve dt
sa combativité dans la trolslènw
manche en réussissant enfin à pren-
dre le service de son adversaire. Il
ne s'est par ailleurs Incliné qu'après
avoir sauvé trois balles de match. Ls
N° 2 suisse a rempli son contrat en
battant Jorge Lozano. Il était difficile
de lui demander de battre aussi Ra-
mirez, lequel avait dominé Gùnthardt
le premier Jour.

*&

Raul Ramlrez:/'o_>s/ac/e numéro
un de la Suisse à Mexico.

Photo Bild ± New*

• Montana-Crans. - Simple dame*
demi-finales: M.-T. Wyer bat A. Gil-
lieaux 5-7 6-4 8-6. M. Passerini bat L
Mariotta 6-3 6-2. - Finale: Passerinl
bat Wyer 6-3 6-2. Simple messleun,
demi-finales: J. Passerinl bat ft
Schumperli 6-2 6-2. P. Berney bat
Kimber 6-2 7-6. Finale: Berney bal
Passerinl 6-2 6-4. Double messleun,
finale: Rosset - Keller battent Klmbef

6-3 7-6; Ivan Lendl (Tch) bat G
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13 950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 1225C
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 11950

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. T"AiXV__f_^^_TA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

j LtL ma Garage Emil Frey S.A., Sion A— i_:•/__•_- rj
Elttil p.pu CM M

*̂  *** 
_^S________________^̂ .̂ ^̂ i*̂ *̂"

iSSy Rue de la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
-WfrJ- Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

»__
*

_

^—^Y Monthey — Sion — Sierre

iz imam^^^
Une solution simple et écono-
mique pour résoudre vos pro-
blèmes de petits transports en
tout genre... Les remorques
SENSA Type 250 et 800 vous
étonneront par leur !«__-— .
bienfacture, leur jCJjMÉt '
prix avantageux, /̂ P*̂ 7 *"
leur robustesse et /
leurs innombrables pos- l
sibilités d'application.

m rat" - ':: iBi_«_H--

Toyota Corolla 1300 break
5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.-
Toyota Corolla 1600 GT coupé
3 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête,
2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses, fr. 16200

¦¦¦>*»̂ _.

sa*- "•* :

Consommation d'essence:
Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE)
9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE)
10,4 1/100 km en ville (ECE)

TOYOTA

COURS gfe
de COUPE Q&J
et COUTURE ) ÏM
Reprise des cours , Jf ( /
dès le 15 septembre rm \ /

Monique Kamerzin Zanone Çzr À
Atelier: 14, Rue du Grand-Pont « 22 7272 ^T) AI
Absente jusqu'au 13 septembre Z afj- '_ .
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»i ¦__ __ ¦__¦¦¦ — — — — ¦-,-¦ ¦¦¦ »«» ¦¦ —— __¦__¦ M
^

nne pf»"^ dC c niÂrl'iciP'anlS ;YYse- 4P I __HH__________U Le gâteau de viande à la turque Faire sauter de toutes parts la viande hachée dans l'huile très 
^

mm
 ̂^mm̂  ^

AM %
ToYcS a _n P oui c^u' fffv i 1 es. d'huile 100g de raisins chaude. Réduire la chaleur, ajouter les poivrons les oignons. I a.l , f ^^^*W ll ï___ ____
nensés P»r u" ' ' 'I I? 200 g de viande secs les raisins secs et les épices. Retire r la casserole du feu, laisser un I 0NDITOfl/., \à\\ 11 *"!%**
* —_¦¦ ¦»¦¦ __¦¦¦ <Éft™ tv M < »  '"-alM de bœuf hachée Ic . c. de sel peu refroidir et incorporer l'œuf battx Mettre au Irai s. _*•* _______________ »__ ^B

»JÊÊF* 250 g de viande 1/z ce. de condi- Abaisser la pâte feuilletée LEIS 1 et foncer une plaque a gâteau f  >^^^JV ̂ à
Am. WL M: I de porc hachée ment en poudre d'environ 25 cm de 0 avec un peu plus de la moitié de la pâte. f m I H L*< mps' L ~~*" i 1 de porc hachée ment en poudre d'environ 25 cm de 0 avec un peu plus de la moitié de la pâte. 

^^ I r %|\j« 1 poivron rouge 1 ce. de poudre p iquer le fonda la fourch ette el recouvrir de farce. V 
 ̂ WàM J

i % -  l̂ fc w \v^k% coupé en petits dés 
de curry Rabattre le bord , l'humecter de blanc d'œuf battu et cou- Jtm^^^m**m Ŵ^ maS ÊËk
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Giuseppe Saronni (a gauche) et Bernard Hinault (à droite) ne dépareillent pas aux côtés de FreddyMaertens (au centre). Cinq ans après son succès de 1976, le Belge a brillamment reconquis la couronnemondiale a Prague. w 
Téléphoto AP

Payerne
Le traditionnel critérium de Payerne, pour amateurs-élites, s'est

déroulé sous la forme d'un omnium, en présence d'un millier de
spectateurs.

Le succès final est revenu au coureur du lieu, Bernard Bàrtschi le-
quel s'est imposé dans la course contre la montre. L'éliminatoire a
été enlevée par Ledermann et la course aux points par Thalmann.

Voici le classement final: 1. Bernard Bàrtschi (Payerne) 7 points;
2. Julius Thalmann (Gippingen) 9; 3. Hans Ledermann (Gippingen)
12; 4. Jean-Louis Schneiter (Berne) 14; 5. Alain Dallenbach (Gippin-
gen) 15; 6. Jurg Brugmann (Sulgen) 16; 7. Bernd Kaslin (Angst) 23;
8. Ferdi Koller (Hongg) 29; 9. Félix Koller (Hongg) 30; 10. Hans-Peter
Hofmann (Meilen) 32.

es courses en Suisse
• NEUCHÀTEL. - Critérium pour amateurs d'élite (80 km): 1. Alain
Dallenbach (Gippingen) 2 h. 07'29", 36 points; 2. Cédric Rossier
(Echallens), 14; 3. Alain Von Allmen (Le Locle), 11; 4. Pascal Char-
millot (Colombier), 11 ; 5. à un tour, Viktor Schraner (Sulz).
• LANGENTHAL. - Critérium pour, amateurs d'élite (84 km): 1Hanspeter Roth (Strengelbach), 1 h. 56'04" (43,423 km/h) 30Points; 2. Hanspeter Kùhnis (Buchs), 23; 3. Niklaus Benz (Bienne)«); 4. Paul Krahenbuhl (Emmenbrùcke), 18; 5. Jurg Brugmann (Sul-9en), 14.

• ZURICH. - Critérium pour professionnels et amateurs: 1. Félixwiler (Zurich) 80 km en 1 h. 53'24" (moyenne 42,592 km/h) 24Points; 2. Peter Wollenmann (Zurich), 14; 3. Andy Muff (Zurich) 12-
'¦ Hans Pfister (Zurich); 6. Bruno Schneider (Zurich) 5

Le championnat des side-cars
Encore Tom van Heugten
¦hampion du monde depuis une semaine, le Hollandais Ton Vanleugten a réussi à s 'imposer une fois encore dans le cadre du GPu Danemark , dont il a gagné la première manche. Derrière lui, l'AI-imand Brockhausen s 'est assuré le titre de vice-champion du mon-e en profitant de l'abandon sur blessure du Hollandais Jan Bakenses résultats:
Première manche: 1. Tom Van Heugten - Frits Kiggen (Ho) Ya-

iaha-Wasp; 2. Joe Brockhausen - Hubert Rebele (RFA) Yamaha-
'eos; 3. Reinhard Bôhler - Erich Mief (RFA) Yamaha-Wasp; 4. Sven-¦arsen - Jimmy Christensen (Da) Westlake-EML; 5. Hans Bachtold -¦wgo Jung (S) Yamaha-EML; 6. Emil Bollhalder - Karl Bùsser (S) Ya-jana-EML. - Deuxième manche: 1. Bôhler; 2. Van Heugten; 3.«ockhausen; 4. August Muller - Cor Van der Bill (Ho) Yamaha-EML;
'Bachtold; 6. Bollhalder.
Classement final du championnat du monde après 18 manches:• van Heugten - Kiggen 216; 2. Brockhausen - Rebele 154; 3. Jan

?*ens - Henk Van Heek (Ho) 130; 4. Bollhalder - Bùsser 94; 5. Bôh-
* - Mief 92; 6. Grogg - Bùsser (S) 60; 7. Bachtold - Jung 57; 8. Mul-
_ _,_ der Bii' 55; 9- Larsen - Christensen 51; 10. Van Gastel -
Hasl T

S (HO) 39' PU'S: 14' Huwvler " Huwv|er (S) 19; 30. Herren -

Ce qu'ils
en pensent
• FREDDY MAERTENS:
«Saronni a commis deux er-
reurs: la première c'est
d'être parti de trop loin, sa-
chant que le vent était défa-
vorable sur la ligne d'arrivée.
La seconde, c 'est d'avoir em-
mené un trop grand braquet
(53 x 12) alors que je tirais un
52 x 13. Je ne fais plus ce
genre d'erreur de jeunesse.
On m'a trop accusé de mal
courir. Depuis le Tour de
France, je  me savais plus ra-
pide que Bernard Hinault au
sprint. Je n'avais d'ailleurs
pas besoin de cette victoire.
Les cinq étapes et le maillot
vert du Tour de France me
suffisaient amplement. Ce
nouveau succès ne semble
pourtant pas effacer les
soupçons que je traîne de-
puis le Tour. J'ai pourtant
une nouvelle fois prouvé que
j'étais revenu au plus haut ni-
veau. »
• GIUSEPPE SARONNI:
«J'étais certain d'être le plus
fort et de triompher. L 'équipe
italienne a fait tout le travail
dans les derniers kilomètres
et j 'ai été bien emmené. J'ai

qu 'il était dans ma roue, j ' au-
rais agi différemment. Une
fois de plus, je  suis passé
près d'une grande victoire.
J'étais trop confiant. »
m BERNARD HINAULT: «Je
me suis fait piéger tout seul.
C'est pourquoi je  m 'ai pas
voulu que les Français
échappés dans le groupe de
tête m'attendent. Il fallait
qu 'ils continuent leur course
et c 'était à moi de faire l'ef-
fort pour revenir. D'ailleurs ,
mon retour ne m'a pas du
tout fatigué et n'a rien chan-
gé au résultat final. Maertens
était le plus fort au sprint au-
jourd'hui. Les Italiens et Sa-
ronni ont fait une grave er-
reur. Il fallait que Moser et
Saronni s 'entendent pour
emmener Gavazzi, leur meil-
leur sprinter sur la ligne, ce
qu'ils n 'ont jamais lait. Je
suis surtout très heureux de
la formidable démonstration
de l'équipe de France. »

piiii
On l'avait oublié, enterré même depuis son succès en

1976. Il avait miraculeusement réapparu dans le dernier
Tour de France en remportant le maillot vert et cinq étapes.
A Prague, cinq ans après, le Belge Freddy Maertens a en-
dossé son deuxième maillot arc-en-clel de champion du
monde professionnel sur route. Il s'est imposé au terme
d'un sprint très disputé, devant l'Italien Giuseppe Saronni et
le champion sortant, le Français Bernard Hinault. Ecartés
des honneurs depuis la sixième place obtenue en 1966 a
San Sébastian, par le Genevois René Bingelli, les Suisses
ont réalisé une course d'ensemble étonnante. Encore au
nombre de quatre dans l'échappée finale, les coureurs hel-
vétiques se sont classés au huitième, neuvième et treizième
rangs avec respectivement le Bâlois Stefan Mutter, Bruno
Wolfer et le Genevois Serge Demierre, alors que le spécia-
liste de cyclocross Erwin Leinhard se classa encore à une
méritoire 19e place.

Disputée par beau temps, sur
le sinueux parcours de Strahov
qui entoure Prague, la course
au titre mondiale ne s'est véri-
tablement décantée que dans
sa phase finale, à l'amorce du
17e des 21 tours de circuit. Au-
paravant, les Français, avec no-
tamment Charly Bérard, Gilbert
Duclos-Lassalle , Marc Madiot,
Jean-René Bernaudeau et Serge
Beucherie, s'étalent le plus sou-
vent signalés en tête de la cour-
se afin d'éviter toute surprise
d'une échappée à long cours
qui eut annihilé les espoirs de
Bernard Hinault, qui était parti
pour rééditer l'exploit du Belge
Rik Van Looy qui, à Berne en
1961, avait obtenu son deuxiè-
me titre consécutif. La seule at-
taque digne de ce nom regrou-
pa une douzaine de concur-
rents, peu avant la mi-course,
où figuraient notamment les
Suisses Gody Schmutz et Bruno
Wolfer, les Italiens Giovanni
Battaglin et Pierino Gavazzi ain-
si qu'une bonne partie de l'ar-
mada tricolore. Mais la jonction
avec le peloton principal s'opé-
ra trente kilomètres plus en
avant, sous l'impulsion des Bel-
ges et des Hollandais, alors que
l'avance des fuyards avait tout
de même atteint plus de deux
minutes en son point culminant.

Au seizième passage sous la
banderole d'arrivée, tout était
encore à faire. Le Français Do-
minique Arnaud se sacrifia pour
durcir la course. Il se lança seul
à l'avant, dans une fugue qui
avorta rapidement. Son compa-
triote Serge Beucherie, cham-
pion national, prend alors la re-
lève. Il est rejoint dans un pre-
mier temps par Baronchelli, qui
avait été le dernier à résister à
Hinault à Sallanches II y a une
année, et l'Espagnol Lejaretta,
puis par le Hollandais Peter
Winnen, Se du dernier Tour de
France, l'Italien Maschiarelll et
le Suédois ' Tommi Prim, ga-
gnant du récent Tour de Ro-
mandie, mais tout rentra dans
l'ordre une nouvelle fois.

L'attaque décisive fut lancée
par le Belge Fons De Wolf, à
l'amorce de la 17e boucle. Il en-

Le document légué à la postérité: Freddy Maertens (au centre) s 'impose sans contestation face à l'ItalienGiuseppe Saronni (à droite) et au Français Bernard Hinault (à gauche). Ce sera le tiercé de ces cham-pionnats du monde 1981 sur route. Téléphoto AP

et 13e (Demierre!
fut le premier, après le retour de
son capitaine, à relancer la ba-
garre. Stefan Mutter, suivi de
Duclos-Lassalle, très combatif
tout au long de la journée, fit
l'effort pour revenir sur le Fran-
çais, qui se releva aussitôt.

Les dernières_me piace ootenue en 19W> a escarmouchesois René Bingelli, les Suisses escarmouches
semble étonnante. Encore au ,,, f • ™ *"£ "? P?'oton ,,ort
année final*» IM mii-Piir« HAI d une trentalne d'unités qui seappee finale, les coureurs bel- |ança à rattaque de rU|time touruitième, neuvième et treizième de dreuit. Le Suédois Sven-Ake
e Bâlois Stefan Mutter, Bruno Nilsson, à l'instant même où
Demierre, alors que le spécia- son compatriote Prim lâchait
nhard se classa encore à une prise, fit le forcing dans les der-

niers kilomètres. Sa tentative
échoua, comme ont échoué tou-

'<- __-.-_ , ..-__ -.____ -.¦.-_- -- •<-..«,<_<> tes les autres. La victoire allait
SL^ns^n'̂ llage t̂ d°"c s? i°ue' aU ¦*»*¦, **"
les Suisses Wolfer, Lllnharï Z L̂iïLto ïZÎiWll eàfaMutter et Demierre. Les Italiens ™"Vf® S_.J S»n^L-T.i!i tilMoser et Saronni, tout d'abord .̂ T^SîLfïS ÎW ^"tsurpris, réussirent à Intégrer ce !£!: J^ ï̂^", PT '̂ ,'a
peloton de tête, alors que le J

,em'*rtM??Ldro te lul ,ut ,ata"
Rmi-.n uin_, i» «!_!,_ _» .!,_, Ie> et •' dut céder le passage auBreton Hinault, piégé en com- B__ae F- ___dv Ma- .rt- .p_-pagnie du Belge Roger De Vlae- Bel9e preaav "aériens,
mlnck, se retrouva dans un Encore collé à la roue de Sa-deuxlème peloton, qui perdit ra- ronni t avant que ce,u|.c, ne ,an_
pidement du terrain. ça toute8 ses force8 dan8 |es
Le retour de Hinault derH,f[fI "̂P8 

ft P̂ 3'?- Ser", ¦ _ ¦ _ , _ ; .  9e Demierre se laissa enfermerJamais aussi redoutable que dans ,a horde des italiens et deslorsqu'il se sent sur une pente Be|geS, alors que Mutter, quisavonneuse, le champion fran- manque encore visiblement decals força I admiration du public mauirité pour ce genre d'exercl-en entamant une poursuite so- 
 ̂

se révé,a tout de même àlita re, puisque I Espagnol ls- une excellente huitième place,mail Lejaretta, qui l'accompa-
gna, se contenta de rester dans
le sillage du vainqueur du Tour LES RÉSULTATS
de France. Conscients de la
carte qu'ils avaient à jouer, les 1 • Freddy Maertens (Be), les
Italiens dictèrent le train du
groupe de commandement.
Mais la machine bien rodée du
Breton fit une nouvelle démons-
tration de ses possibilités en ré-
duisant régulièrement l'écart,
qui oscilla entre une minute et
trente secondes. Il était diffici-
lement compréhensible qu'au-
cun de ses compatriotes entre
Bernaudeau, Madiot, Duclos-
Lassalle et Bérard, tous regrou-
pés en tête,, ne reçurent l'ordre
d'attendre leur chef de fil. Ils
étaient pourtant sous les ordre»
d'un redoutable tacticien en la
personne de Jacques Anquetil,
le nouveau directeur technique
de l'équipe de France, qui a
remplacé cette année le colonel
Mariller. En tête, Baronchelli
tenta une estocade avec Du-
clos-Lassalle dans sa roue. Ces
accélérations eurent pour effet
de durcir la poursuite de Ber-
nard Hinault qui ne manquant
cependant pas d'effectuer la
jonction à deux tours de la con-
clusion. Mais les forces qu'il
laissa dans son entreprise de
dernière chance ne manqueront
pas d'Influencer le décompte fi-
nal. Les quatre coureurs helvé-
tiques restèrent constamment
aux avant-postes pour répondre
à de nouvelles attaques. Madiot

281 km 400 en 7 h. 21'Sg"
(38,200 km/h); 2. Giuseppe Sa-
ronni (It); 3. Bernard Hinault
(Fr); 4. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 5. Guido Van Calster (Be);
6. Francesco Moser (It); 7. Fons
De Wolf (Be); 8. Stefan Mutter
(S); 9. Bruno Wolfer (S); 10. Pie-
rino Gavazzi (It); 11. Johan Van
de Velde (Ho); 12. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 13. Serge Demier-
re (S); 14. Robert Milar (Eco);
15. Marino Lejarreta (Esp); 16.
Ismail Lejarreta (Esp), tous
même temps que Maertens; 17.
Silvano Contini (It); 18. Théo De
Rooy (Ho); 19. Erwin Lienhard
(S); 20. Jean-René Bernaudeau
(Fr); 21. Joop Zoetemelk (Ho);
22. Serge Beucherie (Fr); 23.
Sven-Ake Nilsson (Su); 24. Marc
Madiot (Fr); 25. Claude Criquié-
lion (Be); 26. Giovanni Battaglin
(It); 27. Gianbattista Baronchelli
(It), tous même temps. Puis les
Suisses: 39. Frldolln Keller à
10'18"; 50. Jean-Marie Grezet à
14'28"; 52. Daniel Gisiger; 53.
Guido Frei; 57. Godi Schmutz,
tous même temps. - 112 cou-
reurs au départ, 69 classés. -
Ont notamment abandonné: Jo-
sef Wehrli, Beat Breu, Patrick
Môrlen (tous Suisses), Gerrie
Knetemann (Ho), Jan Raas
(Ho).



AMATEURS: GLAUS SUR LE PODIUM...
VEDERNIKOV: la victoire d'un «haltérophile»

Un Soviétique en chasse un autre. Le cham-
pion olympique Serguel Soukhoroutchenkov a
perdu son sceptre au profit de son jeune com-
patriote Andrei Vedernikov, à l'Issue du cham-
pionnat du monde amateurs qui s'est disputé sur
le circuit de Strahov, qui encercle la ville de Pra-
gue. L'Européen de l'Est, qui s'est échappé à
vingt kilomètres du but, a battu au sprint son
compagnon de fugue, le Belge Rudy Rogiers.

Le Thounols Gilbert Glaus, champion du mon-
de en 1978 sur le circuit du Nurburgring, s'est
consolé avec la médaille de bronze, en prenant
la troisième place. Le champion helvétique, sur
qui l'on fondait de sérieux espoirs pour le titre
suprême, a réglé un peloton fort encore d'une
soixantaine de coureurs, qui concédèrent tous
48" au vainqueur. Encore représentée dans sa
presque totalité à l'amorce de l'ultime boucle, la
formation de l'entraîneur Oscar Plattner, qui
avait perdu Kilian Blum sur chute peu après le
départ, devait encore perdre Hubert Seiz et Ber-
nard Gavillet, qui furent les principales victimes
d'une chute collective.

Cette épreuve mondiale n'a
peut-être pas tenu toute ses pro-
messes, en dépit d'un parcours
tourmenté et accidenté à sou-
hait. La course a été marquée
par une élimination régulière des
coureurs de seconde zone dans
sa première moitié. Les concur-
rents n'ont véritablement passé à
l'offensive que durant les deux
dernières heures de course.

La première véritable attaque
fut lancée par le Bulgare Houv-
benov, qui eut le mérite d'effec-

Ce qu'ils en pensent...
• Andrei Vedernikov: «Je m'étais très bien préparé au Tour
de Slovaquie. C'était pour moi une compétition décisive quant
à ma sélection. Victor Kapitanov m'a fait confiance. Mais je
suis content pour l'équipe soviétique qui a beaucoup travaillé
pour me permettre de m'imposer. Je ne connaissais pas Rudy
Rogiers. Mais j 'avais confiance en moi. J'ai la réputation
d'être un des meilleurs sprinters soviétiques. »
• Victor Kapitanov: «Le succès remporté par Vedernikov a brf rf„,e,.I !* Ï2_!?̂ !51?.„!S"'S
fait plaisir à toute l'équipe. Cette victoire ne lui appartient pas *Sr dl Çête^gmente^ù

6

exclusivement, il la doit à la collectivité. Seul, il ne serait jamais iièrement son avance sur un pe-
devenu champion du monde. » loton dont la réaction se fit atten-
• Rudy Rogiers: «Je n 'ai absolument rien pu faire contre Ve- dre. Hubert Seiz fut le premier à
dernikov. Je ne suis pas du tout un sprinter alors que lui est le répondre, en compagnie dans un
plus rapide de la formation soviétique. Dans le dernier tour, premier temps de l'italien Verza,
j 'ai tenté ma chance, mais lorsque je l'ai vu arriver , j 'ai pensé ff cî_l_^pl_^-_* -i

aJÎ!i__-. *- _ _

CHIP la murtP était nerriiie, . ' ¦ ".- . le Français Faure, le doyen deque ia course était perdue... ». l'équipe tricolore. Le duo de

Les «suisses» juniors à Monthey
SCHUMACHER: un roi fait sur mesure!

Il est petit. Il est jeune
(17 ans) mais II a les épaules
solides. Beat Schumacher,
sacré champion du monde
sur route voilà plus d'un
mois en Allemagne de l'Est,
a obtenu ce qu'il cherchait.
Le titre national. Maillot arc-
en-ciel puis maillot à croix
blanche : un palmarès con-

_. .~ -

A quelques mètres de l'arrivée, Beat Schumacher (à droite) a déjà course gagnée. Son
geste ne désarme toutefois ni Daniel Huwyler (2e), ni Maurio Gianetti (3e), ni Daniel
Wagen (4e), qui termineront dans l'ordre derrière /'Argovien.

(Photo A. Bussien-Monthey)

tuer en solitaire le troisième des
14 tours prévus au programme. Il
abandonna d'ailleurs peu après
avoir été rejoint par le peloton où
Kilian Blum et Hubert Seiz se
montrèrent très vigilants.

«Soukho» en évidence
Dans la boucle suivante, Ser-

guel Soukhoroutchenkov, dou-
ble vainqueur du Tour de l'Ave-
nir, se mit une première fols en
évidence. Il tenta une fugue en
compagnie notamment du Suls-

quls à rebours certes, mais
qui récompense sans nul
doute le junior le plus talen-
tueux du pays. Bon grimpeur
(Il termine au 4e rang du GP
de la montagne), bon tacti-
cien (il s'est constamment
tenu aux avant-postes), ex-
cellent routeur (dans les huit
derniers kilomètres, il est

V̂%%v*̂ -_^̂ ^^ l̂̂ ^̂

se Seiz, du Norvégien Dag-Erlk
Pedersen, récent vainqueur du
grand prix Guillaume-Tell et
d'une dizaine d'autres coureurs.
Mais un nouveau regroupement
général s'opéra quelques kilo-
mètres plus avant. L'Allemand
de l'Est Varth, qui, comme le vin,
se bonifie avec l'âge, prit le re-
lais du Soviétique. Il reçut rapi-
dement le renfort des Tchécos-
lovaques Skod et Novak, ainsi
que de Soukhoroutchenkov. Gil-
bert Glaus, dont la tactique toute
basée sur l'économie en vue
d'un sprint massif, sentit le dan-
ger. La qualité du groupe de tête
lui suggéra une contre-attaque
solitaire. Cette réaction entraîna
une accélération au sein du pe-
loton principal, qui opéra une
nouvelle jonction. Le groupe
compact passa alors le cap de la
mi-course sans qu'aucune dé-
cision ne fut encore tombée.

La «énième...»
Le local Skoda tenta une nou-

velle sortie en compagnie du
Suisse Richard Trinkler, du So-
viétique Barlnov et du Français
Néant. Cette énième fugue avor-
ta également. Le Suédois Jonson
se porta à son tour en tète de la
course. Plusieurs autres cou-
reurs revinrent sur lui par vagues
successives: le Colombien Ji-
menez, le grimpeur sud-amérl-
caln, l'Italien Fedlgor, troisième
du Tour d'Italie des amateurs
1981, le Tchécoslovaque Novak,
encore lui, l'Allemand de l'Est
Barth, le Norvégien Pedersen, le
Soviétique Barlnov, médaille de
bronze des Jeux olympiques de
Moscou et le Marocain Neijarl,
qui s'était souvent distingue au
cours des deux derniers Tours
de l'Avenir. Ce peloton de tète
reçut encore le renfort du Nor-
végien Saet-ier. Mais l'écart sur
le gros de la troupe n'excéda Ja-
mais la minute et un nouveau re-
groupement général s'avéra Iné-
vitable, en dépit d'une belle ré-
sistance de Barthe et de Skoda.
Lancé à la poursuite du polonais
Wojtas, qui partit au dixième
tour, l'Allemand de l'Est Drogan
se porta au commandement en
compagnie du Soviétique Za-
gredtlnov, vainqueur de la Cour-
se de la Paix. Le Colombien Ca-

sortl du peloton avec quatre
autres coureurs pour rejoin-
dre le trio formé de Weber,
Neff et Sldler) et, surtout, Ir-
résistible sprinter (il a con-
quis ses deux titres de gloire
au coup de rein), Beat Schu-
macher a l'avenir devant lui
et sous les pédales. La dé-
monstration qu'il a faite, hier

chasse fut épaulé par le Danois
Hansen et l'Allemand de l'Est
Lotzsche. Mais trop d'hésitation
leur valut d'être rejoint par le pe-
loton, toujours très Imposant A
l'attaque de ia 12e boucle, le
groupe de tète compta une avan-
ce de 40" sur la masse des pour-
suivants qui se fit de plus en plus
menaçante. A tel point, que Dra-
gan partit en solitaire. Ses com-
pagnons de fugue montrèrent
tout d'un coup une nouvelle
source d'énergie qui leur permit
de revenir sur l'Européen de
l'Est Les quatre hommes de tète
furent encore rejoints par le
Suisse Siegfried Hekiml, qui em-
mena dans sa roue le Belge
Schoenbaart, le Français Co-
rnez, alors que le Hollandais
Wolters effectua un retour en so-
litaire. Le Belge tenta de fausser
compagnie à ses adversaire,
mais II trouva Hekiml son plus
sérieux rival. Ce fut lui qui fit
l'essentiel du travail pour anni-
hiler l'attaque de Schoenbaart.
Un ultime regroupement général
fut enregistre à une vingtaine de
kilomètres de la conclusion. Za-
gredtlnov et Skoda se lancèrent
une nouvelle fois dans la bataille
avec le Belge Rudy Rogiers et le
Danois Jorgensen.

Chute massive
Rogiers, sentant faiblir ses

compagnons, tenta sa chance à
l'amorce de l'ultime boucle, à
l'Instant marne où une chute
massive décima l'équipe suisse.
Inusable, les Soviétiques délé-
guèrent cette fois le Jeune Veder-
nikov, qui se distingua par une
musculature digne d'un halté-
rophile. Les deux hommes profi-
tèrent de l'hésitation du peloton,
où personne ne voulait se sacri-
fier en se lançant dans une pour-
suite de la dernière chance. Les
maillots rouges des autres pro-
tégés de Kapitanov, qui formè-
rent une véritable barrière en tète
de peloton, eurent raison des
quelques audacieux. Tirant un
braquet énorme, Vedernikov usa
littéralement le Belge au cours
des dernières ascensions, de fa-
çon qu'il ne put guère disputer le
sprint final.

C'est une première qu'Andrei
Vedernikov, un militaire de
22 ans, récent vainqueur du Tour
de Slovaquie, a réussi sur te cir-
cuit de Prague. S'ils l'avalent
déjà emporté à deux reprises aux
Jeux olympiques, par Victor Ka-
pitanov à Rome en 1960 et par
Serguel Soukhoroutchenkov l'an
dernier à Moscou, les Soviéti-
ques n'étalent en effet Jamais en-
core parvenus à s'Imposer dans
la course arc-en-ciel.

matin à Monthey et face à 94
adversaires qui l'attendaient
au virage, sert de nouvelle
confirmation. La petite reine
helvétique ne pouvait être
courtisée par un roi mieux
fait sur mesure-

Limpide
Cette épreuve, bien orga-

nisée par le Vélo-Club Mon-
theysan, se déroula ainsi de
façon relativement limpide.
Selon un schéma que le pre-
mier tour du circuit esquis-
sa, schéma que les coureurs
se plurent à respecter. Pelo-
ton compact en plaine, étiré
et scindé dans la montée sur

TOUS LES RÉSULTATS
1. Schumacher Béat (AG), 3 h. 03'22" (les 118,6 km Tinguely Christophe (FR), à 2 50 ; 43 Haltiner Hans

à la moyenne de 38,807 km/h); 2. Huwiler Daniel (SG); 44. Posse Christian (VS), ,neme temps; 45. Mo-
(AG); 3. Gianetti Mauro (TI); 4. Waggen Daniel (SO); 5. retti Gabriele (TI). à 2'58" 46• Neugel Daniel (ZH). â
Weber Héribert (TG); 6. Neff Markus (SG); 7. Diem 2'58"; 47. Schôni Christophe (BS); 48 Mahler handy
Marco (ZH); 8. Sldler Jurg (AG), tous même temps; 9. (ZH), môme temps; 49. Richard Pascal (VD), à 3 a* .
Fluckiger Jean-Marc (VD) à V22"; 10. Eberli Markus 50. Mort Konrad (ZH). même temps; 51. Gunanger
(LU), à 2"; 11. Marquart Simon (SG); 12. Deppen Mi- Pascal (NE), à 7'45"; 52. Maire Olivier (VD) à 816 ,
chel (BE); 13. Thierstlen Johnny (VD); 14. Pedretti 53. Capoferri Mauro (TI) même temps, M Frey Tpo-
Omar (TI); 15. Decrausaz Laurent (VD); 16. Ansermet mas (TI), à 10'35"; 55. Wymann Urban (SH); 5€k uar-
Michel (VD); 17. Zoppi Mirko (TI); 18. Vogt Stéphane meli Andréas (SO); 57. Abriel Hugues (GE); 58. Blaser
(BS); 19. Gyr Martin (AG); 20. Gudet Pierre (VD); 21. Hermann (ZH), même temps; 59 Columberg Bôai
Garufi Philippe (GE); 22. KUerzi H.-Peter (SZ); 23. Ble- (ZH). à 13'23"; 60 Roy O-A «n (NE) à 14 30 61.
ri Kurt (LU); 24. Reymond Joël (GE); 25. Grivel Philip- Klinger Bruno (ZH); 62. Schaller Patrick (FR), 63. Pa-
pe (GE); 26. Galli Daniel (BE ; 27. Fluckiger Boris hud Yan (VD); 64. Berli Olivier (VD); 65. Guid, Daniela
(BE); 28. Grunenwald Yan (ZH); 29. Faptoll Xavier (TI); 66. Lehmann Tony (ZH); 67. Aschwanden Kari
(VD); 30. Keller Beat (ZH); 31. Cathomas Stéphane (ZG), même temps; 68. Bolliger René (AG), à 18« .
(SZ); 32. Jeanneret Christian (NE); 33. Kohler Pascal 69. Baumgartner H.-Peter (LU), à 18 50 ; 70. Kurmann
(NE); 34. Moser Magnus (AZ); 35. Giger Peter (SG); Séverin (SO), à 20'41"; 71. Odermatt. Marcel (VS), a
36. Vonarburg René (AG), tous même temps; 37. 21 '22"; 72. Vergères Patrice (ZH) à 21 30 ; 73. ver
Naeusli Daniel (BE), à 2'19"; 38. Richner Raymond netz Christian (GR), même temps; 74. Henninger pesi
(BS) à 2'46"; 39. Gerber Martin (BS); 40. Brechbuhler (FR), à 23'22"; 75. BSntziger Marcel (SZ), à 27 14 .
Uli (BE); 41. Joho Stéphane (AG), même temps; 42.

Trois bouquets pour trois médailles. A gauche, Rudy
Rogiers (2e); au centre, Andrei Vedernikov (1er); à
droite, le Suisse Gilbert Glaus (3e). Trois bouquets,
trois médailles mais, curieusement, même pas un
sourire! (Bélino Keystone)

• Les résultats: 1. Andrei Vedernikov (URSS) les 187 km 600
en 54 h. 47'05" (39,208 km/h); 2. Rudy Rogers (Be), m.t.; 3.
Gilbert Glaus (S) 4 h. 47'53"; 4. Ag-Erik Pedersen (No); 5. Pe-
ter Vogel (RFA); 6. Philippe Chevallier ( Fr), tous même temps
que Glaus; 7. Ricko Suun (URSS); 8. Johannes Potrykus
(RFA); 9. Marc Gomez (Fr); 10. Peter Becker (RFA); 11. Ennio
Salvador (It); 12. Youri Barinov (URSS); 13. Svatopluk Henke
(Tch); 14. Hans Wolters (Ho); 15. Bernard Pinaud (Fr); 16. An-
dréas Petermann (RDA); 17. Erik Vanderaerden (Be); 18. Theu
Van Vliet (Ho); 19. Roberto Rodriguez (Cuba); 20. Thomas
Barth (RDA); puis: 24. Siegfried Hekiml (S); 27. Richard Trin-
kler (S); tous môme temps que Glaus. 194 coureurs au dé-
part, 85 classés. Ont notamment abandonné: Kilian Blum (S),
Hubert Seiz (S) et Bernard Gavillet (S).

Troistorrents, puis regroupé
dès la fin de la spectaculaire
descente qui empruntait la
«route» de Chenarller. Les
118,6 km de course fabriquè-
rent, évidemment, leur lot
d'heurs et de malheurs,
d'embryons d'échappées et
d'abandons. Mais, globale-
ment, la course en tête, ra-
pide compte tenu des trois
ascensions (38,807 km/h de
moyenne), ne pouvait dé-
boucher sur une surprise
tant Schumacher et les au-
tres Argovlens étalaient leur
maîtrise individuelle et col-
lective. Avec, à la clé, le suc-
cès que vous savez...

Le Valais «crevé»
SI le premier Romand,

Jean-Marc Fluckiger, ter-

mine au 9e rang à 1'22", le
premier Valaisan, lui, fran-
chit la ligne en 44e position
à 2'50" . Un seul de ses équi-
piers tint la distance : Marcel
Odermatt, 71e sur 75 clas-
sés. Les crevaisons, entre
autres, avaient eu raison du
courage de Devanthéry et de
Chaperon. Un courage qui
fut également Insuffisant à
un des favoris, le Vaudois
Pascal Richard, que beau-
coup attendaient en position
plus favorable que sa 49e
place à 3'52". C'est dire sl le
futur vainqueur et ses hom-
mes forts serrèrent les dents
pour desserrer l'étreinte ad-
verse. Un laurier de plus à
tresser sur la couronne d'un
champion du monde fina-
lement... champion suisse !

¦•
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Prière de découper ce coupon ef de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
1100 cm 3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch 151 kW); 1600 cm3,110 ch
1500 cm3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 5 vitesses. 181 kWI. Aussi en version automatique.
!40 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430 - transport compris. Déjà à partir de fr. 18660 - transport compris
version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm3, 60 ch 144 kWI; 1500 cm3, 70 ch
151 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kW);
1600 cm3, 85 ch 163 kWI; 1600 cm3,110 ch
181 kW). Aussi en version automatique ou en
version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 12560 - transport compris

1300 cm3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch
140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm 3, 85 cr
163 kW); 1900 cm3,115 ch 185 kW). Aussi en
version automatique ou en version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 14560.- transport compris.

1300 cm3, 60 ch 144 kW); Diesel. 1600 cm3, 54 ch
140 kWI; 1600 cm3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch
163 kWI; 1900 cm3,115 ch 185 kW). Aussi en
version automatique ou en version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 15460.- transport compris.

1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm3, 85 ch
163 kWI; 1600 cm3,110 ch 181 kWI. Aussi en
version automatique.
Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris

toute voiture VW offre en plus:
" ans de garantie contre la perforation de
'o carrosserie par la corrosion, sans traitement

5116 Schinznach-Bad

Economisez de l'essence: en VW
e valeur de revente élevée, due à la haute
alité VW.
ssi en leasing: tél. 056/43 0101
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Du 1er au 4 septembre 1981

Au Centre
MMM Métropole à Sion

Présentation de groupes folkloriques internationaux
¦ilSg::̂ A/f 1 Vrl 1 I _ =» V* C _ =* T~* "t" f» TVl hVP *iviarui icr iscp Lciiiuic.

L'EQUATEUR
de 14 h. 30 à 15 h. 30 à Sion

Mercredi 2 septembre
LA POLOGNE

de 14 h. 30 à 15 h. 30 à Sion

Jeudi 3 septembre
LE SENEGAL

de 14 h. 30 à 15 h. 30 à Sion
ilIVendredi 4 septembre I YOSElimBUBD

LA TURQUIE
de 10 h. 30 à 11 h. 30 à Sion de 13 h. 15 à 14 h. 15 à Martigny

Cordiale invitation

a2S|̂
«̂ffiS

de 16 h. 15 à 17 h. 15 à Martigny

•]_!•

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

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morges
nstration chez Pfefferlé , Sion, 027/22 10 21 Tél. 021 /71 07 56LUNA W57 f En démonstration chez Pfefferlé , Sion, 027/22 10 21

f 
HÔTESSE TUNON
UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
Demandez, sans engagement, la documentation à

ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin , 1201 Genève, tél. 32 83 20

i • Admission sur tests de niveauécoles 0 Stages pratiques durant les étudesdans le m Ajde _
u p|acement

Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

Opération portes ouvertes le 3 septembre, dès 17 heures, au siège de
l'école, avec présentation d'un film

nc»c_-vuus uc vuus iiisuiuei

Renseignements et inscriptions:
Gabriel Rey Lathion Voyages S.A.
3961 Vercorin 1951 Slon
Tél. 027/55 07 52 Tél. 027/22 48 22 36-10

MM Manoir a

de 16 h. 15 à 17 h. 15 à Martigny

de 16 h. 15

au Centre
Martigny

WMWMÏWïwwxwm^mxxttx:

Vos
annonces :
027/21 21 11

CD
>

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-

par mois

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Ouverture des cours

- Langues

- Formation

- Arts appliqués

- Arts ménagers

- Musique et danse

- Sports
- Fltness et maintien

Secrétariat ouvert de 14 à 22 h. tous
les jours sauf le samedi.
Tél. 025/71 3313

36-4632

école-club
migros

Scierie Samuel Magnin
Le Brassus
livre très rapidement charpentes sur
listes.

Demandez nos nouveaux prix imbat-
tables.

Tél. 021/85 50 27.
22-2566

a 17 h. 15 a Martigny

AIGLE \3
MARTIGNY
SIERRE
SION

LnLÀr^ âW MARTIGNY

É̂ ŷ B Reprise 
des 

cours

vendredi 4 sept
à17h.15

Centre commercial
du Manoir

J.-Cl. UDRISARD

• 3e dan y. budc
• 3e dan aïkido

Tél. 027/36 44 19

Y Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES

/  iC\ \ Enquêtes et filatures
/ 1J \ Renseignements généraux
\ \C / Missions en Suisse et à l'étran-

\ J> /  96r
\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 13 f 5
V privé 23 31 03 36-300004

DETTES = soucis
Assistance efficace
discrétion assurée

Tél. 025/77 2717
le matin ou écrire
Case postale 57,1873 Val-d'llliez

L'orthographe
sans peine
en 1 /4 d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie. Il est possible maintenant d'ap-
prendre à bien écrire, par une métho-
de facile et attrayante, recommandée
dans tousles cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.

Institut pratique d'orthographe
Service NV21 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

- — — am* COUPON mm ¦_- — ¦
Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce coupon.
Veuillez m'envoyer sans engagement, votre
notice «L'orthographe facile, sous pli dis-
cret.
Pour adultes* Pour entants*
Nom: 

Adresse: NV21
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Trois titres mondiaux
L'Américain Saul Mamby a conservé son titre de champion du

monde des poids surlégers, version Conseil mondial de la boxe
(WBC). A Djakarta, Mamby a en effet battu son challenger, l'Indo-
nésien Thomas Amerlco. L'Américain s'est Imposé aux points au
terme des quinze reprises du combat.

Le Philippin Rolande Navarrete est devenu, à Vlaregglo, cham-
pion du monde des poids super-plume, version WBC. Navarrete a
en effet battu, par k.-o. à la cinquième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds, le tenant du titre, l'Ougandais Cornélius Boza Ed-
wards. Ce dernier détenait la couronne depuis le 8 mars dernier,
date a laquelle il avait battu aux points le Mexicain Rafaël Limon.

Le Mexicain Antonio Velar a conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version WBC) à Séoul, en battant par
k.-o. à la 2e reprise le Sud-Coréen Klm.

Le Mexicain défendait pour la première fols son titre conquis en
mai dernier contre le Japonais Shogl Oguma.

Meilleures performances suisses
Les nageurs de Genève-Natation se sont distingués au cours d'un meeting

en bassin de 25 mètres qui s'est tenu à Vevey en établissant trois nouvelles
meilleures performances de Suisse. A noter que Thierry Jacot est devenu le
premier nageur helvétique à descendre sous les quatre minutes sur 400 m li-
bre, distance qu'il a nagée en 3'59"0. Les principaux résultats de la réunion
de Vevev*

Messieurs: 100 m libre: 1. François David (Genève) 52"7. -200 m libre: 1. F.
David 1'55"0 (meilleure performance suisse, ancienne 1'56"2 par Markus Pe-
ter) - 400 m libre: 1. Thierry Jacot (Genève) 3'59"0 (mps, ancienne 4'03"51
par Peter). - 200 m papillon: 1. Théophile David (Genève) 2'05"5 (mps, an-
cienne 2'06"4 par lui-même).

Une performance du Vevey-Natation
A Vevey en bassin de 25 mètres, Vevey-Natation a établi une meilleure per-

formance nationale, dans le cadre du championnat interclubs, en relais quatre
équipes avec un temps de 16'33"8 qui se décompose de la façon suivante:
3'38"4 pour le 4 x 100 m nage libre, 4'13'6 pour le 4 x 100 m dos, 3'57"5 pour
le 4 x 100 m brasse papillon et 4'44"2 pour le 4 x 100 brasse.

L'ancienne meilleure performance suisse appartenait au Genève-Natation
aved6'39"6

L'Américain Chris Pickett
de Monthey à Martigny

Ce qui n'était que rumeurs et
chuchotements il y a quelques
Jours peut se dire tout haut au-
jourd'hui. En effet , le BBC Mar-
tigny a engagé pour une saison
les services de Chris Pickett. Ce
New-Yorkais de 26 ans mesu-
rant 202 cm a joué précédem-
ment chez les Old' Dominion en
Amérique, puis en Europe à
Bruxelles, Boulogne (France) et °.ue cette qualité se double du
enfin à Monthey, où II vint oour sérieux et de la bonne volonté
remplacer Garner, suspendu Indispensable à la réussite.»
rour le reste de la saison. Cela Avec Massey, sur la valeur spor-
ne lui réussit pas trop mal puis- tlve' Martigny avait gagné le
que la saison passée, Monthey 8™s lot- Ma,s v°"à, celle-ci
décrocha la seconde place, et P e*3'1 Pas doublée du sérieux
obtint ainsi le droit de jouer en Indispensable. Et la meilleure
LNA. preuve est que le contrat stlpu-

Mals pour Chris, cette pro- lalt ,°-"e Lou Massey devait re-
motlon signifie qu'il doit se venlr le 15 août dernier à Mar-
chercher un autre club. Car les
dirigeants montheysans, dési-
rant se renforcer, engagent
deux nouveaux étrangers qu'il
n'est plus besoin de présenter.
Et quand on demande à Chris
ce qu'il en pense, très philoso-
phe, Il répond que c'est la vie et
que, pour lui, les dirigeants ont
agi dans l'Intérêt du club. Et II
¦Joute qu'il est content d'avoir
touvé un club en Valais et qu'il
montrera toutes ses qualités sur
le terrain.

Et Massey?
Chacun se souvient qu'à la

lin de la saison passée, nous
annoncions que le club des
bords de la Dranse avait renou-

I t ' ' "' \ " » * , **m
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s Pickett: de Monthey à Martigny... pour un même
Itat? (Photo Dély)

velé le contrat le liant à Lou
Massey. Mais voilà, depuis,
beaucoup de choses se sont
passées. A l'engagement de
Massey, MIC écrivait dans ie
Nouvelliste du 19 Juillet dernier:
«Engager un joueur étranger re-
lève très souvent de la tombola.
Le club mise gros sur la valeur
sportive de l'athlète en espérant

tigny. Deux semaines plus tard,
«Monsieur» Massey n'a pas en-
core daigné donner de ses nou-
velles. Dans ce cas, Michel Ro-
duit, l'entraîneur martlgnerain,
nous le disait, le contrat devient
caduc. Et pour terminer nous ne
pouvons dire qu'une chose:
«Adieu Loul Bonjour Chris!»

Autres transferts
Pour compenser les départs

d'André Yergen à Bagnes et de
Schôni de retour à Birstelden,
les dirigeants martignerains ont
fait appel à Philippe Zryd de
Saint-Maurice, à Pierre-Alain
Arlettaz, à Gloor qui vient de
Martigny 3 et à Bretz et Gabioud
des juniors A. Dé!

Les championnats
du monde

Les championnats du
monde des poids légers se
sont achevés, à Munich, de
manière décevante pour les
deux équipages suisses
qualifiés en finale: le double
Seuil Stelner-Wyss a en effet
terminé quatrième tandis
que le Seuil Plus Z'Rotz de-
vaient se contenter d'une
cinquième place. En petite fi-
nale enfin, le quatre sans
barreur n'a pas échappé à la
dernière place. Les résultats:

Poids légers. Skiff: 1. Scott
Roop (EU) 7'22"90; 2. Raimund
Haberl (Aut) 7'25"30; 3. Brian
Thorne (Can) 7'27"16. Puis: 5.
Plus Z'Rotz (S) 7'29"91. - Quatre
sans barreur: 1. Australie
6'22"32; 2. Hollande 6'24"03; 3.
Canada 6'26"60. - Petite finale:
7. Irlande 6'30"38. Puis: 12. Suis-
se 6'37"84. - Double seuil: 1. Ita-
lie (Epoito - Verroca) 6'42"17; 2.
Etats-Unis (Fuchs - Belden)
6'44"22; 3. Danemark (Kruse - El-
tang) 6'48"95; 4. Suisse (Kurt
Steiner - Reto Wyss) 6'56"12. -
Huit 1. Danemark 5'58"41 ; 2. Ita-
lie 5'59"05; 3. Espagne 6'01 "03.

Les finales des épreuves
féminines ont été nettement
dominées par les spécialis-
tes de l'Est: l'URSS s'est en
effet imposée à quatre repri-
ses, la RDA une fois et la
Roumanie une fols égale-
ment. Les résultats des fina-
les:

Skiff: 1. Sanda Toma (Rou)
3'54"46; 2. Béryl Mitchell (GB)
3'55"58. - Double seuil: 1. URSS
(Makhina - Kokarivitha) 3'27"06;
2. RDA 3'30"11. - Deux sans: 1.
RDA (Ande'rs - Rudolph) 3'45"50;
2. Canada 3'45"77. - Quatre
avec: 1. URSS 3'18"75; 2. RDA
3'23"9. - Double quatre: 1. URSS
3'19"83; 2. RDA 3'21"65. - Huit-
1. URSS 3'07"58; 2. Etats-Unis
3'10"32.

Un entraîneur
suspendu

La fédération Internatio-
nale (FISA) a décidé de
sanctionner l'entraîneur na-
tional bulgare Nlko Stavkov,
à la suite de la découverte
d'un cas de dopage dans
l'équipe bulgare, lors des ré-
gates de Vichy, les 23 et
24 mal dernier. M. Stravkov
ne pourra exercer ses fonc-
tions pendant dix-huit mois.
Quant à Nicolal Zlatanov, le
rameur coupable d'avoir pris
des anabolisants, Il a éga-
lement été suspendu pour
dix-huit mois.

Une victoire
de ia Suisse

Dans le cadre d'un camp
d'entraînement à Macolin,
l'équipe nationale suisse a
fêté une victoire, par 25-19
(12-9) aux dépens du club de
2e division yougoslave de Ja-
drav. Pour la circonstance, la
Suisse alignait l'équipe sui-
vante:

lametti (4 buts), Huber (4),
Lehmann (1), Peter Jehle (4),
Flury (1), Blatter (1), Schâr
(5), Platzer (2) et Feigl (3).

Intéressant
tournoi
de juniors B
à Vevey

Vevey Handball-Club or-
ganisait, samedi après-midi,
un important tournoi d'avant-
saison qui devait nous per-
mettre de faire un premier
point sur la forme des équi-
pes participantes. Ces der-
nières étaient au nombre de
cinq, c'est-à-dire issue des
clubs romands s'intéressant
le plus au mouvement ju-
niors, soit Yverdon, Sierre,
Prilly, Nestlé Vevey et Vevey.

Voici le résultat des ren-
contres à l'ordre du jour:
Nestlé - Vevey 11-4; Prilly -
Yverdon 10-9; Vevey - Sierre
16-9; Yverdon - Nestlé 12-10;
Prilly - Sierre 11-10; Vevey -
Yverdon 13-9; Nestlé - Prilly
13-11; Sierre - Yverdon 10-
10; Vevey - Prilly 22-13; Nes-
tlé - Sierre 20-4.

Classement: 1. Nestlé
6 p.; 2. Vevey 6; 3. Prilly 4; 4.
Yverdon 3; 5. Sierre 1.

L'équipe sierroise se pré-
sentait dans la composition
suivante: P. Zufferey, J.-Y
Zufferey, Melly, Vuistiner
Tapparel, Forclaz, Winterhal
ter, Zumofen, Michellod.

R.D

Hippisme: concours réussi à Sion
Le Club équestre de Slon or-

ganisait samedi une rencontre
amicale comprenant quatre
épreuves, (deux libres, une R1
et une puissance libre).

Ce concours attira la qualité
et la quantité. Presque tous les
clubs valaisans éaient repré-
sentés. Le club sédunois pré-
sentait cette manifestation à ti-
tre d'essai sur un terrain privé
dont les normes correspondent
au futur emplacement qui sera
mis à disposition par la com-
mune de Slon. Voici les princi-
paux résultats:

Epreuve R1: Galopin, Peggy
Raussis, Sion, 0/37.4; 2. Cam-
bronnne, Murielle Donnet-Mo-
nay, Troistorrent , 0/42.9; 3.
Oedipus, Friedericke Zorn, Sier-
re, 0/47; 4. Bee Line, Philippe
Putallaz, Sion, 0/63; 5. Jeune
Prince, Pascal Papilloud, Con-
they, 4/42.6; 6. Vidock des
Combes, Simeon Christof , Rec-
kingen, 4/44'4; 7. Voltigeur II,
Franco Rossi, Sion, 4/51.9; 8.
Ithaque de Ver, Régine Philip-
poz, Riddes, 4/54.4; 9. lalta,
Philippe Putallaz, Sion, 0/109.4.

Epreuve libre débutants: 1.
Kotara, Béatrice Schmid, Bri-
gue, 0/125; 2. L'Impériale, Ni-
colas Debons, Sion, 0/137.7; 3.
Roy, Patrice Bruttin, Sierre,
3/125.4; 4. Pretty Boy, Marcel
Escher, Brigue, 3/126.5; 5. Cin-
dy, Thomas Truninger , Sierre,
3/127.4; 6. Profeta, Jean-Fran-
çois Rudaz, Sierre, 3/139.1; 7.
Flashman, Nicole Jacot, Leysin,
9/127.8; 8. Vanyl, John Crettaz,
Sierre, 9/159.4

Epreuve libre (80 cm): 1. Ga-
lopin V, Peggy Rausis, Sion,
0/47.2; 2. ex aequo, Guimowe,

Des victoires suisses a Saint-Gai
Devant 10 000 spectateurs, le 28/203 "59 (0 avec Sorry, 8 avec Sil- A rnlnmhidr

Suisse Walter Gabathuler verbird, 12 avec Schwerin, 8 avec « vuiumui cr
(27 ans) a remporté le cham- Radar). . 

roun*» euieet»
plonnat International de Saint- Lf puissance du concours de « coupe SUISSS
Gall, disputé selon la formule sa.ut international de Saint-Gall de dressage
du championnat du monde avec a ")".Ld_i-

,x vainqueurs: le Suis-
changement de cheval, dans le se Willi Melliger , montant David, Christine Stùckelberger a
cadre du concours de saut In- et le -Tr5nSa!8 Henri Prudent, remporté, à Colombier, la finale
ternatlonal de Saint-Gall. Gaba- av®? Optlmlst, se sont en effet de )a coupe suisse de dressage
thuler a pris le meilleur sur le Partagés la victoire, ayant tous dans jes catégories «M» et «S».
champion olympique, le Polo- deux franchi un mur de 2 m 25 Les résultats:
nais Jan Kowalczyk, sur le au quatrième barrage. Les ré- catégorie M: 1. Christine
SrTf ^̂ ïT^̂ ^S Pulssance:1.ex aeauo Willi Mel- PJ-î '̂ ^Li^Çhberg) . Ame-
r-, i niicmoiiu uc luurai U-IU |:nnr /q\ l-a.irl ot Honrli Prurlon* UiySl, II . IUI UUIIIIS, <:. MdUS Ld-
Wlltfang, ainsi que sur l'ex-valn- 

 ̂(_ pList O bolnt aÏÏè barrage cobs (Kùsnacht), Abano, 12,997;
queur de la coupe du monde, 3. ex aequo Jurg Friedli (S), Volontai- 3. Beatrix Hofer (Schaan), Ran-
I Autrichien Hugo Simon. Ga- re, Nick Skelton (GB), Wallaby, et dell, 12,715; 5. Régula Strau-
bathuler a été le seul à ne com- Hugo Simon (Aut), Langraefin, 4 p. mann (Bâle), Hozomany, 12,422.
mettre aucune faute avec quatre au 3e„ barrage; 6. Hubert Szaszkie- Catégorie S: 1. Christine Stuc-
chevaux différents et il a du *'" <£0|>' Selenit' abandon au 3e keiberger (Kirchberg), Azurit,
môme coup remporté le premier GRAND PRIX DE SAINT GALL 19,099; 2. Klaus Jacob (Kus-
prix d'une valeur de 5000 Barème A en deux manches avec un nacht), Gambrinus, 12,705; 3.
francs. seu| barrage: 1. Walter Gabathuler Doris Ramseier (Horgenberg),
LES RÉSULTATS

Championnat International de
Saint-Gall, quatre concurrents:
1. Walter Gabathuler (S), 0/207" 12
en quatre parcours (0 point avec son
cheval Silverblrd, 0 avec le cheval de
Simon Sorry, 0 avec le cheval de Ko-
walczyk Radar, 0 avec le cheval de
Wlltfang Schwerin); 2. Jan Kowalc-
zyk (Pol) 4/202"76 (0 avec Radar,
0 avec Silverblrd, 0 avec Sorry, 4
avec Schwerin); 3. Gerd Wiltfang
(RFA) 12/213"01 (0 avec Schwerin,
8 avec Sorry, 0 avec Radar, 4 avec
Silverbird); 4. Hugo Simon (Aut)

TENNIS: UNE PROMOTION EN VALAIS
le TC Valère de Sion en 1re ligue

Fr. 6-0 6-4; Pfefferlé E.-Jôrg

P. 3-6 1-6; Rappaz O.-Ryser
0. 6-2 6-1.

Double: Duc J.-P./Rappaz
M.-Schnelder R./Hertzog R.

Les jeux sont faits: l'équi-
pe de deuxième ligue mes-
sieurs du TC Valère Sion a
triomphé honorablement les
deux tours de promotion.

Le samedi 22 août, elle a
reçu le TC Weihermatt (ZH)
et s'est déplacée le diman-
che 30 août dans le canton
des Grisons pour rencontrer
le TC Thusls.

L'équipe d'interclubs
deuxième ligue était formée
des joueurs suivants: Jean-
Pierre Duc (P n. CI.), Pierre-
François Schmid (B 1), Mi-
chel Rappaz (B 1), François
Guay (B 2), Jean-François
Bringolf (B 3), Eric Pfefferlé
(B 3) et Olivier Rappaz (C 1).

Le comité et les membres
du TC Valère félicitent ses
joueurs pour leurs bonnes
performances de cette sai-
son et leur souhaitent bonne
réussite pour l'année 1982.
VOICI LES RÉSULTATS
Samedi 22 août TC Valère -
TC Weihermatt 8-1

Simple: Duc J.-P.-Schnei-
der R. 7-5 6-1; Schmid
P.- Fr.-Bûhlmann M. 6-1 6-7
6-1; Rappaz M.-Hertzog R.
2-6 6-4 6-1: Guav Fr -Klelfill

Remise de prix: à l'honneur pour la seconde Me de la Jour-
née, mademoiselle Peggy Rausis (13 ans) de Slon sur «Ga-
lopln» (Photo Mamin)

Philippe Comby, Chamoson, et
Gavroche de Villars (CH), Hervé
Dini, Charrat, 0/48.7; 4. Carinus,
Priska Lorétan, Loèche-les-
Bains, 0/53; 5. Roy, Patrice
Bruttin, Sierre, 0/55.7; 6. Cindy,
Thomas Truninger, Sierre,
0/58.1 ; 7. Profeta, Jean-Fran-
çois Rudaz, Sierre, 0/73.4; 8.
Nilla, Annelise Perren, Fiesch,
0/75; 9. Vanyl, John Crettaz,
Sierre. 3/65.5.

(S), Harley, 4/51 "26; 2. Gerd Wilt-
fang (RFA), Gildika, 8/44"76, au bar-
rage; 3. Nick Skelton (GB), Carat,
0,5/167"32; 4. Hugo Simon (Aut),
Gladstone, 0,75/164"83; 5. Liz Edgar
(GB), Everst Forever, 4/143"23; 6.
Bruno Candrian (S), 4/143"41; 7.
Max Hauri (S), Beethoven, 4/147"60;
8. Willi Melliger (S), Trumpf Buur,
4/152"29; 9. Markus Fuchs (S), Ja-
ponais, 4/159"16; 10. Jack Doyle
(Irl), Kerry-Gold Island, 8/148"29; 11.
Jiirg Friedli (S), Néon, 8/167"93,
tous pour ies deux manches du par-
cours normal. 23 partants, 21 clas-
sés.

6-2 6-7 6-1; Schmid
P.-Fr./Guay Fr.-Bûhlmann
M./Jôrg P. 6-0 6-0; Pfefferlé
E./Rappaz O.-Ryser -./Un-
gricht H.-R. 6-0 6-2.

Dimanche 30 août
TC Valère - TC Thusls 5-1
(les doubles n'ont pas eu
Heu)

Simple: Duc J.P.-Forrer
M. 6-4 6-1; Schmid
P.-Fr.- Bazzell D. 6-1 6-2;
Rappaz M.-Coray F. 6-2 6-4;

Un championnat a Montana
Guay Fr.-Jakob H. 4-6 1-6

Par un temps splendide se sont disputés samedi sur les courts
d'Ycoor les matches du championnat de Montana des séries pro-
motion A et B.

Résultats de la journée: simple dames: A. Gillieaux-R. Fantini 6-2
6-1; S. Cohen-C. Wartmann 6-1 6-1; L. Ghitturi-P. Wyer 6-2 7-6; M.
Passerini-B. Rau 6-2 6-2; A. Etter-V. Schwestermann 6-2 6-2; A. Gil-
lieaux-S. Cohen 6-2 6-3; P. Wyer-L. Ghitturi 6-2 6-2; M. Passerini-A.
Etter 6-2 6-0; L. Mariotta-D. Stocker 6-4 6-2.

Simple messieurs: J. Passerini-C. Pascalin 4-6 6-1 6-0; A. Pfam-
matter-A. Viscolo 6-3 6-3; R. Schumperli-P. Schindler 4-6 7-6 6-4; B.
Compte-Ch. Meyer w.o.; E. Burgener-T. Manai 1-6 6-4 8-6; M. Kim-
ber-E. Rosset w.o.; J. Gordon-B. Closuit 6-2 7-6; P. Berney-Ch. Bell-
wald 6-2 6-0; J. Passerini-A. Pfammatter 6-2 6-0; R. SchOmperli-B.
Compte 6-0 6-4; M. Kimber-E. Burgener 4-6 6-2 6-2; P. Beyer-J. Gor-
don 6-2 4-6 6-4.

Epreuve de puissance
1. Carinus, Sandra Schlegel,

Montana; 2. Bee Line, Philippe
Putallaz, Sion; 3. Jolimont, Fre-
dy Jossen, Glùringen; 4. Jeune
Prince, Pascal Papilloud, Con-
they; 5. ex aequo, Vidock des
Combes, Siméon Christof , Rec-
kingen; lalta, Philippe Putallaz,
Sion; Ken IV, J.-Ch. Roduit, Gri-
misuat et Pretty Boy, Willy
Schmid, Brigue.

River King, 12,617; 4. Otto Hofer
(Schaan), Jungle-Doruto,
12,535; 5. Véronique de Rham
(Bellevue), Chant d'Arôme,
11,998.

Catégorie L: 1. Amy-Catherine
de Bary (Bâle), Lysander.13,112;
2. Daniel Ramseier (Horgen-
berg), Orlando, 13,056; 3. Ré-
gula Straumann (Bâle), Oyzo,
11,835; 4. Stetty Kuriger (Lieli),
Reipo, 11 ,748; 5. Christine Ja-
quier (Goumoens-la-Ville), Fou-
triquet , 11 ,5269.

HJM

Pfefferlé E.-Hochull M. 6-1
6-1; Rappaz O.-Florin H. 7-6
6-1

Samedi 20 août:
championnats Interclubs
Juniors
TC Valère - TC Viège 2 5-1
Simple: Pfefferlé-Brenna 6-3
6-1; Wldmann-Anthamatten
6-2 6-7 4-6; Deslarzes- Bell-
wald 7-6 7-6; Amacker- Fux
6-3 7-6

Double: Pfefferlé/Amac-
ker-Brenna/Anthamatten
7-5 6-4; Wldmann/Deslar-
zes- Bellwald /Fux 6-1 6-0.



DEVANT (DE GAUCHE A DROITE): Arthur Bétrisey,
Gilbert Luisier, Daniel Revaz, Maurice Bridy, Serge
Barman, Fridolin Morand, Gérald Métroz, Gregy Imo-
berdorf. - DERRIÈRE (DE GAUCHE À DROITE): J.-Ch.
Zini, responsable du matériel, Yves Roh, coach, Mar-
cel Dubuis, entraîneur, Lucette Masson, officiel de ta-
ble, Roger Zanoli, responsable du matériel.




