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Plus de trois mille vignerons et invites
SIERRE

Décès de «mamma Rosa»
Mme Rosa Quarnni, appe-

lée «mamma Rosa», qui affir-
mait depuis 1964 avoir eu la
«révélation de la Vierge Ma-
rie», est décédée dans la nuit
de vendredi à samedi, à San
Damiano, dans la province de
Piacenza (Plaisance), en Italie,
à l'âge de 73 ans, a annoncé la
Radio romande.

C'est le 16 octobre 1964, au
moment de l'Angélus, que la
Vierge Marie était apparue
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LA COMMISSION BIEL A SIEGE

Important pas en avant
pour le Rawyl
SION-SPIEZ. - La com-
mission Biel a siégé ven-
dredi et samedi à Spiez.
On sait que cette com-
mission extraparlemen-
taire a pour tâche de
soumettre à un nouvel
examen six secteurs dif-
férents, pour lesquels
des contestations ont
surgi, du réseau des rou-
tes nationales de notre
pays. La route nationale
Berne-Valais, par le Ra-
wyl, n'est certes par le
moindre des objets exa-
minés.

Bien entendu la com-
mission a traité chaque
question en particulier et
elle a dû se prononcer
séparément sur chacun
des six problèmes.

Nous nous sommes
adressé à M. Odilo Gun-
tern, conseiller aux
Etats, et seul membre

CARROSSERIE
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Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÉGE

pour la première fois a «mam-
ma Rosa», selon ses dires. De-
puis, la Vierge lui transmettait
fréquemment des messages à
livrer au monde.

Une statue, portant une cou-
ronne et un pendentif en for-
me de cœur en or, dons de pè-
lerins allemands et français,
avait été érigée à l'endroit où
était apparue la Vierge Marie.

De nombreux croyants, ve-
nus d'un peu partout d'Europe
mais aussi de Suisse, particu-
lièrement du Tessin, de Fri-
bourg et du Valais, faisaient le
pèlerinage de San Damiano,
pour prier devant la statue de
la Vierge, et rendre visite à
«mamma Rosa».

Les autorités ecclésiastiques
de la province de Piacenza
s'étaient toujours refusées de
se prononcer sur les appari-
tions de Mme Quatrini , mais
lui avaient demandé, ces der-
nières années, de ne plus livrer
les messages de la Vierge.

valaisan de cette com-
mission.

Il nous a aimablement
précisé qu'il était tenu au
secret liant les membres
de la commission. C'est
une position qu'il faut
respecter absolument.
De plus, pour les six ob-
jets examinés par la
commission, il s'agit de
décisions préliminaires.
La commission plénière
votera prochainement,
en octobre très certai-
nement, sur l'ensemble
des points qui lui ont été
soumis. Pour le Rawyl,
la commission a aussi
examiné la question du
tracé et de l'éventuel
tunnel en altitude.

Lors de notre entretien
avec M. Odilo Guntern,
malgré toute la discré-
tion dont U a fait preuve,
nous avons tout de

LA DÉSINFORMATION OBJECTIVE
On se souvient que le cheval ans de silence, suscite un rap-

de bataille du Journal du Va- prochement apparemment na-
lais fu t  l'information objective. turel avec ceux commis dans
Le journaliste ne doit en aucun les années 70 par la bande à
cas laisser transparaître ses Baader-Meinhof. Rapproche-
opinions personnelles dans ses ment nullement arbitraire et
articles, pas davantage ses subjectif puisque la tendance
choix éthiques. Le lecteur politique est fondamentale-
étant adulte doit pouvoir se dé- nient la même dans les deux
terminer lui-même sur ce qui cas, ainsi que les méthodes
est considéré comme relevant
exclusivement de la sphère pri-
vée. Toute entrave à cette règle
est suspecte de connivence, au
moins virtuelle, avec le totali-
tarisme (de gauche ou de droi-
te, aime-t-on à préciser).

Je m'en vais vous donner un
petit exemple de ce genre d'in-
formation et j' en tirerai la seu-
le conclusion objective con-
cevable, celle qui découle des
lois de la logique. Jean Rous-
sel fait pour le Joural de Ge-
nève un bref compte rendu des
derniers attentats commis en
Allemagne fédérale 1. La repri-
se de ces attentats, après dix

même acquis l'impres-
sion que dans l'affaire
du Rawyl, un important
pas en avant avait été
fait.

Après la décision fi-
nale de la commission,
en octobre, que nous es-
pérons également posi-
tive, le Conseil fédéral
ne pourra guère faire
abstraction de l'avis de
cette commission, dans
son message aux Cham-
bres fédérales.

En définitive ce sont le
Parlement et le peuple
qui auront à se pronon-
cer. En effet, une modi-
fication dans la concep-
tion du réseau des routes
nationales est de la com-
pétence des Chambres
fédérales, dont la déci-
sion est soumise au ré-
férendum facultatif.

G.Z.

d'action.

Pas du tout, nous déclare
M. Jean Roussel. Il faut recti-
fier , car il y a une différence de
taille. La bombe lancée en
1972 contre le quartier général
américain à Francfort était une
protestation contre la guerre
du Vietnam, alors que les at-
tentats récents sont des protes-
tations contre la bombe à neu-
trons et l'implantation d'eu-
romissiles en Europe! Autre
différence capitale: la premiè-
re protestation n 'était guère
partagée par l'opinion publi-
que allemande, tandis que la

La marche Hermann Geiger
a eu lieu pour la dernière fois

Samedi matin, M. Bruno Ba-
gnoud avec à ses côtés Mme
Hermann Geiger, coupe le ru-
ban symbolique permettant
aux coureurs de s 'élancer sur
le parcours merveilleux.

(Photo NF)

SION. - La marche organisée
depuis quinze ans, à la mé-
moire du pilote valaisan des
glaciers Hermann Geiger, de-
puis le lendemain de sa mort,
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Voir page 11

de Provins en fête
SIERRE (jep). - La majorité
des vignerons des coins les
plus reculés du district de Sier-
re, (à l'image de notre docu-
ment) s'était donné rendez-
vous samedi à Sierre pour cé-
lébrer un événement d'impor-
tance, les 50 ans de lutte et de
labeur du fleuron de la fédé-
ration Provins Valais, la Cave
de Sierre et environs. Sociétai-
res d'Anniviers, de la Plaine et
de la Noble et Louable Con-

seconde, celle de la «Rote Ar-
mée Fraktion», touche un large
secteur de cette même opinion
publique et même les milieux
politiques officiels de la Ré-
publique fédérale. «Les terro-
ristes des années 70 étaient to-
talement isolés. Ceux de 1981
ne sont guère condamnés que
pour leurs méthodes.»

Le lecteur n'a donc nul be-
soin d'interpréter pour conclu-
re: le meilleur moyen de met-

Soleure: jour de liesse
Jours de liesse à Soleure, pour marquer le 500e anniver-

saire de l'entrée de ce canton dans la Confédération. Parmi
les délégations officielles , on notait la présence de trois
conseillers fédéraux, MM. Furgler, président de la Confé-
dération, Ritschard et Chevallaz. Le président de la Con-
fédération a rendu hommage à Soleure. Dimanche, un ser-
vice œcuménique a eu lieu devant la cathédrale Saint-
Ours avant que ne défile un imposant cortège dans les rues
du chef-ueu. Voir page 19

sera supprimée. Ainsi en ont
décidé les organisateurs, à sa-
voir la Société des sous-offi-
ciers de Sion. La dernière
marche a eu lieu dimanche
dans les environs de Sion.
1215 personnes venues de la
plupart des cantons suisses,
et même de l'étranger y ont
pris part.

Voir page 15

tree, tous étaient présents pour
fêter dans la joie un riche
demi-siècle, celui de leur per-
sévérance. Si l'heure fut à la
joie, elle fut aussi à la déter-
mination. En effet, Provins
proclamait une fois de plus,
bien haut, par l'entremise de
son directeur M. Jean Actis,
son attachement à la seule et
totale défense du vin valaisan.

tre l'opinion publique dans sa
poche, c'est de recourir à des
méthodes qu 'elle réprouve.
Après vingt ans, le succès est
assuré. Quant aux méthodes,
l'opinion publique n'en parle
plus - Michel de Preux

' «RFA : les attentats anti-
américains font resurgir le
spectre du terrorisme»: Jour-
nal de Genève du 4 septembre
1981.
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Et si le vrai problème du pétrole et des autres combustibles
fossiles n'était pas celui qu'on croit? Si le plus préoccupant
n'était pas leur raréfaction ou l'augmentation de leur prix, mais
bien plutôt les quantités phénoménales de gaz carbonique que
leur combustion effrénée rejette dans l'atmosphère? Les modi-
fications qui ne manqueront pas d'en résulter au niveau de
l'équilibre climatique global pourraient en effet se manifester
plus intensément, et surtout plus rapidement que prévu.

Telle est en tout cas 1 une des
conclusions auxquelles est par-
venu un groupe de chercheurs di-
rigé par le professeur Hans Oesch-
ger de l'université de Berne, dans
le cadre d'une vaste collaboration
scientifique internationale réunis-
sant des spécialistes du Danemark,
des USA et de Suisse.

Le but de cette étude, qui est ac-
tivement soutenue financièrement
par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, consiste à
procéder à des forages dans la ca-
lotte glacière du Groenland afin de
reconstituer l'évolution climatique
de la Terre depuis des centaines de
milliers d'années. Elle est en cours

Recherches
Autoroute.

La construction de la future
autoroute reliant Bellegarde à
l'autoroute Blanche à travers la
montagne du Vuache par un tun-
nel, intéresse non seulement les
entrepreneurs et les touristes pres-
sés mais aussi de nombreux géo-
logues suisses et français. En effet,
le Vuache et plus particulièrement
la profonde faille qui court aux
pieds de son versant méridional
constituent une énigme géologique
que tente d'élucider un groupe de
chercheurs de la section des scien-
ces de la terre de l'université de
Genève. Le professeur Jean-Jac-
ques Charollais et son collègue
Bernard Clarel qui animent ces re-
cherches parlent même d'une vé-
ritable aubaine pour l'étude géo-
logique de cette curieuse chaîne
dont les terrains sont d'âge secon-
daire et dont le plissement est pro-

Dans r Antarctique
MOLÉCULES ÉTRANGES
VENUES D'AILLEURS

Le Pôle Sud contient-il des
traces de vie extra-terrestre ?
En tout cas l'analyse de météo-
rites provenant de l'Antarcti-
que a révélé la présence d'aci-
des aminés, ces éléments de
base de toute matière vivante.
Telle est la découverte impres-
sionnante qui vient d'être faite
par un chercheur américain, le
Dr Cyril Ponnamperuma , à la
tête d'une équipe de géologues
de la NASA. Ces météorites,
trouvés dans la banquise vierge
de l'Antarctique , sont recueil-
lies avec un soin tout particu-
lier, selon un procédé en tous
points semblable à celui utilisé
par les astronautes d'Apollo,
lorsqu 'ils ont prélevé des
échantillons sur la Lune.

Il est en effet essentiel d'ex-
clure toute contamination par
du matériel terrestre pour être
à même de démontrer que les
molécules préorganiques con-
tenues dans ces , météorites
viennent effectivement d'« ail-
leurs» .

Preuve irréfutable de leur
origine extra-terrestre : chimi-
quement semblables aux mo-
lécules qui existaient sur notre
planète avant l'apparition de la
vie, les molécules contenues
dans les météorites possèdent
des propriétés optiques tota-
lement différentes.

Le Dr Ponnamperuma les
considère comme « la seule ma-
tière prébiotique, donc anté-
rieure à la vie sur terre, sur la-
quelle nous avons mis la
main ». Les échantillons terres-
tres les plus vieux à avoir été
identifiés datent de 3,75 mil-
liards d'années et certaines
molécules organiques y ont été

depuis dix ans et répond au sigle
GISP (pour «Greenland Ice Sheet
Program»).

Les neiges éternelles de l'Arcti-
que et de l'Antarctique renfer-
ment, en effet , de véritables enre-
gistrements des variations clima-
tiques qui se sont succédé depuis
la nuit des temps : année après an-
née, les couches les plus anciennes
recouvertes par de la neige fraîche
se tassent, se transforment en gla-
ce et s'enfoncent lentement. Pour
peu que l'on creuse suffisamment ,
on aura ainsi accès aux glaces les
plus vieilles, formées par des flo-
cons tombés il y a des centaines de
milliers d'années ! Et, comme la

géologiques à l'Université de Genève
Verbois et tremblements de terre
bablement contemporain de celui
du Salève.

Le percement du tunnel donne,
en effet, aux géologues l'occasion
de pénétrer au cœur même de la
montagne pour faire un relevé pré-
cis des couches successives qui ont
formé le Vuache sans devoir pro-
céder à des forages toujours très
délicats. Dans la roche du tunnel
en construction les chercheurs ont
déjà découvert des débris végé-
taux fossilisés ainsi que des am-
monites, coquillages fossiles ca-
ractéristiques de l'ère secondaire,
ce qui confirme qu'une mer salée
recouvrait toute la région il y a
quelque 120 millions d'années.
Chose plus originale encore, les
géologues genevois ont découvert
dans la galerie de percement des
dents de poissons primitifs dont il
n'existe à l'heure actuelle qu'un

décelées. Les météorites ana-
lysées par le chercheur de la
NASA datent quant à elles de
4,5 milliards d'années.

Les résultats obtenus signi-
fient que les événements qui
ont conduit à la vie sur notre
planète peuvent très bien avoir
lieu ailleurs dans le cosmos, et
la vie est sans aucun doute pos-
sible quelque part, parmi les
milliards de systèmes solaires
qui forment notre univers.

Dans le célèbre laboratoire
du Dr Ponnamperuma , les
chercheurs essayent aussi de
reconstituer les atmosphères
qui entourent d'autres planè-
tes, car qui dit atmosphère dit
source d'énergie, donc synthè-
se de molécules organiques.
Ainsi celle qui entoure Jupiter
â pu être reproduite en labora-
toire. Il en est de même pour
celles de Saturne et de sa lune
Titan. Les résultats fournis par
la simulation de ces deux at-
mosphères seront d'ailleurs
comparés aux renseignements
transmis par Voyager lorqu 'il
frôlera Saturne en novembre
prochain.

En analysant l'atmosphère
des planètes , conclut de Dr
Ponnamperuma, nous obser-
vons des réactions qui ont lieu
en ce moment même, alors
qu 'en étudiant la composition
des météorites, nous jetons un
regard sur ce qui s'est passé il y
a 4,5 milliards d'années, quand
les gaz de l'atmosphère primi-]
tive ont donné naissance aux
molécules organiques. Mais
dans les deux cas l'objectif est
le même : chercher les origines
de la vie dans notre univers.

(CEDOS)

composition chimique de la neige
reflète fidèlement les conditions
atmosphériques ambiantes , l'étude
systématique des échantillons de
glace (les géologues parlent en
l'occurrence de «carottes » , car ce
sont de très longs tubes d'échantil-
lons qu'ils retirent du sol lors de
leurs forages) permet de recueillir
une foule d'informations très pré-
cieuses sur notre passé climatique.

L'oxygène : un miroir
de la température

C'est ainsi , par exemple, que les
climatologues ont constaté que
l'air et les précipitations étaient
plus riches en une variété mineure
de l'oxygène que les chimistes
nomment Poxygène-18, lorsque la
température était plus élevée. La
mesure, dans la glace, de l'abon-
dance de cet isotope par rapport à
celle de l'oxygène-16, largement
majoritaire, permet dès lors d'es-
timer la température à laquelle
s'est condensée la neige analysée.

seul autre exemplaire déterré ou-
tre-Manche il y a quelques années.
Tout porte donc à croire que le
Vuache aurait émergé de cette mer
à la fin de l'ère secondaire.

Attention
aux tremblements
de terre...dé terre... Vuache, dont l'immobilité future

_ . i» al . .Vj/v -.îS paraît loin d'être garantie... (Ce-Etre a même de reconstituer les Jos)paysages d'il y a 120 millions d'an- v *' ,
nées présente un intérêt scientifi- CS.
que considérable pour les géolo-
gues qui s'attachent à retracer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mtmmmmmm ^̂ ^̂ ml'histoire de la Terre. L'étude de la
curieuse faille qui longe le versant
sud du Vuache a révélé en outre
que cette fracture aujourd'hui
comblée pourrait être profonde
d'au moins 10 000 mètres et se
prolongerait jusqu'à Annecy sur
près de 40 kilomètres. Or, ce site
s'est avéré être une zone de trem-
blements de terre. Des recherches
bibliographiques ont en effet ré-
vélé que 90 séismes ont été ressen-
tis dans la région entre les années
1322 et 1980. Ainsi, deux reprises,
en 1584 puis en 1600, la terre s'est
soulevée à Genève formant une
sorte de barrage à l'endroit où se
trouve aujourd'hui le pont de l'Ile,
au point que pendant plusieurs
heures le Rhône s'est arrêté de
couler!

Plus près de nous, le tremble-
ment de terre de 1936, nettement
sensible à Genève, a provoqué de
sérieux glissements de terrains au
pied du Vuache. En 1980, on s'en
souvient, la terre a également
tremblé et l'épicentre du séisme se
trouvait précisément dans la ré-
gion de la faille. Si les géologues
arrivent à démontrer de manière
irréfutable que la fracture du pied
du Vuache s'est effectivement pro-
duite pendant l'ère secondaire,
cela signifierait que cet accident
tectonique est loin d'être terminé
et que la terre risque de bouger en-
core au cours des prochains mil-
lénaires. Les récents examens de
sédiments de part et d'autre de la
faille sont d'ailleurs très en faveur
de l'hypothèse selon laquelle le
craquement s'est produit il y a 130
millions d'années.

Jean-Jacques Charollais, dont
l'équipe collabore avec des cher-
cheurs français, notamment de
Lyon et de Grenoble, souligne que
le problème du Vuache est com-

Et ainsi , tout au long d'une « carot-
te» , de reconstituer les tempéra-
tures annuelles moyennes ayant
régné à l'époque des précipitations
en question.

Une autre source ,d'information
essentielle est constituée par les
petites bulles d'air gardées prison-
nières lors de la formation de la
glace: leur composition chimique
reflète exactement la nature de
l'atmosphère à l'époque de la chu-
te des flocons de neige, et indique
notamment la quantité de gaz car-
bonique qu 'elle contenait.

Ces «bulles d'air fossile» retien-
nent plus particulièrement l'atten-
tion de l'équipe du professeur
Oeschger, qui s'efforce d'en ana-
lyser les isotopes radioactifs. La te-
neur en carbone-14 du gaz carbo-
nique qu'elles contiennent permet,
par exemple, de dater l'échantillon
avec précision selon une technique
désormais éprouvée. La mesure
des quantités de beryllium-10 et de
chlore-36, provenant d'aérosols in-

\

parable à celui du Valais, qui subit
régulièrement des secousses tellu-
riques. L'une des conséquences
notables de cette découverte, con-
clut le chercheur, genevois, est
qu'elle pourrait remettre en cause
le projet de construction d'une
centrale nucléaire à Verbois, qui
ne se situe guère qu'à 40 kilomè-
tres de cette fameuse faille du

ETUDE ORIGINALE DE SCIENTIFIQUES SUISSES
Quand on ne peut se marier
que dans son quartier...

«Expliquer l'évolution du vi-
vant», telle est la définition don-
née par l'anthropologue Albert
Jacquard de cette discipline scien-
tifi que toute nouvelle .encore
qu 'est la génétique des popula-
tions.

Des recherches dans ce domaine
d'avant-garde se font actuellement
au département d'anthropologie de
l'université de Genève, avec l'aide
du Fonds national de la recherche
scientifi que. C'est ainsi que sous la
responsabilité du professeur Jac-
quard une mission bio-médicale
vient d'entreprendre à Bali l'étude
de la transmission des caractères
héréditaires dans une communauté
isolée de toute influence extérieure
en raison de son statut social et de
ses croyances religieuses.

Cette forme de communauté est
aujourd'hui fort rare. Il en existe
encore quelques-unes au Groen-
land, en Afrique et précisément à
Bali. On lui donne le nom d'«iso-
lat» . Les mariages s 'y font presque
toujours entre les membres du
groupe, ce qui, à longue échéance,
conduit inémédiablement à la
consanguinité. Les conséquences
de cette coutume font précisément
l'objet des études que mène l'équi-
pe de chercheurs genevois. M. Bre-
guet, biologiste, qui dirige cette
mission avec la collaboration du
Dr Roland Ney, s'est rendu à
maintes reprises dans le village ba-
linais de Tenganan où, avec
l'autorisation de l'Institut indoné-
sien des sciences, il a procédé à
une étude approfondie de la struc-
ture socio-économique, de l'évo-
lution démographique ainsi que de
l'état sanitaire de cette population
isolée, qui ne compte plus aujour-
d'hui que 290 individus.

Une stérilité menaçante
La grande préoccupation de

Tenganan est la faible fécondité
qui frappe sa population, mena-
çant ainsi la communauté de dis-
paraître définitivement et avec elle
un patrimoine culturel de grande
valeur.

corporés jadis dans la glace, per-
met quant à elle, d'estimer l'inten-
sité du rayonnement cosmique qui
leur a donné naissance, et ainsi
d'en déduire directement l'activité
solaire de l'époque, un élément cli-
matique primordial.

Les résultats les plus spectacu-
laires obtenus par le professeur
Oeschger et ses collaborateurs,
concernent cependant le gaz car-
bonique : il en ressort en effet , que
la concentration de ce gaz dans
l'atmosphère était considérable-
ment plus faible vers la fin de la
dernière époque glaciaire qu'ac-
tuellement. Cette augmentation , si
elle se poursuit , sous l'effet notam-
ment de la combustion des hydro-
carbures, pourrait provoquer une
hausse de la température à l'échel-
le de la planète tout entière. Une
atmosphère où la concentration de
gaz carbonique augmente est en
effet comparable à une serre de
j ardinier dont les parois en verre
deviendraient de plus en plus
épaisses : les rayons du soleil sont
toujours capables d'y pénétrer,
mais la chaleur rayonnée par le sol
éprouve une peine croissante à en
sortir...

Quelles pourraient être les con-
séquences d'un tel phénomène?
Elles sont difficilement prévisibles,
et c'est pour cela que les spécialis-
tes espèrent trouver quelques élé-
ments d'appréciation dans l'histoi-
re climatique globale que révèlent
peu à peu les glaces polaires.

Deux kilomètres
sous la gla

L'année 1981 devrait marquer à
cet égard une date importante,
puisque pour la première fois un
forage profond de plus de 2000
mètres doit permettre de traverser
la calotte glaciaire arctique de part
en part !

Les opérations entreprises l'été
dernier à la station Dye III , au sud
du Groenland, ont déjà permis
d'atteindre la profondeur de 901
mètres, et d'amener à la surface un
échantillon de glace formé de nei-
ge tombée en l'an 250 avant notre
ère. Fonds national, sont .dqnc particu-

rtiurs que ie preueuem rctuxu ue uerement importantes pour 1 ave-
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par une équipe américaine, avec sans conteste les sommes; impor-
1387 mètres , avaifpermis d'étudier tantes qui leur sont'cbnsacrées.

Pour chercher à déterminer les
causes de ce manque de fécondit é
M. Breguet a recueilli plusieurs
milliers d'échantillons de sang
dans la population de Tenganan
même et de son district. Ces
échantillons sont analysés moins
de
48 heures après leur prélèvement
par le laboratoire central de la
Croix-Rouge à Berne, puis envoyés
pour d'autres analyses complé-
mentaires dans divers laboratoires
australiens, français et américains.
Au cours de ces analyses on étudie
entre autres les systèmes immuni-
taires, diverses enzymes, ainsi que
les groupes sanguins des individus
concernés.

Cette étude a notamment révélé
une parenté génétique indéniable
avec certains groupes indiens, ce
qui rejoint étrangement la légende
balinaise selon laquelle ce serait
un aigle qui aurait amené de l 'Inde
à Bali le fondateur de ce village...

Pour ce qui est du problème de
la fécondité, ni les maladies véné-
riennes, ni aucune form e de con-
traception n'ont pu être mises en
cause. Les quelques cas de tuber-
culose décelés par les chercheurs
suisses ne suffisent pas non plus à
expliquer ce phénomène.

La consanguinité pourrait donc
bien être la cause de cette infécon-
dité de p lus en p lus fréquente. Le
professeur Jacquard nous a d'ail-
leurs expliqué les raisons culturel-
les qui sont à l'origine de cette ho-
mogénéisation du patrimoine gé-
nétique.

Hors de sa rue,
pas de salut

Le village de Tenganan est en
ef fe t  partagé en trois quartiers.
Dans les deux rues principales ha-
bitent les «nobles» auxquels le
travail dans les rizières est interdit,
et qui consacrent une grande par-
tie de leur temps à des rites reli-
gieux. Membres d'un conseil su-

ée la neige vieille de 120 000 ans,
les chercheurs participant au pro-
gramme GISP escomptent que le
forage leur permettra de remonter
jusqu 'à 150 000 ans!

Peut-être sera-t-il possible d'ex-
pliquer, par exemple, le mysté-
rieux refroidissement survenu sub-
itement il y a quelque 95 000 en
plein milieu d'une longue période
tempérée. Car les glaces du
Groenland portent la trace de cet
événement, et les spécialistes vou-
draient bien savoir s'il pourrait se
reproduire...

La signature des volcans
Outre la composition de la glace

et «l'air fossile » qu'elle a empri-
sonné, les autres indices utilisés
par les chercheurs sont sa teneur
en poussières et son acidité. Cette
dernière caractéristique est , en ef-
fet , liée aux éruptions volcaniques
les plus puissantes dont elle consti-
tue la trace indélébile. On voit ain-
si parfaitement dans la couche de
glace datée de 1884, celle du célè-
bre Krakatoa , dont l'éruption était
survenue une année plus tôt , qui
correspond, en effet, à une aug-
mentation très sensible de l'acidi-
té, due notamment aux substances
chimiques crachées par le volcan !
Le décalage d'un an s'explique
simplement par le fait que les
aérosols projetés dans l'atmosphè-
re par le Krakatoa ont dû parcou-
rir une très grande distance avant
de retomber au Groenland, sous
forme de précipitations acides.

Nul doute que la formidable
éruption qui a secoué l'année der-
nière le mont St-Helens, aux Etats-
Unis, se trouvera bientôt inscrite
dans les neiges de l'Arctique...

Le climat de notre planète a va-
rié considérablement durant l'his-
toire, ce dont témoignent les diver-
ses ères glaciaires passées. Il est le
résultat d'équilibres subtils, sus-
ceptibles d'être bouleversés à tout
instant sous l'effet de l'activité hu-
maine. Seule une connaissance ap-
profondie de ces équilibres per-
mettra donc d'évaluer les risques
et, espérons-le, de les conjurer. Les
recherches actuellement en cours,
avec la participation de géophysi-
ciens helvétiques soutenus par le

preme, ils sont tenus de se marier
entre eux. Si l'union entre cousins
germains est proscrite, l'union de
cousins issus de germains et très
fré quente. L'appartenance à la
classe privilégiée exige également
un physique parfait. La moindre
tare, ne fût-ce qu'une oreille défor-
mée, exclut l'individu du conseil et
le condamne à quitter les deux
rues p rivilégiées ou à aller vivre
dans un autre village. Les mésal-
liances pour des raisons sentimen-
tales sont au demeurant fort rares.

Il en va tout autrement dans la
troisième rue du village, habitée
par les métayers cultivant le riz et
qui peuvent choisir leur compagne
en toute liberté, au besoin même
dans un autre village.

Bien que les analyses ne soient
pas encore terminées, l'existence
de certaines tares résultant de la
consanguinité apparaît probable.
Les facteurs psycholog iques ont
également dû jouer un rôle, car le
début de la baisse de la population
a coïncidé avec l'arrivée des Eu-
ropéens dans cette partie de l'île,
c'est-à-dire avec l'ouverture au
monde extérieur.

Si cette étude permet d'ores et
déjà d'entrevoir au moins une so-
lution théorique, qui consisterait à
mieux mélanger cette population,
il est toutefois extrêmement déli-
cat de toucher aux structures so-
ciales qui sont fondamentales pour
cette communauté. C'est ainsi que,
tout en créant de meilleures con-
ditions sanitaires, M. Breguet
adopte, avant toute autre considé-
ration, une attitude de respect face
aux règles du village. Par contre
ces Balinais tout en leur laissant le
libre choix de leurs décisions, peu-
vent faire évoluer positivement la
situation.

En essayant d'intégrer à des va-
leurs traditionnelles les connais-
sances acquises par la science,
l'équipe universitaire genevoise
pourrait contribuer à rétablir un
équilibre démographique grave-
ment compromis depuis la coloni-
sation au df hut de ce siècle.
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MARTIGNY (phb). - Les routiers
sont sympas! tout au moins ceux
qui , répondant à l'invitation, ont
bien voulu rehausser de leur pré-
sence les cérémonies de bénédic-
tion de la bannière - section Valais
plaine du Rhône. Cérémonies pré-
vues en deux ternps, samedi 5 sep-
tembre, d'une part, lors de la ré-
ception de la bannière au relais de
Rennaz (VD). Ce rendez-vous fut
agrémenté d'un vin d'honneur. En-

Sympa, la bannière!

Posant pour la postérité, devant le café-restaurant des Doua-
nes, stamm de la section Valais Plaine du Rhône, ils ont bien
voulu encadrer Mlle Magda Pannigas (marraine), Jean- Marc
Follonier (parrain) ainsi qu 'André Gay, porte-drapeau de la nou-
velle bannière de la section valaisanne Plaine du Rhône de l'As-
sociation des routiers suisses: de gauche à droite (devant). Jean-
Michel Théodoloz, secrétaire de la section; Oszoald Favre, pré-
sident; Albert Luyet, président d'honneur de la section et prési-

75 ans, l'âge adulte pour V« Helvetia»

ISÉRABLES (phb). - Trois cortè-
ges, trois concerts, trois jours de
Besse populaire... toutes les condi-
tions étaient réunies, ce week-end
à Isérables, pour garantir le succès
de la fête. 75 ans de l'Helvétia: un
événement heureux qui s'inscrit en
lettres d'or dans les pages-souve-
nirs du hameau cher à M. Marcel
Monnet , président qui, en plus, est
musicien émérite de la fanfare ju-
bilaire .

«Admise au 10e rang dans la Fé-
dération des fanfares villageoises
du Centre en 1906, la société de
musique d'Isérables eut la tâche
périlleuse d'organiser, sur son ter-
ritoire, un premier festival , le
8 mai 1910. Cette fête grandiose et
innénarrable se solda par un ex-

Les secrétaires communaux opposés
à la révision du droit de cité

La conférence suisse des secré-
taires communaux est opposée à
une refonte de la naturalisation.
La procédure de consultation in-
troduite à cet effet reconnaît certes
que l'article constitutionnel sup-
pose des interprétations très diver-
ses selon les cantons et les com-
munes. Les étrangers peuvent dans

suite, escortés par les gendarme-
ries (brigades routières) vaudoise
et valaisanne, un cortège d'environ
25 camions rallia le CERM à Mar-
tigny où une soirée prétexte à un
repas suivi d'un bal conduit par
l'orchestre Tiziana attendait
chauffeurs, organisateurs et per-
sonnalités invitées.

Le rassemblement des sections
au pont de La Bâtiaz , l'office divin
de bénédiction de la bannière, la

cèdent de 173 fr. 45!...» . Tout com-
me le regretté premier président
de l'Helvétia, M. Théodule Monnet
et certainement avec un bénéfice
de loin plus conséquent, M. Robert
Fort , orateur du jour , rappela , di-
manche, les meilleurs moments de
l'Helvétia, société actuellement
présidée par M. Henri Philippoz.

Des cornes
de la charrue
aux instruments
de musique !

M. Fort eut donc le privilège de
recevoir les hôtes de l'accueillant
nid d'aigles. «Vous n'avez pas
craint de vous élever jusque-là , de

certains cas avoir d'énormes dif-
ficultés. Toutefois, une réglemen-
tation au niveau de la Confédéra-
tion priverait cantons et commu-
nes d'une partie de leur souverai-
neté et constituerait ainsi une gra-
ve atteinte. Il convient donc que
les droits des communes soient
sauvegardés en la matière.

réception et le vin d'honneur offerl
par l'administration ainsi que le
banquet officiel prévu au CERM
Martigny... constituèrent, diman-
che dès 8 h. 30 et durant la journée
les temps forts de ce sympathique
rassemblement de routiers unis
sous un même remarquable éten-
dard.

Réception vaudoise
La section jubilaire compte de

nombreux Vaudois en son sein, ce

dent du Gymkhana rhodanique; Jean-Pierre Promand, membre;
Serge Putallaz, membre; Marino Rico, vice-président.

Derrière, Yvan Vouilloz, caissier; André Gay, porte-drapeau;
la marraine et le parrain; Jean-Pierre Prévost, secrétaire du
Gymkhana rhodanique ainsi que les charmantes filles d 'honneur
de la section, Nicole Pfyffer , Chritine Luyet, Fabienne Gay et
Manuella Rico.

(Photo NF)

gravir la montagne et d'arrivé!
nombreux à la fête pacifique, cé-
lébrée en ce jour par les villageoi-

BRADERIE
D'AIGLE

La bonne
humeur...
AIGLE (ch). - Les tam-

bours de la Jeunesse de la
Fontaine, emmenés par
«Ouine», sont à l'image de
la braderie d'Aigle : du
bruit, plus ou moins musi-
cal, des excentricités, ja-
mais de mauvais goût, du
rire, de la bonne humeur.
Les dernières lumières de
cette fête ennivrante se sont
éteintes. Il y avait à boire et
à manger, comme on nous
l'exp liquons en page 7.

qui explique que la manifestation
de ce week-end ait été scindée en
deux parties. Le point le plus im-
portant, car impressionnant, relevé
samedi à Rennaz fut sans conteste
le défilé des lourds camions con-
voyant la bannière à Martigny. Au-
paravant , un apéritif avait été servi
au relais routier local, en présence
des autorités communales. Des pa-
roles de circonstance ont été pro-
noncées, marquant le départ de la
manifestation la plus importante
qu'ait connue la section en vingt
ans d'existence.

ses et villageois. Le progrès, le dé-
veloppement de l'art musical ne
doivent pas être uniquement l'apa-
nage des grands centres ; les en-
fants des vallées alpestres qui for-
ment de vaillants défenseurs de la
patrie doivent aussi, de temps en
temps, lâcher les cornes de la
charrue pour saisir les instruments
d'où sortent des sons mélodieux
qui parlent au cœur» . Ainsi s'ex-
primait il y a quelque 75 ans M.
Théodule Monnet. Si les condi-
tions ont changé, les termes des
discours prononcés et vœux expri-
més, ce week-end à Isérables, sont
restés quasi les mêmes.

Cependant , et contrairement à
ce que prétendait à l'époque M.
Monnet, la montagne peut bel et
bien offrir les mêmes avantages
que la plaine pour les grandes ma-
nifestations de l'harmonie. Les cé-
rémonies du 75e anniversaire de
l'Helvétia en apportent la preuve
irréfutable.

VERNISSAGE DUARTE

UN SUCCÈS

M. Walter Ruppen pendant son allocution

SION. - Affluence record au
vernissage d'Angel Duarte ven-
dredi soir, qui eut lieu, contrai-
rement aux prévisions, dans les
salles crépies du Vidomat. Ceci
en raison de place sans doute,
et peut-être aussi parce que le
Vidomat expose des œuvres
d'Angel Duarte et Anne- Marie
Ebener, la première femme de
l'artiste.

Bien que la démarche de
Duarte sculpteur relève de la
physique, des mathématiques,
de la philosophie et de bien
d'autres domaines encore, ses
œuvres en appellent à la sen-
siblité et à l'imagination du
spectateur. Ce dernier voit réel-
lement des gouffres, sortes de
trous noirs, et des zones de lu-
mière, des surfaces bombées
ou évasées, fuyantes ou con-
centriques...

Emerveillement ou illusion
visuels, créés par des tiges de
métal droites et parallèles, qui
délimitent le vide.

Duarte chérit des expres-
sions telles que « paraboloïdes
hyperboliques » ou « interacti-
vité de l'espace ». Termes ex-
trêmement techniques et scien-
tifiques, plus ou moins imper-
méables au profane, qui ne dis-
pose que de ses sens pour ap-
préhender l'œuvrer finie , scin-
tillante, mobile, semble-t-il, et
comme grésillante de conso-
nances interstellaires... •

Des jugements sans appel
s'élevaient de-ci, de-là : «C'est
intéressant!»; « Celle-ci ne me
plaît pas du tout !» ; « Plutôt
hermétique !» ; « Celie-ci me
plaît beaucoup, elle est plus
originale, tu ne trouves pas?»:
«Quelle somme de travail cela
représente ! Impressionnant ! » .

Autant d'hommes, autant
d'opinions. Mais tous furent
unanimes à célébrer un Duarte
artiste et artisan. L'élégance, la
finesse, la pureté des lignes,
que l'espace soit «ouvert» ou
« plein », que les œuvres soient
de métal ou de polyester, ont
frappé , pour ne pas dire con-
quis, toute l'assistance.

Les toiles d'Anne-Marie
Ebener relèvent bien sûr d'une
tout autre inspiration. Goua-
ches, aquarelles, huiles... Com-
me son mari, Anne- Marie
Ebener sa lança dans l'art avec
des bases picturales. Mais tan-
dis que Duarte devait par la
suite bifurquer vers la sculptu-
re, Anne-Marie s'illustra bien-
tôt dans le vitrail. Et jamais elle
ne quitta le style figuratif , si ce
n'est pour quelques écarts sty-
lisés. Poésie et monumentalité,

tels sont les termes sensés ca-
ractériser sa peinture. Nul ne
saura jamais si ces termes-là
seraient spontanément venus à
l'esprit des spectateurs. Mais ils
ont été certainement charmés
par des œuvres sobres, à la fois
discrètes et attachantes. Et que
personne ne s'étonne si une im-
pressionnante délégation sé-
dunoise décide soudain d'aller
en pèlerinage dans le Haut-Va-
lais. Les vitraux des églises de
Gondo, ferden , Visperterminen
et Saas-Fee méritent le détour.
Espérons en tout cas que l'ex-
position du Vidomat donnera
l'envie à certains d'approcher
de plus près les réalisations
d'une artiste au talent peut-être
méconnu de beaucoup.

Une petite allocution a don-
né à ce vernissage l'officialité
requise. Mme Claire Schulé,
avec ce doux sourire qui lui est
propre, souhaita la bienvenue.

Parmi les personnalités pré-
sentes, relevons celles de M.
Carruzzo, président de Sion, et
de M. Pierre Bonvin , membre
du Département de l'instruc-
tion publique.

M. Walter Ruppen se char-
gea ensuite de présenter les
deux artistes à l'honneur en
langue allemande. Hommage
discret aux origines haut-valai-
sannes d'Anne-Marie Ebener.

M. Gaëtan Cassina rappela
ensuite brièvement quelques
dates importantes qui jalon-
nent la biographie d'Angel
Duarte et de sa femme.

A l'heure où l'initiative sur
les supports aux activités cul-
turelles fait couler des litres
d'encre, on se devait de men-
tionner le combat mené par le
couple Duarte pour fertiliser
un pays déserté par l'élite artis-
tique. Aujourd'hui le Valais se
porte bien. Mais il y a vingt
ans, Angel Duarte et sa femme
travaillèrent sur un terrain plu-
tôt aride. Membres fodnateurs
de l'ÀVA (Association valai-
sanne des artistes), le couple
Duarte se battit des années
contre l'inertie ambiante. On
peut donc parler de la « politi-
que» de Duarte, mot clé pour
le Valais, dans le contexte aussi
bien historique que contem-
porain.

Ce vernissage marque peut-
être une nouvelle pierre blan-
che dans la carrière de Duarte,
officiellement célébré comme
pionnier de l'activité artistique
en Valais. Ce n 'est pas un des
moindres paradoxes de cet ar-
tiste étrange... et étranger.

Fabienne Luisier



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En-privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire, - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.

Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi .
Cours: a Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médlco- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.

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

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

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél, 5711 51.

Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes^accidents.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. 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. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre permanent d'informations socio-
culturelles. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h,
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.

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

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Elémen ts acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux , etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure , etc.

Pour tous ren se ignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

l904 Vernyaz (VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94

sedent une injection électronique L-Jetronic et un
dispositif de coupure d'alimentation en décélération,
au-delà de 1200/min, une boîte à 5e vitesse (en équipe-
ment standard pour la Suisse), un train avant àjambes
de suspension à double articulation! un «Check Con-
trol» actif , un indicateur d'intervalle entre les services ,
un indicateur de consommation précis, et, en option,
un ordinateur de bord et un freinage à dispositif anti-
blocage ABS.

BMW 528i.
Toit ouvrant et pneu TRX sur jantes en alliage '. lôger (options)

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 7 et ma 8: Bonvin, 23 55 88; me 9 et
je 10: Glndre, 22 58 08; ve 11 et sa 12:
Magnin, 22 15 79.
Service dentalre d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulance*. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association de* parents de
Slon et environs. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des geraglstes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion, (jour/nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge ¦ Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physl-
aues et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 U. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
las dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes: 21, rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 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.
Bàby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Un essai vous prouvera que les BMW série 5 rendent
possible ce qui ne l'était pas jusqu'ici. Nous vous y
invitons cordialement.

Garage Edelweiss
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Conthey
BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf R G36781

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte el chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
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.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 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 Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, tél. 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-

"' . , " „ „ „ Hôpital de Bex. -Tél. 631212. . o muni a une sone ae pneu qui

m^m l̂ -̂̂T iïZ 
P»"*-™. 

es 23 21 ou 117. • l'empêchera d'aller «trin-
battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. - Tél. numéro 118. quer» Un peu fort avec Son
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. -Jour et nuit, 0 71 17 17. J voisin.
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, m Rar à nla/-j» - I l  arrivetéléphone 026/2 25 53. Permanence, mardi •¦«• e Z Dac a giace. u arrive
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AlULE, { souvent qu on ait du mal a
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • «décoller» le bac à glace du
chéologique, musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 2615 11. • freezer dans lequel il Se tTOU-
position Picasso (choix d'estampes 1904- Police. Téléphone N» 117 • UP Hola ne ce nrnrlnira nlnc1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- S .̂ „„„ • . ' Ue
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so). Ouvert tous les les jours de 10 à «mbuiance. -26 Z7l8. 
# sl après avoir parfaitement

12heures et de13h. 30à18heures. Service du feu. - Téléphone N° 118. # essuyé le deSSUS et les Côtés
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^névo,a  ̂xt\- - 1 du bac à glace, vous les frot-
026/2 25 44. Lundi, mercred e vendred , IllCrC • *„-. „.,„„ ,ît,„ ^..„;m
de 8 h. à9h. 30. VIEUE • tez avec une boug ie.

Pharmacie de service. - Anthamatten, Bougies trop grosses. — Si
_-.- ._ ..... -» .**_. 4622 33. • vous avez la mauvaise sur-
SAINT-MAURICE s f^*̂ ™^^̂ * • prise de constater en arrivant
Pharmacie de service. - Pharmacie T Chez VOUS que VOUS avez
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. __..,. J acheté des bougies trop
Médecin de service. -En cas d' urgence en BRIGUE * grosses pour VOS bougeoirs,
l'absence de votre médecin habituel, clini- _. , . , _ ., .,„ ¦„ ¦. m _ ¦_ .„_. _„„ j„ i„„ <„;,„ „_
que Saint-Amé tél 651212 Pharmacie de service. -Tél. N° 111. n essayez pas de les taire en-

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et °̂°''<'"e* anonymes. - Mercredi J trer de force, vous risqueriez
026/2 2413. a?43%,
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Service dentalre d'urgence. - Pour le tél. 23 12 61 J l' extrém ité de la boug ie dans
week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social pour les handicapés physl- 2 de l'eau Chaude et introdui-
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028 Z ep7.|a HorTî lp houaeoir Ellene 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73. sez Id Udiis> le uuuyeuu. cne

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.
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Monthey — Sion

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, téléphone
651514.
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. - Buttet. 71 38 31.
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.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche , de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro m.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit , <S
71 71 17.
Dépannage. -Jouret nuit: 071 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21. 83-7506

Pour tous travaux de
menuiserie, intérieurs

de chalet
Plusieurs années de pratique.
Tél. 027/55 87 66 dès 17 h.

36-28931Sierre

Un menu
Assiette anglaise
Gratin de poireaux
aux œufs durs
Fromage
Tarte aux mirabelles

Le plat du jour
Gratin de poireaux aux œufs
durs

Pour quatre personnes:
8 poireaux, 3 pommes de ter-
re, 4 œufs, sel, poivre, mus-
cade, 200 g de gruyère, 30 g
de beurre.

Nettoyez les poireaux, pe-
lez les pommes de terre, fai-
tes-les cuire ensemble à
l'eau ou à la vapeur. Emincez
ensuite les pommes de terre.
Faites durcir les œufs et éca-
lez-les.

Dans un plat à gratin, dis-
posez en couches alternées
les poireaux, les pommes de
terre et les œufs en rondelles
en assaisonnant et en sau-
poudrant de fromage râpé.
Arrosez de beurre fondu et
faites gratiner.

Trucs pratiques
Bocaux. - Toutes celles

qui font stériliser des bocaux
savent bien que le risque est
grand de les voir se heurter,
d'où le risque de casse. Vous
n'aurez plus ce problème si
vous passez, autour de cha-
que bocal, le caoutchouc
dont vous vous serviez l'an
dernier pour le boucher.
Chaque bocal sera ainsi
muni d'une sorte de pneu qui

• // est des vérités qui peuvent J
0 tuer un temple.
• Jean Giraudoux •
• •

Votre linge - Parfumez-le. *
Vous avez la nostalgie du lin- •ge de nos grand-mères qui •
sentait bon la lavande? Qu'à
cela ne tienne: achetez un #
peu d'extrait de lavande et •
ajoutez-le à un litre d'eau. 9
Mettez le tout dans un pul- «
vérisateur et, avant le repas- •
sage, vaporisez votre linge. Il
aura, ainsi, une discrète Jodeur de lavande, qui impré- •
gnera également vos pla- •
cards. J

Linge roussi. - C'est un •
accident qui peut arriver et, Jle temps de réagir, le mal est •
fait. Si, en le repassant, vous •
avez jauni un tissu blanc, S
frottez-le immédiatement et 9
légèrement avec un linge •
propre imbibé d'eau oxygé- z
née. m)
Conseils de beauté
A propos de vos cheveux m,
— Si vos cheveux sont gras, 5
trois possibilités: 9

1. soignez le mal par le •
mal, et imprégnez votre cuir Jchevelu d'huile avant de faire Suiieveiu u nune dvdm u« iaire m
votre shampooing; 2. ajoutez ©
un jus de citron à la dernière •
eau de rinçage; 3. consom- j
mez de la levure de bière, •elle régularisera les excès de •
sébum.
- Si vous les perdez: avant •chaque shampooing, massez #
votre cuir chevelu avec un- S
peu de sel marin et brossez e
pendant au moins cinq mi- •
nutes. j
- S'ils sont électriques: dès •que vous les coiffez ou les •
brossez, ils ne tiennent plus j
en place — mettez un peu #
d'eau sur vos mains et pas- •
sez-les doucement sur vos j
cheveux avant de les coiffer. J
- Pour avoir des cheveux •
brillants. - Après votre sham- '
pooing, ajoutez un peu de vi- Jnaigre à la dernière eau de •rinçage. Non seulement ils j
seront plus brillants mais le Jvinaigre dissoudra le calcai- •re. Si, juste avant d'aller à un •
rendez-vous important, votre 5
chevelure vous semble par- #
ticulièrement terne, frottez-la •
énergiquement avec un fou- j
lard de soie. m



CINEMAS
SIERRE ĵftfrjtjj !

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BRUCE LEE N'A PAS DE RIVAL
Un puissant film de karaté

| SIERRE KiBiii!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Sissy Spacer oscar 1981 meilleure actrice
COAL MINER'S DAUGHTER -
NASHVILLE LADY
La reine de la country music Loretta Lynn au
cinéma
V.o. -S.-titres fr./all.

MONTANA Kr̂ rir r̂fi
Ce soir à 21 heures -14 ans
INFERNO
Un film de Dario Argento: l'éloge de la
peur...

I CRANS KyfBTTfJlT
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
LA FILLE DE RYAN
Une histoire d'amour réalisée par David
Lean avec Robert Mitchum, Christophe
Jones et Sarah Miles

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION HtfMMUafiH

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LE CHOC DES TITANS
avec Ursula Andress
Un grand spectacle

SION BrliËp!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ELEPHANT MAN
Un film d'Anthony Hopkins
avec John Hurt et John Gielgud

j SION Hjjffl
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES ANNÉES LUMIÈRE
Le dernier film d'Alain Tanner tourné en Ir
lande et primé au Festival de Cannes 1981

MARTIGNY KttiïijB

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
La guerre au Vietnam dans toute son hor
reur
VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER
avec Robert de Niro et John Savage

MARTIGNY KHH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STALKER
Un film de Andrej Tarkovski
V.o. russe - Sous-titres français/allemand
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Un film catastrophiquement drôle!
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION?
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joueur professionnel mais
i'ai toujours pensé que cela
^cachait autre chose, ̂ s
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Wg k̂ mfWrWÊBIÊÊmWÊH m̂al \  20.00 Connaissances mécon- 17.25 Croque-vacances Tà19m 9̂mmmmmW
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Mmly t^̂ ^C iSaaaafl nues Adam. Isidore le lapin. Joe L̂ ^Zu ^L_Cm^mmm_ gLl
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15.00 Visite officielle de Documentaire sur le sens 18.00 C'est à vous 1s.30 Hebdo-Jeunes
M. Rudolf KlrchschlSger, du toucher et du contact 18.25 Llle aux entants 18.55 Tribune libre
président de corporel. Qui doit faire la cuisine? 19.10 Soir 3
la République autrichienne 21.40 Téiéjournal 18.50 Avis de recherche 19̂ 20 Actualités régionales
au Palais lédéral 21.50 Critique des médias Avec Jean Richard. 19.55 Le chansonnier

17.25 Point de mire 22.50 Sports 19.20 Actualités régionales de l'histoire de France
17.35 Les aventures de Lassie Natation: championnats 19.45 Les paris da TF1 1. L'histoire de France en

L'oiseau blessé. d'Europe à Split. 20.00 TF1 actualités chansons de 1789 à 1795.
18.00 Téléjournal 23.20-23.25 Téiéjournal 20.30 L'amour avec des sl... 20.00 Les Jeux de 20 heures
18.05 TV scople ¦ Un film de Claude Le- 20.30 Cycle: le polar du lundi

Des transports peu com- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

louch (1963). Avec: Janine Un homme est mort
muns - WÉKtWfrWJ9rW!rWPJmm\ Magnan, Guy Mairersse , FMm de Jacques Deray

18.35 Les contes ^̂ ££m gj ŷ|y| ^̂ m 

Richard 

Saint Bris , France (1972). Avec: Jean-Louis
du folklore Japonais Noëlle, Franval, Joëlle Pi- Trintignant, Àngie Dickin-
Le charpentier et l'ogre. 15.00-16.00 Visite caud. _ son, Roy Schneider, Michl

18.45 Les aventures officielle de 21.50 Les nouvelles Constantin, etc.
de la souris sur Mars M. Rudolf Kirchschlâger de l'histoire 22.15 Soir 3
Pour les petits. 18.25 Natation 23.05 TF1 actualités

18.55 Un Jour, une heure Championnats d'Europe.
19.30 Téiéjournal 18.30 Télé|ournal , ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂  sTifVt.'WMWKWH
19.50 Mister Magoo 19.30 Sport graffiti WmK ^nrWrWVm ^̂ ^jj ^ ĵ^ggj^Magoo gagne une pizza. 19.55 Magazine régional aaak̂ Air̂ aMilÉÉÉÉllÉiaaaUH . ,..,..
20.10 Spécial cinéma 20.15 Téiéjournal ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-

20.10 Le luge Fayard, 20.40 La pollzla Indaga 1205 Passez donc me voir nal. 16.05 Drunter et Druber.
dit «le shérif» „ „. m 12.30 La vie des autres: 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

m* m HÉk :S
" L'ascension mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

aatJt.»^ JBPfl de Catherine Sarrazln 20.15 Strumpet City - Stadt der
JÉMWÈ m, ^K'ITW : 12.45 Journal de l'A2 Verlorenen, série. 21.10 Drogue?
ŜI ll Ŝ ¦• '̂Î Éfc sH^HL 13.35 Face à vous Non 

merci! 

21.15 Sao Paolo, forêt
W iyii TW&W ^" -̂  1400 Au

l°urd'hul madame de béton. 22.00 Très ressemblant.

\ 'tÉlF wf^rW V̂j
f P f ¦ . J Des auteurs face à leurs 22.30 Le fait du jour. 23.00 Das

I .« ¦ :.-,.: X ¦j&P' 
: Carr, Glenn Ford, Kim Hun- ALLEMAGNE 2. - 15.00 On peut

Un film d'Yves Boisset. que J'aime 15.40 env. De l'ambiance dans
Avec: Patrick Dewaere, Au- 1. Françoise Giroud. une vieille auto. 16.15 Musik Are-
rore Clément, Philippe Léo- HN^MV * 

17.20 Fenêtre sur... na. 17.15 Informations. 17.30 Hit
tard, Michel Auclair, My- Ce corps est le vôtre: le parade. 18.00 Halle 6, stand 5.
riam Mezières. Film de Pal Sandor. avec cœur qui bat. 19.00 Informations. 19.30 Das Or-
22.00 Gros plan Margrit Dayka, Irma Patkos 17.52 Récré A2 densband, comédie. 21.00 Infor-
sur Yves Boisset et Caria Romanelll. Casper et ses amis. Les mations. 21.20 Frank ist raus, te-
22.30 L'actualité 22-00 Les primitifs Robonics. Albator. léfilm. 23.00 Sports. 23.20 Infor-
clnématographlque 4. Les Kalash, peuple infi- 18.30 C'est la vie de l'été... mations.
en Suisse dèle. 18.50 Des chiffres et des lettres

22.50 Téléjournal 22.50 Téiéjournal 19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 3. -18.00 Sesams-
23.00-24.00 Natation 19.45 Les gens d'Ici treet. 18.30 A la sueur de ton
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d'Europe, 20.00 Journal de l'A2 front. 19.00 En route. 19.30 Show
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17.00 Mondo Montag pour les femmes H| 3 *U™CHE
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Ce que l'on sait , mais que Des malades au-dessus de ¦P ^M fMkrank film. 11.50 Mon Nord.
l'on ne connaît pas. tout soupçon. M 4 ] 2A5n ,

8,00 a
?
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17.45 Gschichte-Chlschte 12.30 Midi première 13.00 Informations. 15.00 Le Se-
17.55 Téléjournal 13.00 TF1 actualités ET 1 renguet. ne doit pas mourir.16.25
18.00 The Muppet show 13.50 Après-midi de TF1 » É Mm^f °w; °°'°If? S?»1"??™18.25 Les programmes d'hier et d'aujourd'hui ¦£ | ?

er' . 7-°°-™: DAM' DES¦" 30
18.40 Point de vue " 13.55 Destins croisés. % Lassie. 17.55 Dessin ammé. 18.00
19.00 Kassensturz 15.30 Les couleurs de la | | ^auna ibenca. 18.25 Informations

^Une émission pour les con- vie. 16.50 Eh bien! dansez W»teâ«ttfe - «â 8.30 Programme familial. 19.00
sommateurs. maintenant. 17.05 A votre 23.10 Natation Images d Autriche 20

^ 
15 Sport.

19.30 Téiélournal service. 17.15 Paroles Championnats d'Europe. 2 .05 Schauplatz New York, séne.
Sports d'homme. 23.20 Journal de l'A2 21.50 Sports. 22.50-22.55 Infor-
r mations.
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Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STALKER
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MONTHEY BWÉBSBI
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
Le troisième film de la série des «Zombies»
FRAYEUR

MONTHEY BfÉJfJll
PROLONGATION! Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le triomphe de Claude Lelouch
LES UNS ET LES AUTRES
Trois heures de spectacle pour rire et pour
pleurer!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Parlé français
Dès 18 ans révolus
EXCITATION AU SOLEIL
Erotisme aux Baléares...
Strictement pour adultes avertis
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de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
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et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Sports
6.58 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
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8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
En direct de Neuchâtel
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.30 Saute-Mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Irène Lichtenstein, Pascal-
Arthur Gonet et Gilbert Jol-
liet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le trlc-trac
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Camarades
de Philippe Derrez, d'après
Maxime Gorki
Avec: A. Nicatl, M. Aufair ,
et G. Carrât

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Le SPR, par François Bour-
quin

9.15 L'éducation dans le monde
Activités Internationales,
par François-Achille Roch

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Jean-Claude Gigon

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.30 Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: la ma-
tière, le physicien et nous

18.50 Per I lavoratorl italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Soirée musicale Interrégio-

nale
Semaines internationales
de musique, Lucerne 1981
Transmission directe du
concert donné au Kuns-
thaus par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne
W.-A. Mozart
R. Strauss, J. Brahms

21.30 env. Fin de soirée
Musique de chambre et lie-
der de compositeurs nor-
diques
W. Stenhammar
E. Grieg, N. W. Gade
J. Svendsen

23.00 Informations

Septembre cuvée 1980?
Pour tout le pays: généralement ensoleillé, malgré

S une forte brume matinale sur le Plateau et des passages
a nuageux au sud des Alpes et en Engadine. Températu-
• re : 20 à 25 degrés cet après-midi, très doux en altitude.

Evolution pour mardi et mercredi: mardi encore
S ensoleillé, mercredi tendance aux orages à partir de
• l'ouest. Septembre 1981 aura de la peine à égaler le

même mois de l'année dernière qui fut exceptionnel,
2 avec 270 heures de soleil sur le coteau sédunois...
• A Sion: samedi : bien ensoleillé malgré quelques
• nuages, jusqu'à 22 degrés (14 et couvert par stratus à
S Zurich!); hier: très belle journée, jusqu 'à 23 degrés.
• Hier à 14 heures : 18 à Zurich, 19 à Berne et Genève,
• 21 à Bâle et Locarno, 9 au Sentis (serein partout), 14
J (pluie) à Moscou, 22 (serein) à Francfort, 24 (serein) à
• Milan, Paris et Nice, 25 (peu nuageux) à Lisbonne, 26
• (nuageux) à Tunis, 28 (peu nuageux) à Rome et Naples
j  et (nuageux) à Athènes, 31 (serein) à Tel-Aviv.

£—•»—— •••••—•••••••••>•••#••»

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 Bon|our
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Lehar, Kalman,

Strauss, Lanne et Macke-
ben

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

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 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 spécial-soir
20.00 IlSuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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AIGLE (ch). - On a connu
un «Jean Rosset» généreux,
des caveaux bondés, des
nectars délicieux, des ra-
clettes appétissantes, des
saucisses croquantes, des
gens heureux: la fête fut
beUe.

Commencée dans la joie
des retrouvailles vendredi,
la braderie s'est achevée
cette nuit. Les carrousels
ont interrompu leur ronde
ennivrante. Les musiciens

Jardin de circulation: chapeau!
Parmi les innovations de cette

braderie 1981, saluons le retour
des artisans, vendeurs de bougies,
d'objets sculptés dans le bois, ou
encore de tissages.

Saluons aussi l'initiative des ki-
waniens en faveur des handicapés.
Le jardin de circulation de la gen-
darmerie vaudoise, placé sous la
responsabilité du sergent-major
Champion, a connu un succès
inespéré. Samedi, une centaine
d'enfants s'y sont pressés, partici-
pant à un concours, effectuant un
tour de piste sous l'œil expert
d'agents des polices communale et
cantonale. Le Kiwanis avait bien
préparé les choses. Cinquante prix
ont récompensé les concurrents.
Après tirage au sort, les meilleurs
ont gagné un vol en avion au-des-
sus du Léman, avec visite de
l'aérodrome de Lausanne. Il s'agit,
pour la journée de samedi, de Vir-
ginie Gonzalez, Daniel Erspamer,
Stépahne Montangéro, Anna Ber-

UN BILAN PEU REJOUISSANT D'UNE CAISSE-MALADIE

Exercice défavorable pour l'Helvétia Valais
COLLOMBEY (cg). - C'est à Col-
lombey que s'est tenue samedi
demie» l'assemblée cantonale des
délégués de la caisse-maladie Hel-
vetia que préside M. Markus
Bayard , assisté de Mme Vitali-
Messerli (secrétaire), Gaston
Guex, René Berclaz et Heinz Fa-
vre auxquels s'étaient joints un re-
présentant de l'administration cen-
trale de l'Helvétia à Zurich, M. Su-
ter, et M. Mùller de l'administra-
tion romande à Lausanne.

L'assemblée, organisée par la
section de Collombey-Muraz, que
préside M. Ackermann, a été sui-
vie par le député Antoine Lattion
(directeur administratif de la com-
mune de Collombey) représentant
le président Arthur Zimermann re-
tenu par une manifestation au
couvent de Collombey.

D'entrée de cause, le président
Bayard , après avoir brièvement
présenté Collombey-Muraz et re-
levé que la section de PHelvétiai
de cette commune comptait 457
membres, s'est attaché à souligner
que les caisses-maladie étaient
dans l'impossibilité de freiner l'ex-
plosion des frais médicaux et hos-
pitaliers, ce qui revient à dire qu'il
y aura une réadaptation des coti-
sations pour le 1er j anvier 1982.

La hausse des prix continue
Si, en 1980, le développement

économique des pays industriali-
sés de l'Occident a été plus favo-
rable que prévu, dans notre pays
les structures politiques, écono-
miques et sociales se sont peu mo-
difiées par rapport à l'année pré-

Une vue partielle de cette assemblée des délégués avec tout à gauche, en haut, M. Georges Perrou
qui a été tout spécialement congratulé pour vingt ans d 'activité de caissier à la section de Monthe
II. A ses côtés, le député Antoine Lattion, par ailleurs directeur administratif de la commune d
Collombey-Muraz qu 'il représentait.

ont egrene les dernières no-
tes, les barmen servi les
derniers verres, les travail-
leurs de ce long week-end
cligné des yeux. D'autres,
éternels retardataires, som-
nolent sur un banc, la tête
lourde, comme traversée
d'un rail. Les cafetiers, bou-
chers et autres vendeurs de
victuailles établissent leurs
comptes. Satisfaits? Poser
la question, c'est y répon-
dre.

gonzo, Sandrine Corio, Patrick
Meyer.
L'album se referme

Impossible de parler de préven-
tion, de secours, sans aborder la
question des sauvetages par héli-
coptère. La GASS, présente dans
toutes les manifestations impor-
tantes, avait délégué le chef de sa
base de Lausanne, M. Sylvio Re-
fondini, et deux collaborateurs,
continuellement disposés à rensei-
gner le public sur ses moyens d'in-
tervention.

L'album de cette braderie 1981
ne saurait se refermer sans évo-
quer quelques clichés:

le candidat-municipal Bianchi,
le tablier de vigneron autour de la
taille, servant du vin à la cave des
radicaux, le Dragon-Vert, où l'on
put côtoyer le candidat Pichonnat ,
les conseillers communaux Du-
rand (Aigle), Riesen (Villeneuve),
Hubert (Bex), Perréaz (Aigle),

cédente. Mais la hausse des prix les sont les causes principales de la n'est plus que de 2,8 millions con-
pour les frais médicaux a conti- hausse constante et irrésistible des tre 7,8 millions en 1979. En Valais,
nué : frais médicaux. l'exercice 1979 a bouclé avec un
• la réduction des subventions fé- »-»'«• -a. XT t • bénéfice de 175 888 francs alors
dérales de 5 % ; Déficit en Valais qu'il faut enregistrer un déficit de
• la densité considérable des mé- de 1,69 million 1,69 million en 1980.
decins praticiens qui, de 12 715 en
1977, a passé à 14 381 deux ans
plus tard , soit un médecin pour
440 habitants contre un pour 500
habitants en 1977 ;
• la technicité de la médecine
non seulement en milieu hospita-
lier, mais encore dans les cabinets
médicaux ;
• le développement défavorable
du coût des médicaments ;
• les cabinets médicaux moder-
nes qui disposent d'installations
trop sophistiquées ;
• le manque de coordination en-
tre les différentes branches socia-

¦¦¦'¦ ¦--¦ ¦•:¦>:«. -y. -.-•wssw.s

A gauche M. Heinz Favre et à droite M. Gaston Guex (tous deux
du comité central) entourant le représentant de l'administration
centrale de l'Helvétia à Zurich, M. Suter.

Culand (Villeneuve), Rémy Besse
(Leysin), ainsi que les municipaux
Tintori, Herren (Leysin) etc. et re-
marquer l'absence de M. Henri
Lavanchy.

Ce dernier était présent à la rue
du Bourg vendredi soir;

Autres politiques rencontrés ce
week-end: Mme et M. Paul Tille,
savourant une raclette de la socié-
té des Valaisans d'Aigle, Robert
Rittener, fidèle au poste chez les
pêcheurs, du vendredi à midi au
dimanche soir ; René Gilliéron, au
caveau de la Rose-Rouge, entouré
des dames du conseil communal et
des prétendantes à l'exécutif ,
Mmes Grogg et Chabbey.

D'autres portraits, moins con-
nus, d'autres images (le rallye des
vieilles voitures, le wagon du co-
mité, les modèles réduits et les
kartings de la rue du Collège) trot-
tent dans notre tête. Chacun, noyé
par un flot de milliers de person-
nes, a apporté sa pierre à l'édifice,
un édifice dont il ne reste, ce ma-
tin, que les échafaudages.

Municipalité
de Corbeyrier:
deux listes en présence
CORBEYRIER. - Une quarantai-
ne de citoyens se sont réunis la se-
maine dernière en vue des élec-
tions communales. Ils ont appris
qu'en ce qui concerne la munici-
palité, il n'y aurait pas d'élection
tacite, M. Claude Mottier ayant
annoncé qu'il revendiquera un siè-
ge municipal, au même titre que
les cinq sortants, MM. Marcel Cor-
set, syndic, Francis Bournoud, An-
dré Bournoud, Michel Leyvraz et
Francis Blaser.

Le président Bayard relève que,
pour l'ensemble de la Suisse, les
dépenses de l'Helvétia pour les
frais médicaux ont augmenté de
46,05 millions soit 7,9% (année
précédente 6,2 %). Pour le Valais,
les comptes sont encore plus dé-
favorables, les dépenses pour les
frais médicaux ayant augmenté de
1,5 million ou de 10,94 % soit 3 %
de plus que la moyenne suisse).

Ces hausses massives des dé-
penses sont la cause de la détério-
ration notable des comptes com-
parés à l'année précédente. L'ex-
cédent des recettes pour la Suisse

Samedi, une centaine d'enfants ont participé au concours organisé par la gendarmerie vaudoise
dans le cadre de son jardin de circulation. Ils furent autant dimanche. Ce fut , là-aussi, un succès.

ELECTIONS VAUDOISES 1981

Combien de socialistes à Bex?
BEX (ch). - L'actuelle majorité so-
cialiste issue du scrutin de 1977
était le fait du système majoritaire
voulu par une partie de la droite,
le PDC en particulier. Ce chan-
gement de mode d'élection eut
pour conséquence un raz-de-marée
de la gauche bellerine, laquelle

M. Bayard souligne que cette si-
tuation désagréable a obligé l'Hel-
vétia à augmenter les primes pour
l'assurancne frais médicaux à par-
tir du 1er janvier 1981. Grâce au
système de solidarité qui fonction-
ne à la perfection dans cette cais-
se, les membres valaisans de l'Hel-
vétia ont joui d'une hausse de co-
tisations sur une base réduite,
c'est-à-dire les régions I et II bé-
néficiant d'un allégement d'un
groupe régional et les primes des
enfants et des adolescents n'ont
pas été augmentées.
Entre 6 et 12 % d'augmen-
tation
des cotisations

Les délégués ont enregistré avec
satisfaction que l'augmentation
des cotisations prévue pour 1982
verra un rehaussement moyen de
12 % dans la classe adultes et de
6 % dans les classes enfants et ado-
lescents. Il est souligné que les es-
timations de M. von Schrôder
(concordat des caisses-maladie) et
des mass média calculées à plus de
30 % ne seront réalisées qu'avec
l'entrée en vigueur des modifica-
tions prévues à la LAMA.

De ce côté-là, il y a lieu de rele-
ver que les responsables des cais-

C ses-maladie ne sont de loin pas
i d'accord de verser «n'importe

quelles prestations».
fl y a lieu de bien être conscient

.. qu'à de nouvelles charges il y aura
I de nouvelles augmentations de co-

tisations. On peut s'attendre à un
dépôt de référendum contre la ré-
vision de la LAMA qui devait en-
trer en vigueur en 1984-1985.

(Ndlr). - Nous ne reviendrons
pas ici sur les nouvelles charges' proposées par la révision de la
LAMA tant il est vrai qu'aucun des
partenaires aux conventions mé-
dicales, hospitalières, para-médi-
cales de toutes sortes ne font un
effort méritoire pour trouver une
solution à la diminution de la con-
sommation médicale et pharma-
ceutique.

n y a lieu aussi de souligner que
les membres des caisses-maladie
et n'importe quel patient potentiel
examinent la manière de conserver
la santé en usant mais sans abuser
de tout ce dont on dispose pour un
bon résultat.

Les responsables des caisses-
maladie doivent de toute manière

. équilibrer leurs comptes, ce qui re-
vient à dire qu'à toute augmenta-
tion du coût de la santé correspon-
dra une augmentation des cotisa-
tions.

céda trois sièges municipaux à la
droite et déposa une motion As-
cher afin de revenir au système de
la proportionnelle.

L'échéance d'octobre revêt donc
une grande importance sur les
bords de l'Avançon. Assisterons-
nous à nouveau à une progression
socialiste ?

«Le PS esp ère gagner les élec-
tions communales, tant au conseil
communal qu'à la municipalité» ,
indique son président, M. Roland
Pasche qui poursuit : «Notre ges-
tion a permis de renflouer - dans
une certaine mesure - les dettes
contractées par les précédentes
municipalités. Le conseil commu-
nal compte actuellement 42 con-
seillers de gauche. Les deux tiers
se reportent. Nous présenterons
une liste revêtue de p lus de qua-
rante noms. Nous refusons tout ap-
parentement et revendiquons la
syndicature. En ce qui concerne
l'éviction de M. Léopold Isoz,
muncipal en p lace (lire NF de sa-
medi), je tiens à préciser que M.
Isoz a été éliminé démocratique-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

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

une annonce dans Le Nouvelliste

ment. L'assemblée avait décidé en
juin de ne désigner que cinq can-
didats municipaux. Les quatre sor-
tants acceptaient une réélection.
Nous avons enregistré deux nou-
velles candidatures, ce qui portait
le nombre des candidats à six. Au
vote, M. Isoz n'a récolté que quin-
ze voix sur 38 bulletins valables. Il
était dès lors hors course. Il est
vrai que le PS reproche à M. Isoz
des manquements. Cette éviction,
ce coup de balai comme vous
l'avez écrit, est dure, mais nous
nous devons de présenter cinq can-
didats valables. M. Isoz a été un
excellent président de conseil
communal, un bon chef de parti. Il
n'a pas rempli son mandat à l'exé-
cutif comme nous l'entendions.
Nous avons pris le risque d'une dé-
cision impopulaire pour ne pas
tromper l'électeur.»

A droite, on suppute de la can-
didature de l'actuel président du.
législatif, M. Eric Bulliard, du ra-
dical Croset, et du PAI-UDC
Georges Blum, municipaux sor-
tants. Le PDC se déterminera au
dernier moment.

A l'occasion de l'inauguration
du restaurant

Le Pavillon
et du bar

Le Skipper
au port

de Territet- Montreux
vous êtes cordialement invités
à l'apéritif qui vous sera servi
ce soir, dès 18 heures.

Se recommande:
Dietschi, Territet.
Tél. 021/61 47 85.
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Pâtes aux œufs frais
La Chinoise
- spaghetti
- nouillettes
- nouilles larges

le paquet 500 g

De notre
fournisseur
la maison
Sangal S.A.
Nyon
à des prix
exceptionnels

190

^̂  .jTiTr'Machines *"¦» 1 w »̂laver ^ ŷ
linge-vaisselle llrT TfflUtl Itulégèrement griffées *aaW mm m m mm mm

Vous qui avez
des problèmes.

Gros rabais lm
%^ace.

pide

GESTIFINS.A.
Facilités 021 / 9324 45

depaiement - 1083Mézières
, nn Dame de langue
ir. OU.- allemande donnerait
¦•""* cours

Nos occasions d'allemanddès 390.-

Réparatlons Tél. 026/2 17 49toutes marques dès a 8 heures.
sans irais «36-400944

de déplacement 

CHU Farbfern-
¦ Appareils ménagers OWIIWI

Sion
I 027/23 34 13 mit Garantie
J ab Fr. 250.-.

¦¦¦¦ "̂^̂ ¦M Mlnl Shop Steg VS

f

——-, Tel. 028/42 10 80
U2.I geôffnetab 13.30
_ .  _ .. .. Montag geschlossen
21 2\ 11 120.010.166.4.13

oupon-répon
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entation.
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...main dans la main
avec la Rentenanstalt

au service
de nos assurés.

Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurance Vie également.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale de Sion
Willy Kraft
Avenue du Midi 10
Téléphone 027/22 54 56

chambres
pour jeunes filles,
étudiantes, appren-
ties, employées.

Tél. 027/22 24 51
36-2465

Studio de danse
Patricia Oberhauser
• Danse classique
• Gymnastique de maintien
• Figurama

Reprise des cours
lundi 7 septembre à 19 h.
Tél. 027/55 70 80, appart.

36-29063

ALPHONSE ORSAT S.A
MARTIGNY

PLACEMENT D'ACTIONS 1981
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Alphonse Orsat S.A. du 29 août
1981 a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 9'000'000 à fr. 15'000'000 par
l'émission de

12000 actions au porteur de fr. 500 nominal
jouissance 1er octobre 1981 ( '/* de dividende pour 1981)

en exclusion du droit de souscription des détenteurs d'actions nominatives.

En plus du dividende, les détenteurs d'actions au porteur reçoivent jusqu'à nouvel avis
des

Bons de vin d'une valeur de 2!4%du montant nominal des actions au por-
( Weinbons) teur (1% pour la période du 1.10.-31.12.81) pour imputation sur

les factures d'achats directs de vin.

le Crédit Suisse a souscrit et entièrement libéré les actions au porteur et les offre en
souscription

du 7 au 17 septembre 1981, à midi

aux conditions suivantes:

A. Souscription prioritaire aux détenteurs d'actions nominatives
Prix de souscription fr. 750.- par action au porteur

Droit de souscription 2 actions au porteur de f r. 500 nominal pour 15 actions nomi-
natives defr. 100 nominal.

Souscription par la remise du bulletin de souscription prévu à cet effet, en
indiquant le nombre d'actions nominatives détenues.
Aucune négociation de droits n'aura lieu.

B. Souscription libre pour les actions non souscrites en priorité
Prix de souscription fr. 750.- par action au porteur

Souscription au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

Attribution Elle aura lieu après la clôture de la souscription. Si les sou-
scriptions libres dépassent le nombre des actions disponibles,
des réductions sont prévues.

Libération au 1er octobre 1981

Les souscriptions peuvent s'effectuer par l'intermédiaire des banques des souscrip-
teurs ou directement aux guichets du Crédit Suisse, ou des prospectus et des bulle-
tins de souscription sont à disposition.

1er septembre 1981

CRÉDIT SUISSE
Numéros de valeur
Actions nominatives 216 300
Actions au porteur 216 301

Securitas...
Un appui
efficace
pour chaque
manifestation

¦ caisse %¦:•>
rveillance ^in-

contrôlé ;:•:•:•
parking •£•:•;

ordre -::::::::

Appelez-nous!
Un conseiller Securitas
vous remettra
une proposition détaillée
sans engagement de votre part

SECURITAS
1RS
. SECunrTAS

Monthey tél. 023/71 58 75 "i £Martigny tél. 026/ 5 37 29 ŜILI**Sion tél. 027/22 14 03
Sierre tél. 027/55 11 22
Brigue tél. 028/46 27 84

Cours de danse de rock'n roll
pour- débutants

- avancés
- acrobatiques

ou tout simplement pour votre plaisir.

Reprise des cours: 9 septembre

Aigle: tous les lundis, de 20 à 22 heures
(salle Aigle-Alliance)

Martigny: tous les mercredis, de 20 à 22 heures
(salle du restaurant du Grand-Quai)

Pour renseignements:
Denise et Michel Colliard, diplômés de la Fédération
européenne de rock 'n roll.
Tél. 021/61 66 44. 36-401016

L'industrie J
graphique WYW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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RALLYE DE LA J.D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY

Un test intéressant
SAILLON (mfm). - La Jeunesse
démocrate-chrétienne du district
de Martigny a organisé hier une
«première », un rallye auto. Huit
équipages ont pris le départ à Mar-
tigny pour un parcours semé d'em-
bûches. Des sympathisants et de
nombreuses personnalités les ont
accueillis à Saillon pour une dé-
gustation et l'apéritif. Notons la
présence de M. Vital Darbellay,
conseiller national, du nouveau
juge cantonal Victor Gillioz, des

Isérables: visite du syndic de Morges
ISERABLES (mfm). - Isérables a
reçu samedi la visite d'un de ses
enfants, le syndic de Morges, M.
Michel Pellegrino. Il était accom-
pagné de sa mère, Bedjasse, de son
père et du conseil communal de la

CADRES DES POMPIERS VAUDOIS À AIGLE
M. Charles
AIGLE (ch). - A l'invitation de
son président , M. Charles Sellie,
par ailleurs commandant des pom-
piers d'Aigle, l'Association vaudoi-
se des instructeurs sapeurs-pom-
piers a tenu ses assises samedi en

4

¦ â lnP" "' « AIGLE (ch). - Jamais les routes
H B ^m B H| vaudoises n'auront été aussi meur-

WL JH trières que durant le mois d'août.
L, • ï "m SK Durant ce court laps de temps, des

* -Jllgm*- centaines d'accidents de la circu-
> gJfl ;ll f§| v?'"'" '' X "« lation ont été recensés. Par rapport

il à la même période en 1980, le
gjji Hf JE H Hi4  ̂

3 pi, 4- ' ; - X^^ ' ' nombre de morts a triplé, passant
de sept en 1980, à vingt et un en

L'Association vaudoise des instructeurs sapeurs-pomp iers a changé de président. Un Yverdonnois août 1981. La police cantonale ne
succède à un Aiglon. On peut reconnaître, à l'heure de l'apéritif dans les jardins de la maison Veil- sait pas à quoi les attribuer. Elle
Ion, des officiers de notre région, MM. Riesen (Villeneuve), Tintori (Leysin) et Sellie (Aigle), pour redoute que l'hécatombe se pour-
n'en citer que quelques-uns. »uive- Va conseil: soyez pru-

dents...

députes Charly Darbellay et Henri
Huber, des députés-suppléants
Roland Cheseaux et Armand
Oreiller, des présidents de Saillon
et Fully, du président JDC de Sail-
lon, M. Ribordy, et de M. Boisset,
conseiller de Fully et représentant
des syndicats chrétiens. Ovronnaz
attendait les jeunes et les officiels
pour la suite de la fête . Le .soleil
était de la partie pour le plaisir de
tous les participants.

Le président des JDC du district

petite ville vaudoise.

Le président d'Isérables les a ac-
cueillis à leur arrivée. Une agréa-
ble journée les attendait : longue
promenade dans la région, dîner

-̂

Sellie se retire de la présidence
la salle du tribunal. La partie ad- venus des quatre coins du canton y ne de M. Ernest Perrin, d'Yverdon.
ministrative a été suivie d'un apé- ont pris part. Ils ont enregistré Un nouveau membre fait son ap-
ntif servi dans les jardins de la
maison Veillon, et d'un repas au
château.

Une soixantaine de participants,

de Martigny, M. Maurice Che-
seaux, s'est montré satisfait de
l'ambiance de ce rallye, mais il au-
rait souhaité une participation plus
importante. La vaste étendue que
couvre le district de Martigny est
une des difficultés majeures que
rencontre l'organisation de telles
sorties. Un rallye-test qui appor-
tera aux organisateurs de nom-
breux éléments d'appréciaion dans
leurs projets d'avenir.

A l'année prochaine !

avec la municipalité, visite du mu-
sée folklorique et du centre sportif.

Le soleil était de la partie pour
accueillir les deux enfants du pays
et leurs amis.

X

avec regrets la démission, pour rai-
son de santé, de M. Sellie, au co-
mité depuis douze ans. Son suc-
cesseur a été désigné en la person-

RALLYE DE SECTION A.R.T.M.: 2' MANCHE À RIDDES

Bourgeois-Bourgeois... un règne interrompu

Entourant au centre les lauréats Rudaz-Cereghetti, les frères Bourgeois-Bourgeois (2es) ainsi qu 'à
droite l'équipage Favre-Carruso (3e).

RIDDES (phb). - L'équipage Ru- 50; 3. Favre-Caruzzo, 90; 4. Kal-
daz-Cereghetti, hôte de marque de bermatten-Biselx, 130; 5. Nicolle-
la deuxième manche du rallye rat-Murisier, 145; 6. Granger-
auto de l'ARTM - section Valais - Eggs, 180; 7. Laederach-Mlle
aura mis fin, vendredi soir, à l'im- Fournier, 110; 8. Granges-Jac-
pressionnante série de victoires to- —«^^^^^^^^^^^«^iaaaaaaaaaaaitalisées par les frères Bourgeois-
Bourgeois Martigny tant en 1980
qu'en 1981. Les deux parcours de
30 kilomètres retenus auront don-
né l'occasion aux meilleurs pilotes
et navigateurs valaisans de faire
montre de leur capacité tout en se
déjouant des difficultés dressées
dans le terrain. En effet, les tracés
retenus par M. Philippe Lovey,
responsable organisateur assisté
de M. Gilbert Golliard, furent des
plus sélectifs. Le concours ne man-
qua pas d'intéresser les concur- ponsables de l'Europeade du
rents dont, pour la première fois, folklore, MM. Pascal Couche-
quelques nouveaux équipages mé- pin> R0by Franc, Pierrot Da-
ntants- may et Georges Saudan en

, , . , , .  ,. tête, arboraient un large sou-
a„^

8 f™
^fJ^nrn" rire vendredi soir au CERM.augurer _de la participation _p_ro- „ . - , , . . .

chaîne des représentants AKtM . V-":. ~ M ~,, "--•"•£•»¦ J--J\7_ i_ :- ^ J ,'„,.*„„ _„_,„_j„„ „* satisfaction a avoir mené avdiaia a uca juuico luiiiaiiuca ci 
autres rencontres nationales. bien une entreprise ardue et le

plaisir qu'ils ressentaient d'être
Battus sur le fil, les frères Bour- entourés par tous les auxiliai-

geois, grâce un meilleur total de
points réalisés à Monthey lors de
la première manche et ce vendredi
à Riddes s'adjugent le challenge
du rallye de section. Ce prix leur
sera décerné lors de la prochaine
assemblée générale ARTM.

L'épreuve riddane à donné lieu au
classement général (deux man-
ches) suivant :

Résultats: 1. Rudaz-Cereghetti,
45 points; 2. Bourgeois-Bourgeois,

parition au comité, le Montreusien
Claude Paillex.

Les rapports ont essentiellement
porté sur des questions techniques
et de recyclage.

La cotisation (40 francs) reste
inchangée.

La présence de MM. Marcel
Graf (assurance-incendie), Charles
Jayet (président de la Fédération
vaudoise des sapeurs) et Henri La-
vanchy, municipal de police, a été
remarquée.

A l'issue du repas, M. Jean-
Claude Tintori, officier-instructeur
et municipal à Leysin, a organisé
une collecte en faveur des futurs
championnats du monde de sports
pour handicapés. Mille francs (!)
ont été récoltes. Cette somme sera
remise aux organisateurs.

Routes vaudoises
meurtrières :
21 morts en un mois

EUROPÉADE DU FOLKLORE
Un ultime hommage aux
artisans d'un magnifique succès
MARTIGNY (pag). - Les res

res bénévoles qui ont collaboré
à la réussite de cette grande
fête du folklore. 250 guides,
commissaires et autre somme-
lières avaient en effet répondu
à l'invitation du comité de
l'Europeade qui avait eu la ju-
dicieuse idée de clore cet évé-
nement par un grand repas en
commun.

Les parties récréative (avec
des productions de l'orchestre
de la Çomberintze et la projec-
tion de diapositives) et gastro-
nomiques ont été entrecou-
pées par quelques interven-
tions «officielles». Ainsi, M.
Pascal Couchepin, président
du comité d'organisation, a
adressé les salutations d'usage
aux invités, parmi lesquels on
relevait la présence du prési-
dent de Martigny M. Jean Bol-
lin. M. Couchepin a souligné
que l'Europeade se soldait par
un succès tant sur le plan fi-
nancier qu'au point de vue de
l'amitié.

M. Damay, représentant de
la Çomberintze a également

Une course pédestre
à plus de 2500 m.
OVRONNAZ. - Plus de 250 cou-
reurs venus de toutes les régions
de Suisse ont participé hier à la
course pédestre reliant la station
d'Ovronnaz à la cabane Rambert ,
à plus de 2500 mètres d'altitude. Il
s'agit là de l'une des courses con-
duisant les participants à l'une des
altitudes les plus élevées qui soient
sur le plan européen dans ce genre
de compétition. Cette course
comptait pour la coupe d'Europe
de la montagne (catégorie CIME
B)

On assista à un duel mouve-
menté entre le sportif d'Uri Co-
lombo Tramonti, vainqueur de
l'épreuve, et le Bâlois Andréas
Laubscher. Tramonti l'a emporté
une fois de plus en reliant Ovron-
naz à la cabane Rambert en 56 mi-
nutes et 53 secondes. Trois cou-
reurs ont mis moins d'une heure
pour atteindre les 2580 mètres
d'altitude, soit Tramonti, Laub-

quier, 245; 9. Rast-Schwitter, 275;
10. Carrupt-Juilland, 285; 11 Zu-
ber-Siggen, 435; 12. Pellissier-Bri-
dy, 460; 13. Bochatay-Rouiller

.525.

voulu faire taire certains bruits
qui courent en ville de Marti-
gny. «La commune avait prévu
de couvrir un éventuel déficit
de l'ordre de 50 000 francs.
Rassurez-vous, nous n'aurons
pas besoin de cette aide com-
munale» . M. Damay a ensuite
fait le bilan final des specta-
cles organisés dans le cadre de
l'Europeade. Des spectacles
qui se sont bien déroulés dans
l'ensemble. Enfin, M. Roby
Franc a fait le tour des problè-
mes d'intendance, relevant les
mérites de tous les aides qui
ont entouré les groupes euro-
péens. On peut rappeler que
37000 repas ont été servis du-
rant trois jours.

Un geste de chevalier
Après la courte partie offi-

cielle, les 250 invités ont pu
apprécier un geste amical de
MM. Jean Bollin et Pascal
Couchepin. Comme le veut la
tradition, ceux-ci ont en effet
reçu de nombreux présents de
la part des délégations euro-
péennes participantes à l'Eu-
ropeade. Le président de Mar-
tigny et le président du comité
d'organisation ont décidé d'of-
frir tous ces cadeaux aux col-
laborateurs par le biais d'une
grande tombola. Toutes les
personnes qui ont aidé à la
réalisation de l'Europeade du
folklore ont ainsi pu emporter
un souvenir de cette belle
aventure.

scher et PArgovien Kurt Hess. Cet-
te course était organisée pour la si-
xième fois par le Ski-Club Ovron-
naz. Un nombreux public accueil-
lait hier après-midi les sportifs au
retour de la cabane. L'Uranais
Tramonti a battu son propre re-
cord. Le parcours s'étendait sur
8 km 500 avec une dénivellation
de 1289 mètres.

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny ~

L . J
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Les Diablerets
A vendre ravissant
appartement de 2
pièces, tout confort,
jardin. Venez le voir
sans frais ni enga-
gement, vous aurez
le coup de foudre.
Notice sur demande.
Vendu meublé
Fr. 190 000-
non meublé
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous
chiffre PM 83-1245
à ASSA,
case postale 2073,
1002 Lausanne.

En 30 jours, des muscles d'acier
et un corps comme celui deTarzan

Sans tpoids et haltères) astreignants - sans pilules - uniquement en ingurgitant de la protéine
musculaire saine et en recourant au training Synometric

Vous pouvez maintenant aussi développer pleine-
ment vos muscles et décupler votre puissance
corporelle. Car il existe aujourd'hui chez nous la
cure de puissance-Olympia qui consiste en une
boisson saine, nourriture directe pour les muscles,
et la fantastique méthode Synometric, créatrice de
muscles. Il n'existe - c'est garanti - pas de
méthode rapide meilleure et plus agréable -
car les protéines sont transformées immédiatement
en puissance et [e Synometric-builder modèle la
cage thoracique, les bras et les jambes à l'image

A envoyer aujourd'hui encore sans argent au
I Centre suisse Bodvform de Selecta-VersandSA- Dépt.23SN 95/37 - Florastrasse 18 - 9001 St-Gall

I 

Centre suisse Bodvform de Selecta-VersandSA- Dâpt.23SN 95/3

\̂k I 
je désire décupler ma force musculaire 

en 30 jours seulement
. \j\ *J* de retour, simplement contre remboursement + port

~| la cure d'origine puis- I I la double cure pulssance-
| I——J sance-Olympia, avec ali- I I Olympia, avec aliment pro-

I

ment protéine pour les téiné renforc é et Synometric-
muscles et le Synometric- builder (No 7950) pour
builder (No 7946) pour 49.50 seulement
27.50 seulement

Nom Prénom

i Rue No.post./localité .

oéêd

A vendre belle

villa neuve
à Granges
(Sierre)

4'/> pièces, deux salles d'eau, che-
minée, garage.
Terrain de 1004 m2.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 378 000.-.
Financement assuré.

Home & Foyer/Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A louer
près de Montana-Crans

joli
café-restaurant

de i 00 places
entièrement rénové, avec gril,
bien situé.

Conviendrait à un couple.

Prix de location à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-930057 à
Publicitas, 1951 Sion.

d'un athlète parfait. Il est ainsi possible même
pour vous d'obtenir plus de 35 cm de muscles
nouveaux en 30 jours seulement! Et cela sans
grande contrainte corporelle, sans recourir aux hal-
tères épuisants et sans pilules <coup de fouet). Fai-
tes l'essai et profitez du secret de succès de Ted
Sullivan.
Remp lir simplement le bon et l'envoyer aujourd'hui
encore au
Centre suisse Bodyform de Selecta-Versand SA,
Dépt.23SN 95/37 .Florastr. 18, 9001 St-Gall.

Envoyez-moi tout de suite, avec droit

? 
la triple cure puissance-
Olympia, avec aliment pro-
téine doublement renforcé et
le Synometric-builder (No
7953) pour 99.50
seulement.

En savoir iïWI acheter
plus UWU mieux

comme les hommes ( "
IPC C|||1 1GI1 L Les moclèles ci-dessous ontw *¦" w • tous un dessus en cuir doublé

Sport, pratiques et robustes. Tout en étant qui facilite les échanges ther-
élégantes. Et quand ils choisissent leurs miques. Leur semelle inté-
chaussures, ils choisissent toujours la rieure, également en cuir,
qualité. absorbe la transpiration. Ces
En brun ou noir, nul cloute qu'ils caractéristiques, ajoutées à
trouveront chaussures à leurs pieds. une forme bien conçue, les

rendent très agréables à
porter. De plus, elles ont une
semelle très solide qui les fait
durer longtemps.

Le confort
Mocassins à lacets
Semelles intérieure et
extérieure en cuir.
Du 39 au 45

élégance
Chaussures de ville
Bande élastique sur

^^le cou-de-pied; semelle ^ ï̂
intérieure en cuir, semelle

extérieure «thunit». Du
m^

L'aspect sport
Chaussures à lacets

Hjr̂ ^\ Renforcement au niveau de la
y ĴpÉ voûte plantaire; semelle
JW^  ̂ intérieure en cuir, - J È Ê
 ̂extérieure en matière Ê̂ksynthétique. Du 39 au 45 / tfMï

Le classicisme
Chaussures à lacets

Coutures très chic; semelle WL*1
intérieure en cuir, "4fl|

s
 ̂

extérieure en matière
«bs. synthétique. Du 39 au 45

Pour tous les jours
Chaussures à lacets
Semelle synthétique: crantée pour le modèle en noir, motif crêpe

pour le modèle en brun. Du 39 au 45

Prix. Qualité. Choix
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UL TIME MARCHE COMMÉMORA TIVE HERMANN-GEIGER

Le grand pilote des glaciers est toujours présent
SION (gé). - L'ultime marche
commémorative Hermann-Geiger
s'est déroulée avec autant d'en-
train , de souvenirs et de reconnais-
sance au grand pilote que les pré-
cédentes éditions. C'est bien dire
toute l'estime et toute la recon-
naissance que tous ceux qui l'ont
connu et apprécié lui gardent en-
core.

Samedi matin , sur le coup des 8
heures, les amis marcheurs se
pressaient au portillon de départ.
Après les quelques mots de M.
Walti Gentinetta , M. Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers,
grand ami du disparu, a coupé le
ruban symbolique aux couleurs sé-
dunoises.

«Pour Hermann Geiger, que ne
ferait-on pas?» disait l'un de ses
nombreux amis et admirateurs ve-
nus de Lausanne.

En moyenne 1811 marcheurs
ont participé, durant 15 ans, à cha-
que marche. Ce chiffre témoigne
toute la reconnaissance portée au
pilote des glaciers trop tôt disparu.

Dans la préface de l'ouvrage
Geiger p ilote des glaciers, Félix
Germain a très bien campé le per-
sonnage. Ecoutez-le :

«... Et j'ai rencontré l'homme le
plus simple du monde. Direct et
réservé, grave sans austérité; sa-
chant égayer sa pondération d'un
sourire aimable; avec, dans les
yeux, cette flamme amortie qui est
comme le reflet du feu intérieur, et
si révélatrice. Un aviateur, certes,
qui aime son métier, son magnifi-
que métier en pleine possession de
sa technique et de son art. Car
c'est bien d'un art qu'il s'agit, et
Geiger, mettant au point une tech-

GRIMISUA T
Bienvenue sincère au nouveau curé

Le nouveau desservant entouré de son père, de sa mère et du président Mathys assisté de la
demoiselle d 'honneur.

GRIMISUAT (ddk). - Grimisuat
n'a pas manqué la réception de
son nouveau berger, l'abbé Fran-
çois Mase, et ce dernier a fort bien
compris ses nouveaux paroissiens,
las de faire figure de brebis éga-
rées et têtues. On peut dire, à voir
la foule qui trinquait à la santé de
l'abbé François Mase entouré de
sa famille, que tout est bien qui fi-
nit bien à Grimisuat et que seules
les mauvaises langues ne seront
plus dans le ton en parlant de la
cure... La fanfare L'Avenir de
Champlan a ponctué ces moments
de bienvenue de bien belle maniè-
re, puis il appartenait au président
François Mathys de dire tout haut
ce que tout le monde pensait tout
bas ; il le fit si bien que nous repro-
duisons quelques phrases clé de
son intervention : «... Nous ac-
cueillons ce soir un pasteur, un
père, un ami. Un pasteur qui saura
prendre soin de ses brebis et les
guider, avec leurs qualités et leurs
défauts, dans les verts pâturages, à
l'abri du mensonge et de l'hypocri-
sie. Un père à qui chacun pourra
se confier sans craindre «la fes-
sée» parce qu'il saura gagner la
confiance de ses enfants... Un ami
parce qu'on aime à le recevoir
chez soi et le garder le plus long-
temps possible parce qu'il est pré-
cieux... Permettez-moi, Monsieur
le curé, au-delà de toutes les que-
relles juridiques ou canoniques, en
dehors de toute casuistique, de
vous souhaiter, au nom de tous, la
plus cordiale des bienvenues! Mer-
ci d'avoir compris qu'une paroisse
sans prêtre était la porte ouverte
au matérialisme d'un monde
athée. Face à cette situation, vous
avez accepté de nous aider en ve-
nant vers nous, en comprenant
qu'au-delà des problèmes d'ar-
gent, de confort personnel, de

S NUDITE

nique nouvelle de vol en montagne
est un créateur, un poète. Et les
spécialistes de l'air ne s'y sont pas
trompés, rendant au novateur
l'hommage des connaisseurs.

Un homme aussi.
Qui aime l'homme, les hommes.

Qui trouve tout naturel de répon-
dre au premier appel de détresse,
de s'envoler en dépit du mauvais
temps et du relief hostile, au se-
cours d'un skieur, d'un alpiniste,
d'un ouvrier en perdition quelque
part dans la montagne et se réjouit
honnêtement, lorsqu'il reçoit le
modeste salaire de sa peine,
d'avoir épargné à son rescapé les
frais d'une caravane de secours!

Sui aime les bêtes aussi, d'un
ond, d'un naturel amour.

Je n'oublierai jamais la voix de
Geiser, parlant de ces chamois de
Derborence, dont il dit dans ce li-
vre la navrante histoire et si visi-
blement ému, après des années
écoulées, au souvenir de l'affreux
spectacle. Si l'on juge du degré de
civilisation d'un peuple à l'amour
qu'il porte aux bêtes, on juge en-
core mieux l'homme à sa qualité
humaine plus encore que son de-
gré de civilisation...»

Pour les 26 500 participants à la
marche commémorative Her-
mann-Geiger, les 15 médailles rap-
pelleront la mémoire, le souvenir
de ce grand pilote des glaciers.

D'autre part, la Société des
sous- officiers de Sion, qui a pris
en charge l'organisation de ces
marches commémoratives, a droit
aussi à un hommage particulier de
reconnaissance pour le dévoue-
ment manifesté pour assurer une
organisation quasi parfaite de cha-

construction de cure - disons le
mot - il y avait quelque chose de
plus grand, de plus beau et de plus
estimable. Merci d'avoir admis
cela et de le vivre en prenant sur
vos épaules la charge de notre pa-
roisse.»

« Bien envoyé!», avons-nous en-
tendu dire à quelques endroits
dans la foule applaudissant son
président qui, semble-t-il, a bien
su dire ce que tout le monde res-
sentait... depuis longtemps.

Devant un si vibrant témoigna-
ge, le nouveau desservant de Gri-
misuat a su, lui aussi, trouver les
mots justes, ceux du cœur et de
l'intelligence réunis pour dire sa
confiance et sa joie à ses parois-
siens : «Je viens avec ma bonne vo-
lonté, armé uniquement de l'Evan-

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

La nudité de cette jeun e fi l le
qui apparaissait sur les pan-
neaux publicitaire s de Paris
(Nouvelliste du 4 septembre
1981) ne permet pas d 'accuser
le Créateur du genre humain ;
aussi l 'apôtre des nations a
écrit aux Romains : «Je sais et
suis persuadé dans le Seigneur
Jésus qu 'il n'y  a rien de souillé
en soi... » Et pourtant c'est le
célèbre médecin Freud qui af-

que manifestation.
S'il est vrai que pour une cause

aussi belle, aussi noble, on s'en-
flamme et on se dévoue, il n'em-
pêche que l'organisation a exigé de
l'équipe des sous-officiers de
grands efforts, beaucoup de travail
et cela tout à fait bénévolement.

Merci mille fois à tous.
Evidemment, un merci va à la

municipalité de Sion, à la police
municipale, à la police cantonale
pour la précieuse collaboration,
aux généreux donateurs, soit la
FLAV, pour le lait, par la Centrale
industrielle de propagande laitière
suisse, la section des samaritains
de Sion, la Brasserie valaisanne, la
firme Arkina, la maison Favre vins
à Sion.

Certains auraient souhaité que
cette marche commémorative se
prolonge encore durant quelques
années.

Oui, pourquoi pas !
Mais la décision avait été prise

d'en faire quinze éditions, il ne
faut donc pas se lamenter. L'or-
ganisation d'une manifestation
oblige la participation de toute une
équipe. Si le prix des inscriptions a
passé de 8 à 12 francs, le prix des
médailles a quasiment doublé en
quinze ans. Les organisateurs ont
toujours voulu mettre sur pied une
marche populaire. Afin d'alimen-
ter la fondation Hermann-Geiger à
Zurich, il aurait fallu augmenter
les montants d'inscription. Et puis,
finalement, n'est-il pas indiqué de
terminer l'action sur un succès de
participation et de conserver ainsi
un brillant souvenir de ce succès
rencontré durant quinze ans?

Il a été versé à la fondation Her-

gile, comme le disait saint Paul. Je
voudrais être l'ami de tous ou,
comme l'a si bien dit Saint-Exu-
péry, être «un marchand d'amis» ,
sachant d'ailleurs que le plus
grand de tous est encore Dieu.» Il
n'en fallait pas plus pour être com-
pris... de tous !

Furent aussi remerciés tous
ceux qui ont aidé la paroisse à
l'heure des difficultés et notam-
ment le doyen Ravaz, le clergé de
Savièse et de Saint-Raphaël, les
pères capucins qui, selon le terme
du président Mathys, « dépannè-
rent» Grimisuat en assurant les of-
fices.

Grimisuat et son nouveau des-
servant pourront désormais et
pour longtemps se dire : « Nous
nous sommes compris!»

f irme que ceux qui perdent le
sentiment de la pudeur s 'abê-
tisent. En effet , que peut-on at-
tendre d'une fi l le  réduite à sa
biologie individuelle, orches-
trée par sa biologie collective?
L 'exploitation du sexe ! Certes,
la jeune fille a tenu parole - à
l 'exemp le du roi Hérode en
présence de la danseuse - la
tête de Jean-Baptiste en était
le prix. Hans Eggspiïhler

mann-Geiger à Zurich, le montant
de 30 400 francs en 14 ans. Le bé-
néfice réalisé à l'occasion de la 15e
édition viendra s'ajouter à ce mon-
tant.

Une belle réussite

C'est la grande satisfaction des
organisateurs et celle des partici-
pants. Au terme de cette 15e mar-
che commémorative, avec un bilan
positif , voici quelques statistiques
significatives: nombre total des
marcheurs : 26 500 ; moyenne an-
nuelle : 1811; année record (mar-
che de 1969) : 2906 ; autre année
record (marche de 1976) : 2024 ;
nombre de marcheurs ayant fait
les 15 marches, dont un étranger,
M. Henri Chastang, l'ermite des
4000:423.

Samedi soir, M. Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers, a
invité à souper toutes les person-
nes qui ont coupé le ruban de cha-
que marche commémorative. Sur
les quinze personnes, douze
étaient présentes. Il manquait
MM. Burkhart et Théier, malheu-
reusement décédés, et le préfet
Maurice d'Ailèves, présentement
en France. Le colonel Thiébaud,
ancien directeur de l'Office fédéral
de l'air, était présent également.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette inoubliable marche
commémorative Hermann-Geiger,
car il y a tant de souvenirs et nous
devons tant au pilote de la mon-
tagne trop tôt disparu.

Un week-end lumineux et inoubliable
pour «l'Echo des Alpes» d'Arbaz
ARBAZ (gé). - Le petit village
d'Arbaz a vécu un merveilleux
week-end, placé sous le signe de la
j oie, de la satisfaction, du chant et
de l'amitié, à l'occasion de l'inau-
guration des nouveaux costumes
du choeur mixte local Echo des Al-
pes.

Les excellentes conditions at-
mosphériques ont autorisé un par-
fait déroulement des manifesta-
tions prévues pour fêter l'événe-
ment.

Vendredi et samedi, sous la ten-
te de fête, dressée dans la cour de
l'école, jeunes et moins jeunes ont
pu se dégourdir les jambes et jouir
de quelques belles heures de dé-
tente et de danse.

Hier, à l'église paroissiale,
l'abbé Comina, desservant de la
paroisse, a procédé à la bénédic-
tion des nouveaux costumes. Le
chœur mixte, massé au chœur de
l'église, a interprété une magnifi-
que messe.

Au début de l'après-midi, les so-
ciétés amies sont arrivées et se

Loterie romande
CORSIER (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
489e tranche à Corsier (Genève),
dont voici les résultats :

8000 billets se terminant par 2 et
8 gagnent chacun 10 francs.

520 billets se terminant par 10,
974, 613, 406 gagnent chacun 20
francs.

180 billets se terminant par 460,
958, 631, 9603, 0994, 6784, 4651,
6008, 5661, 4225, 8949, 1953, 0757,
9852, 0785, 9936, 2678, 9812 ga-
gnent chacun 30 francs.

10 billets portant le numéro
528736, 503087, 525743, 525954,
508493, 513447, 523659, 512075,
511420, 522237 gagnent chacun
200 francs.

L'AMOUR
c'est...

< T̂5*=- 5-7o

... le laisser chanter faux
quand il prend son bain.

TM Rag. US Pat. on -ail rlghtj reeerved
' 1979 LOT Angeles Times Syndicale

Quintette estudiantin
de passage
SION (fl). - Le comité central
de la Société suisse des étu-
diants s'est réuni samedi à Sion
pour une séance de travail ar-
due, puisqu'il s'agissait de met-
tre sur pied le programme de
l'année en cours. Que l'on ne
s'inquiète pas trop néanmoins :
la réunion eut lieu dans une ar-
rière-salle de bistrot, dans une
ambiance détendue, puisque
les cinq membres du comité
central se connaissent depuis
longtemps.

A noter que Lorenzo Pedre-
tini, le vice-président de la so-
ciété, vient de Sion, quoiqu'il
poursuive depuis un certain
temps des études de droit à
Genève. Cette circonstance ex-
plique en partie le choix de
Sion comme lieu de résidence
temporaire du comité central.
Le comité compte bien profiter
de son séjour dans la capitale
valaisanne pour intensifier les
contacts avec Rhodania, le
groupe local des lycéens.

La Société suisse des étu-
diants ressemble étrangement,
du point de vue organisation,
au gouvernement de son pays.
Toutes les tendances politiques
et religieuses sont représentées.
Les 53 sections de toute la
Suisse qui regroupent les mille
étudiants engagés activement
dans la société - 8000 autres
membres passifs sont des an-
ciens étudiants - dépêchent des
délégués lors des assemblées
générales semestrielles. Les ré-
solutions sont votées à main le-

sont groupées sur la place du Ma-
rais. Il s'agissait du groupe folklo-
rique La Gentiane de Saint-Mar-
tin, Valais Chante de Lausanne, du
Chœur mixte de Champsec- Sion,
du chœur d'hommes Concordia
d'Ayent, du chœur mixte La Valai-
sanne de Grimisuat, du chœur
mixte Sainte-Famille d'Erde-Con-
they, du chœur mixte Saint-Michel
de Haute-Nendaz , du chœur mixte
Saint-Nicolas d'Hérémence, du
Chœur d'hommes de Lens, du
chœur mixte Cécilia de Savièse.

M. Marc Constantin, sous-préfet
du district, fonctionnant comme
major de table, a ordonnancé le
déroulement des manifestations. Il
appartint ensuite à M. Georges
Bonvin, président de la commune
et de la bourgeoisie, de souhaiter
la bienvenue à toutes les chanteu-
ses et à tous les chanteurs, parmi
lesquels avaient pris place l'abbé
Comina, desservant de la paroisse,
M. Michel Praz, président de
l'Union chorale du Centre, les con-
seillers communaux et les députés

4 billets portant le numéro
500523, 523158, 514590, 510727
gagnent chacun 500 francs.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 522214.

Les deux billets de consolation
suivants gagnant chacun 500
francs : 522213, 522215.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 5222.

Seule la liste officielle fait foi.

Municipalité de Slon

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools et l'administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les
livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 12.- le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôts - page 3 - revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27b moyenne des deux années) est le suivant:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.
Les commandes doivent être adressées au service social de
la municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél.
027/22 86 88, jusqu'au vendredi 11 septembre, à 18 heures
au plus tard.

Municipalité de Slon
36-1081

vée. Le comité central, sorte
d'exécutif , est élu de la même
manière chaque année lors de
la fête centrale.

Le programme pour 1981-
1982 s'annonce chargé. En ef-
fet, la proposition qui a primé
pour l'année à venir concerne
le délicat problème des bour-
ses. Les subventions fédérales
s'amenuisent, les cantons re-
chignent, et les bourses vont
bientôt disparaître à tout ja-
mais. Pourtant , si le canton du
Valais concède réellement aux
bénéficiaires d'une bourse la
somme de 1500 francs par an,
on est d'accord , il s'agit d'un
pur symbolisme.

Les membres de la SSE ris-
quent d'avoir leurs heures de
sommeil fortement diminuées.
Mais le CC est optimiste :
quand on mène un combat jus-
te, pour une cause juste , quand
de plus on bénéficie de certains
appuis politiques, on peut es-
compter sur un résultt positif.

Mais qu'on ne se méprenne
pas : cette société n'est pas af-
filiée à un parti politique, à un
groupement religieux, ou à tou-
te autre organisation. Le pré-
sident, Valentin Schwander,
portait une cocarde tricolore,
celle que chaque membre de la
SSE devrait arborer. Les trois
couleurs définissent les idéaux,
les buts, les options de la socié-
té. Ils sont merveilleux. Que
l'on en juge plutôt : le rouge re-
présente l'amitié, le blanc la
vertu, le vert la science...

et députés suppléants de la com-
mune.

Le président Georges Bonvin a
rendu un vibrant hommage de re-
connaissance au chœur mixte
Echo des Alpes qui joue un rôle
éminemment social et humain au
sein de la communauté villageoise.
En effet, il assure les chants de
l'église, participe aux événements
joyeux et aux événements tristes
de la population. Depuis quelques
années, le chœur mixte a repris le
flambeau du chœur d'hommes qui
a été fondé en 1883.

Après avoir apprécié, comme il
se doit, le généreux apéritif offert
par la commune d'Arbaz, les dif-
férentes sociétés ont défilé à tra-
vers le village en étant très applau-
dies par un nombreux public en-
chanté de découvrir les beaux cos-
tumes et l'allant de chaque société.
Sur les visages des chanteuses et
des chanteurs se devinait la joie de
vivre et de chanter.

Ce cortège s'est terminé avec
l'arrivée d'un char rappelant la
rentrée et le battage des blés. Eh
oui ! autrefois, Arbaz cultivait
beaucoup de blé (seigle, orge, etc.)
et durant l'hiver on entendait , dans
les granges ou « raccards» le bruit
rythmé des fléaux.

A la cantine de fête, les différen-
tes sociétés se sont présentées en
interprétant une pièce choisie de
leur répertoire.

La journée du 6 septembre 1981
restera gravée en lettres d'or dans
les annales du chœur mixte Echo
des Alpes d'Arbaz.

Les organisateurs de la manifes-
tation, les chanteuses et chanteurs
de l'Echo des Alpes ont bien mé-
rité que tout se soit bien, même
très bien, passé.
(Voir notre photo couleur page 18)
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ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DU VALAIS

Lutter contre les «croque-morts» de l'agriculture
SAVIÈSE (gé). - L'Association des
agriculteurs du Valais, présidée
par M. Bernard Varone, de Bra-
mois, a tenu sa Xlle assemblée gé-
nérale annuelle à Savièse. La jour-
née a débuté par la visite du vigno-
ble de Brûlefer de la maison Char-
les Bonvin et Fils, vins, à Cham-
plan. M. Jacques Guhl, accompa-
gné de MM. Maret, chef de cultu-
re, et Bétrisey, métrai, ont fait les
honneurs du domaine et offert un
généreux apéritif.

C'est à l'auditorium du Centre
scolaire de Moréchon de Savièse
que s'est tenue l'assemblée propre-
ment dite. M. Georges Héritier,
président, a tout d'abord apporté
le salut des autorités et il a présen-
té sa commune et sa population . A
été relevé plus spécialement la
présence de M. Joseph Michaud ,
ancien directeur de Provins, et de
plusieurs députés au Grand Con-
seil et des représentants d'associa-
tions professionnelles.

Rapport du président

Du rapport du président , nous
relevons les considérations suivan-
tes :

«Au train où vont les choses,
notre économie se trouvera bientôt
dans la situation du début de l 'an-
née 1970 où nous connaissions un
taux de renchérissement de 10%
l'an et plus. Etant toujours la der-
nière prise en considération, dans
les ajustements de prix, l'agricultu-
re a tout à perdre de cette évolu-
tion inflationniste, négative d'ail-
leurs pour tous les secteurs. Mais
elle ne doit pas pour autant être la
seule à faire des sacrifices comme
cela est souvent le cas. Nous de-
vons donc continuer à lutter ferme
mais tout en restant modérés dans
nos revendications et en exigeant
des autres secteurs qu 'ils en fas-
sent de même.

Le nombre des exploitations
agricoles valaisannes a passé de
15 646 en 1969 à 14 780 en 1980.
De ce chffre , la part des exploita-
tions d'agriculteurs, à titre princi-
pal , ne représente plus que le 16 %,
soit 2342 exploitations contre 4158
en 1965. Il est vrai qu 'en contre-
partie le canton a enregistré un ac-
croissement sensible des exploita-

Deux blesses
dans une embardée
SION. - Samedi matin, a 4 h. 15,
M. Charles-Henri Lathion, 1961,
domicilié à Veysonnaz, circulait
sur la route secondaire Riddes -
Sion, au volant d'une voiture . Vers
le dépôt des gadoues, il empiéta
sur la banquette à droite, pour une
raison indéterminée. Son véhicule
se renversa sur la chaussée. Suite à
cette embardée, le conducteur et
son passager, M. Christian Praz ,
1958, domicilié à Veysonnaz, fu-
rent blessés et hospitalisés.

BOURSE DES FRUITS
TOMATES 1er CHOIX

Prix du kilo net, calibre mini-
mum 50 mm admis pour le mar-
ché frais, départ net, emballage
perdu. Prix valables dès le lundi
7 septembre 1 fr. 60.

Les représentants de la produc-
tion, des coopératives et du com-
merce, au sein de la commission

Slon, salle de la Matze
Mercredi 9 septembre, 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre philharmonique
de Katowice, Pologne
Direction: Karol Stryja
Soliste: Victoria de Los Ange-
les, soprano

Kylar: ouverture pour grand
orchestre
Ravel: Shéhérazade
Berlioz: symphonie fantastique

Réservation: Hug Musique
S.A., suce. Hallenbarter, rue
des Remparts, Sion.
Tél. 027/2210 63.

tions travaillées a titre accessoire
(12 438 en 1980).

L'un des grands problèmes de
l'heure est celui de l'aménagement
du territoire. M. Plattner, chef du
Service cantonale de la planifica-
tion, en parlera tout à l'heure.

La loi sur les améliorations fon-
cières est à revoir pour réaliser ra-
pidement un réseau d'irrigation ra-
tionnel recouvrant l'ensemble des
terres cultivées, pour récupérer
toutes les tenes abandonnées,
pour favoriser le regroupement na-
turel des parcelles. Dans le fon-
cier, le prix des terres a atteint des
limites extrêmes. Il est grand
temps de vouloir réagir contre cet-
te tendance de vouloir acheter à
tout prix alors que des terres à
louer, à affermer , à mettre en cul-
ture sont encore disponibles.

Il nous semble indispensable
d'entreprendre une modification de
la loi cantonale sur le maintien de
la propriété foncière et l'affermage
qui pourrait introduire des dispo-
sitions garantissant mieux l'affer-
mage, tout en favorisant l'accès à
la propriété. »

L'Association des propriétaires-
encaveurs, avec ses 150 membres,
a été acclamée comme nouveau
membre de l'Association des agri-
culteurs. Les comptes bouclent
avec un bénéfice. L'article 20 des
statuts a été modifié et le nombre
des membres du comité a été porté
de 9 à 11 membres. L'assemblée a
nommé MM. Michel Bornet et
Paul-Henri Constantin comme
nouveaux membres du comité.

L'aménagement
du territoire

M. Plattner, chef du Service
cantonal de la planification , a pré-
senté un intéressant exposé sur
«L'aménagement du territoire » .
La loi sur l'aménagement du terri-
toire date du 22 juin 1979 et elle
est entrée en vigueur le 1er janvier
1980. Le canton du Valais n'a pas
encore commencé la rédaction
d'un projet. Il a été décidé de vivre
la loi fédérale et d'en faire des ex-
périences. Pour la période inter-
médiaire, une ordonnance transi-
toire a été mise sur pied.

Puis un groupe de travail sera
créé pour établir un premier
avant-projet qui sera soumis aux
politiciens, pour finalement éla-
borer un plan directeur cantonal
qui devrait être prêt pour 1985. Il
s'agira avant tout de trouver des
solutions aux problèmes existants.
A l'avenir, il sera indispensable de
coordonner tous les travaux et en-
treprises avant leur réalisation. En-
fin , il faudra gérer le territoire.
Une chose est certaine, il y a une
compatibilité entre les exigences
modernes et la protection de la na-
ture.

Pour 1988, toutes les communes
du canton devront avoir prévu des
plans d'affectation du territoire en
zones à bâtir , zones agricoles, zo-
nes à protéger et zones de régions
incultes, etc.

En fin de compte, l'agriculture
devra-t-elle être la seule à préser-

du marché, soulignent avec vi-
gueur que seule une marchandise
de qualité doit être réceptionnée
en premier choix.

Office central

Glissement de terrain

GRÔNE. - Un glissement de ter-
rain s'est produit dans la région de
la mine d'anthracite de Grône.
L'ancienne route Grône - Réchy a
été momentanément fermée à la
circulation. En effet , la masse de
terre qui s'est détachée du flanc
sud a emporté avec elle des arbres
et des buissons, rendant provisoi-

ver les biotopes, etc.? Qui suppor-
tera , par exemple, les nuisances de
l'autoroute ?

M. Plattner a précisé : «Il faudra
respecter les dispositions en vi-
gueur et garantir à chacun les
droits acquis. »

En ce qui concerne la protection
de la zone du vignoble, il a été por-
té à la connaissance de l'assemblée
que le Conseil d'Etat , dans sa
séance du 19 août 1981, a défini
quelques principes relatifs aux
plans de zones.

Le prix de l'Association
des agriculteurs

Ce prix a été remis à M. Joseph

ASSEMBLEE DES SOCIETAIRES DE PROVINS

Conserver son identité et produire de la qualité
SION (ge). - Dans la grande halle
de la centrale Provins, 626 socié-
taires, présents ou représentés, de
la cave des producteurs de vins de
Sion et environs ont participé à
l'assemblée générale ordinaire pré-
sidée par M. Georges Roten, de
Savièse, qui a mené les débats
avec maestria.

Rapport de gestion
1980-1981

M. Bernard de Torrenté, élu lors
de la dernière assemblée, président
du conseil d'administration de
Provins a présenté, pour la derniè-
re fois, le rapport de gestion du-
quel nous relevons les considéra-
tions suivantes :

• La consommation annuelle de || t .,mèrnmfXt mqgam
vins indigènes (sauf pour les vins !̂™~~°~~* —•»*»»

VoFcTd'af ll£s 7Je7aues
a
Ses

té' De Sauche à droite: MM. Joseph-Antoine Dubuis, nouveau président de la cave de Sion, Jean Actis,
Vins rouges indigènes: directeur Provins, Georges Roten, président de l'assemblée, Bernard de Torrenté, président du con-

454 431 hl (en augmentation); vins seil d'administration, et M. Zambaz, vice-président de la cave de Sion.
rouges étrangers: 1 699 143 hl (en
augmentation); vins blancs indt- francs en 1981 le bénéfice brut est
gènes: 645 875 hl (en baisse); vins res,é le même.
blancs étrangers: 184 156 hl (en Cette situation est due à l'amé-
augmentation). liorarion du marché des vins, au
• Actuellement, la cave de Sion fait aussj que ies délégués de Pro-
compte 1531 sociétaires avec 7518 yf as ont sanctionné un règlement
parts sociales. D fixant la reprise des vins des autres
• Les premiers contrôles de lïndiri- caves Provins. En un mot, la situa-
ce de maturité du raisin, effectués «ion financière est très confortable.
le 3 septembre écoulé, ont donné
les résultats suivants :

Fendant: 54 degrés, 11,5 d'acidi-
té, 46,96 d'indice maturité. Rhin :
61,3, 15,10, 46. Gamay : 65,5,
15,65, 41,85. Pinot: 68,8, 15,54,
44,14.

Si les conditions atmosphériques
restent favorables, il faudra pré-
voir le début des vendanges à la
fin du mois de septembre ou au dé-
but du mois d'octobre.
• Provins a présenté neuf vins au
traditionnel concours international
des vins à Lubljana et il a obtenu
sept méailles d'or et deux médail-
les d'argent.

Une situation financière
saine et confortable

M. Jean Actis, directeur de Pro-
vins, a commenté les comptes qui
bouclent avec un bénéfice de quel-
que 76 000 francs après la compta-
bilisation du prochain bon de pro-
motion de 30 francs. Si le chiffre
d'affaires a passé de 25 millions de
francs en 1980 à 20 millions de

rement inaccessible le passage des
automobiles. C'est l'eau d'irriga-
tion - dont une canalisation passe
un peu plus haut - qui est à l'origi-
ne de ce glissement.

Notre photo: la masse de terre a
fini sa course dans les jardins
potagers situés en dessous de la
route.

Michaud, ancien directeur de Pro-
vins, qui pendant 50 ans a été au
service de la viticulture valaisanne.
H a donné un exemple de ténacité
dans la lutte et de compétence
comme chef d'entreprise. M. Ber-
nard Varone lui a remis une ma-
gnifique channe dédicacée et un
diplôme.

M. Michaud a remercié l'Asso-
ciation des agriculteurs pour ce
magnifique geste. Il a remercié
aussi M. Plattner pour son exposé
et il lui a demandé de ne point de-
venir le «croque-morts» de l'agri-
culture valaisanne avec tant de
dispositions sur l'aménagement du
territoire.

n faut donc maintenir, si ce n'est
augmenter, le nombre des sociétai-
res et la quantité de vendange
fournie pour maintenir une bonne
situation.

La finance d'entrée reste fixée à
1 franc (symbolique) et le taux
d'intérêt des parts sociales sera à
nouveau de 8 % brut.

Nominations complémen-
taires

Pour remplacer M. Bernard de
Torrenté élu présient du conseil
d'administration, l'assemblée a dé-
signé M. Joseph Dubuis de Pellier-
Sion comme nouveau membre du
comité. Pour remplacer MM. Jo-
seph Hug de Grimisuat et Modeste
Bétrisey de Saint-Léonard, démis-
sionnaires, l'assemblée a acclamé
MM. Robert Mabillard de Grimi-

Spectaculaire accrochage à Rechy
RÉCHY (jep). - Samedi soir, peu
avant minuit, le centre du village
de Réchy a été le théâtre d'un
spectaculaire accrochage. En effet,
vers 23 h. 45, le jeune Miguel Per-
ruchoud, 18 ans, domicilié à Gran-
ges, circulait au volant de son vé-
hicule à l'intérieur du village de

Les deux véhicules, quelques instants après l'accident.

M. Joseph Michaud reçoit le prix de l'association des mains de
M. Bernard Varone.

suât et Jean Bruttin de Saint-Léo-
nard. Et finalement, cette même
assemblée a acclamé M. Joseph-
Antoine Dubuis de Sion, directeur
administratif de Coop Sion-Sierre,
comme nouveau président de la
cave de Sion. M. Dubuis était
membre du comité depuis 1973.

Quelques considérations
1. La vendange 1981 se situera

dans le profil de celle de 1976.
Pour la même époque les sondages
sont identiques et la quantité pré-
visible sera de l'ordre de 47 mil-
lions de litres.

2. Les mesures légales pour une
production de qualité n'ont eu au-
cune conséquence pour Provins
qui depuis de très longues années
prône et exige une production de
qualité. Mais ces règles de promo-
tion de la qualité de la vendange
étant enfin légalisées elles de-
vraient être appliquées par tout le
monde. Il ne faut pas oublier que
le vigneron travaille péniblement
sa vigne et qu'il reçoit entre 3 fr.
50 à 4 -fr. 50 par kg de production.
Et puis, produire une qualité irré-
prochable c'est le seul moyen qui

Réchy, de Chalais en direction de
Grône. Soudain, dans la courbe à
droite située à la hauteur du kios-
que de l'agglomération, pour une
raison indéterminée, son véhicule
se déporta sur la gauche et entra
en collision avec une automobile
venant en sens inverse, conduite

permettra de maintenir les prix ap-
pliqués.

3. Si notre viticulture est régie
par un certain protectionnisme
voire le compromis suisse, il ne
faut pas oublier qu 'il a été enregis-
tré certaines années des produc-
tions records. En 1977, par exem-
ple, 5 millions de litres de moût
ont été cédés à un prix inférieur
pour la conversion en jus de raisin.

4. Une entreprise valaisanne
s'est affiliée, tout dernièrement, à
une maison d'importation de vins
étrangers. Cette fusion a été justi-
fiée, entre autres, par cette consi-
dération «Pour défendre les inté-
rêts de la viticulture valaisanne, il
faut aussi s'occuper de vins étran-
gers ! »

Mais pour une Coopérative de
producteurs comme Provins, cela
est impensable. Il faut respecter
son identité. Et, finalement, on ne
peut pas servir deux maîtres.

Le mot d'ordre final de M. Jean
Actis, directeur, a été : «Messieurs
les coopérateurs Provins, restez
toujours vigilants et posez-vous la
question : finalement, où sont nos
intérêts?»

par Mlle Marie-France Neurohr-
Ballesrraz, 19 ans, domiciliée à
Grône.

Suite au choc, le jeune
conducteur ainsi que ses passagè-
res Mlles Erika Weber, 19 ans et sa
sœur Laurence, 18 ans furent bles-
sées et hospitalisées.
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C'est la haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon
La traction sur les 4 roues endenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes.

Une fois de plus, SUBARU pose des ja lons: la première
voiture avec hayon et traction avant et traction sur
les 4 roues est là !

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli
à croquer: la 1800 TURISMO 4 WD.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD
Traction avant et Traction avant et
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues
endenchable endenchable
Boîte de renvoi Duol Range 80 CV-DIN (59 kW]
à 8 vitesses Suspension à roues
Super-équipement indépendantes à l'avant
Fr. 18'890.- et ° l'arrière

Fr. 17'490.-

. 
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«1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
|outé. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
«TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont que que|ques exemples,
possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
(59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

I
1800 Sedan 4 WD 1600 SRX 1800 Turismo 4 WD , . 
Traction avant et Traction ayant Traction avant et Profession . 
tradion sur les 4 roues 86 ÇH-DIN (63 kW) ¦ traction sur les 4 roues
endenchable Suspension à roues endenchable Rue 
80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
Suspension à roues à l'avant et à l'arrière Suspension à roues 

KID/I-
indépendantes à l'avant Fr. 13'990.- indépendantes à l'avant NP/lieu 
et à l'arrière et à l'arrière
Fr. 16'690.- fr. 15'690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

— A votre âge, vous ne devriez pas avoir besoin de il n'y a pas pénurie d'infirmières en ce moment. Etant
la main d'une femme pour vous diriger. donné les grèves et le ralentissement du. travail dans les

— Vous croyez ? C'est indispensable pour certains, autres branches médicales, les hôpitaux doivent fermer
tout au long de leur vie. — Il poussa un profond soupir ; des services, dis-je en manière de défense. Par ailleurs,
il n'avait pas l'air de jouer la comédie. Peut-être lui res- je ne gaspille pas mon temps à m'amuser. Je gagne ma
tait-il suffisamment de pureté pour regretter d'être sorti vie et ie fournis un service. T'épargne à bien des chiensx r „0 TW  ^v JV wuniiu «ai tava.tj .wa f ^"C" - — 

du droit chemin — On fait comme si l'on se fichait de et des chats les souffrances mentales, sinon physiques
tout , mais il n'empêche que ça fait mal... quand quelqu'un pendant que leurs maîtres sont en voyage. J'épargne égale
à qui l'on est attaché vous regarde avec une expression ment bien des complications à ces mêmes propriétaires
de mépris et de répulsion dans les yeux. On se sent alors
rejeté. Vous comprenez ?

d'animaux.
— A vrai dire, les propriétaires viennent en second

lieu, non ? Vous ne supportez pas de voir souffrir un
animal. C'est le point important. Là, je suis d'accord
avec vous. Nous autres, humains, sommes cause de pres-
que tous nos ennuis. Ce qui n'est pas le cas pour ce pauvre
monde animal, plus à plaindre qu'à blâmer, comme dit
le proverbe. Je voudrais pouvoir dire la même chose en
ma faveur. Ce serait d'ailleurs en partie vrai...

A suivre

— Oui , dis-je comme à contre-cœur. Je comprends.
Mon père et ma belle-mère m'ont regardée ainsi quand
j'ai abandonné mon métier d'infirmière. Ils ne pouvaient
pas comprendre... •

— Exactement ! On quitte la route... et après, pas
moyen de la retrouver. Pas pour moi du moins. Mais pour
vous, ça devrait être possible. Pourquoi ne recommencez-
vous pas ?

— Pourquoi ? Oh, il y a une foule de raisons. D'abord,

_^g-
COUPON NV t
Veuillez m'envoyer votre documentation concernant S?
le nouveau programme SUBARU

Prénom 

Profession 
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des
des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes parfait du corps.
automobiles lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort.
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
Nouveau: l'équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
OL/OM/OUC, à partir du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir,
une grande liberté de mouvements pour une

l'occasion
de la semaine

Elna l 180

¦elna lPrç
Centre de couture P|ace du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

et de repassage EI na IV 
Avenue du Midi 8, Sion ^^^^^^^^^^^ =ZZ^^^===^^^==^^^^^———-—^—

Tél. 027/22 71 70

Rare!

Sécurité et rentabilité
dans placements immobiliers suisses.

Documentation sous chiffre P 36-901389
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

transporter de
démonstration
avec pont
et cabine.

Prix intéressant.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Avendre

remorque
pour
tracteur
agricole
Tél. 027/3610 08.

36-5634

aut. 1.7
au 21.7

La nouvelle collection
Karting automne-hiver
quel plaisir!

Egalement présente au Comptoir suisse
halle 5, stand 512

A vendre

prunes
Fellenberg
à Fr. 1.50 le kg
ainsi que
pommes
Canada
Fr. 25.- la caisse.

Prix à domicile.

Tél. 027/31 15 41
31 23 55.

36-29054

/ \  Détective patenté
/ \ Joseph GEORGES
/ iC\ \ Enquêtes et filatures

/ 1M \ Renseignements généraux
\ ^^T / Missions en Suisse et à l'étran-

\ / Rue des Vergers 4, Sion
\ / Tél. 027/23 1315
V privé 23 31 03 36-300004jeep Toyota

35 000 km, expertisée
Prix très intéressant.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Miège - Kermesse du FC déport
Vendredi 11 septembre, dès 20 heures
GRAND LOTO ET BAL CHAMPÊTRE
Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30
SOIRÉE DE GALA
et bal avec les Sirrensis
Dimanche 13 septembre, dès 10 heures
Messe, match juniors, etc.
A14 h. 30 match 4e ligue

Miège - Turtmann
et bal avec Jean Hemmer 36-6017

MARTIGNY
A louer

dépôt
Accès avec véhicu-
les.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Ford Escort. Sobriété et brio neuf s
Nouveau plaisir routier.

Nouveau chez Ford :
une protection durant
les 2e et 3e années
d'utilisation sur les
organes principaux
(ou jusqu 'à 100000 km
max!)'et à peu de frais

mvfcfm |P
GARANTIE
FORD EXT^

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15
.c

I i -31 lis j&
Moteur CVH 8 3 &S < S o  5-3

1100 cm3/59 CH 6,4 1 8.11 9,21 14,9 sec. 149
1300 cm3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cm3/79 CH 6,4 1 8,21 | 9,2 1 | 11,0 sec. | 167
Les valeurs remarquables de la XR 3: 

ĜfciîESpP
1600cmy96CH [6 ,91 | 8,9 1 1 10,2 1 ] 9,7 sec. | 182 [ Le signe CM DOIIS SeilS



LES 50 ANS DE PROVINS SIERRE ET ENVIRONS

FÊTE ET DÉTERMINA TiON !
SIERRE (jep). - Gens de la plaine, d'Anniviers, de la Noble el
Louable Contrée, bref du district entier, se sont retrouvés, plus
de 3000, samedi à Sierre pour célébrer les 50 ans du principal
partenaire de Provins-Valais, la cave de Sierre et environs, leur
cave. Au cour de cette journée consacrée avant tout à la fête,
Provins, a, plus que jamais, par la bouche de son directeur M.
Jean Actis, rappelé sa ferme intention de continuer à servir la
cause du vin valaisan de qualité en jouant à cent pour cent la
carte de la production indigène, sans avoir à partager ses options
sur des produits concurrents.

Largement ouverte pour l'occa-
sion, la cave de Sierre, dirigée par
MM. Sylvestre Amoos et Ulysse
Clavien, cavistes, en collaboration
avec MM. Cosimo Ecclesie et
Alain Borgeat. aides-cavistes, et
dont la capacité totale d'encavage
approche les 6 500 000 litres, pour
une capacité journalière de récep-
tion de 800 000 litres, accueillait
en fin d'après-midi pour l'apéritif
les quelque 1600 sociétaires, leurs
épouses et de nombreux invités. A
l'issue de cette première chaleu-
reuse prise de contact , rehaussée
par les prestations des Fifres et
tambours de Saint-Luc et de la
fanfare de la Fédération La Gloire
du Rhône, tous nos rudes vigne-
rons gagnaient la halle de fête ,
construite pour l'occasion sur la
plaine Bellevue.

Le temps de la reconnais-
sance

Avant de donner le coup d'envoi
aux réjouissances du jubilé, M. Jé-
rémie Robyr, speaker officiel de la
manifestation entamait une courte
mais ferme partie officielle , faite
de vigoureuses allocutions.

Les samaritains
au cœur de Sierre

SIERRE (jep). - Ils ont été nom- avec l'Union des commerçants du
breux, samedi durant toute la jour- cœur de Sierre, avaient mis sur
née au cœur de Sierre, à se re- pied le fameux parcours sauveta-
mémorer ie geste qui sauve. Pour ge, dont les huits postes étaient
leur faciliter la tâche, les samari- disséminés le long du centre ville,
tains sierrois, en collaboration

Les flous doux
de Jeannette Antille

SIERRE. - Samedi soir s'est
déroulé à la galerie du Tocsin à
Glarey, le vernissage de l'ex-
position de Mlle Jeannette
Antille. C'est un peu en voisine
que Jeannette Antille est venue
accrocher quelque 80 toiles.
Pour un mois, elle délaissera
son atelier des Baristones à
Muraz pour conquérir les visi-
teurs glareyards. Le regard
qu'elle jette sur ses nouvelles
toiles, Jeannette Antille l'a vou-
lu dépouillé de tous détails inu-
tiles. Sa nouvelle technique
inspirée des effets de l'huile
sur le carton, confère à ses toi-
les un flou, doux, presque bru-
meux. Cet effet recherché par
l'artiste donne au visiteur l'im-

Les Anniviards autour
du ballon rond
MISSION. - C'est sur son terrain
de Mission que le FC Anniviers,
présidé par M. Jimmy Casada or-
ganisait dimanche un tournoi de
football réunissant des équipes de
chaque village de la vallée. La fi-
nale a vu s'affronter le FC Zinal et
le FC Ayer. Après une rencontre
intéressante, où l'esprit sportif sur-
tout a dominé, c'est le FC Zinal

Premier orateur du jour, M. Ar-
mand Berclaz, président de la cave
de Sierre, profita de l'occasion
pour rappeler l'excellence du tra-
vail de tous les fondateurs, des
collaborateurs et de ses prédéces-
seurs. Puis M. Berclaz conclut en
ces termes: « Comme beaucoup
d'entre vous, j' ai encore connu le
temps des versannes, de la pioche,
de la brante à sulfater, de la bran-
tée de vendange, de la bossette et
bien entendu du baril que l'on se
passait de l'un à l'autre pour se re-
donner du courage. C'était un
temps de dur labeur où la situation
économique n'était pas des plus
faciles. Aussi la récompense qui
nous parvenait quelques jours
avant la foire de Sainte-Catherine
était-elle for t  appréciée. Actuel-
lement, le travail du viticulteur est
facilité par les moyens mécaniques
modernes, mais il restera quand
même toujours une tâche ardue
qui dépend du temps, de la con-
joncture et qui nécessite beaucoup
de courage et de constante surveil-
lance. Cette lutte de tous les jours
vous procure, chers vignerons, de
riches enseignements inspirés des
principes même de la vie et vous
donne cette sagesse qui fait de

pression que les toiles sont
plongées dans un rêve ouateux
où les contours des sujets trai-
tés s'amincissent au gré des
teintes.

Pour cette exposition, Jean-
nette Antille a peint ses sujets
familiers dont le caractère eth-
nographique est évident : tra-
vaux des vignes, couples de vi-
gnerons, familles, natalité, ma-
ternité, poésie villageoise. L'ar-
tiste vit au milieu de ce monde
et c'est sans doute pour cela
qu'elle réussit si bien à les trai-
ter.

L'exposition à la galerie du
Tocsin est ouverte tous les
jours.

qui a remporté une fort belle vic-
toire. La troisième place est reve-
nue au FC Grimentz devant l'équi-
pe formée par les autorités anni-
viardes.

Le ciel bleu et le soleil aidant ,
les liens d'amitié qui unissent les
villages du val d'Anniviers se sont
encore renforcés sur le terrain de
la Navizence.

vous des hommes et des femmes de
valeur. Aujourd'hui vous méritez
bien toute notre reconnaissance et
notre admiration»

Le vin valaisan
avant tout !

Cette allocution fut suivie de
celle de M. Jean Actis, directeur de
la fédération, qui tint tout d'abord
à remercier toutes les femmes
pour l'important travail qu'elles
accomplissent dans l'ombre: «Je
considère que la femme peut jouer
un rôle important en faveur de no-
tre organisation coopérative». Puis
abordant le problème du paie-
ment, non sans déclarer : «Il faut
les paiements et attributions de
Provins pour que quelques semai-
nes, parfois quelques mois plus
tard, les acheteurs de vendanges se
décident à verser autant», il an-
nonça en primeur, à la grande joie
de l'assistance, qu'un bon de pro-
motion de 30 francs les 100 kg sur
la vendange 1980 serait attribué
aux sociétaires.

Puis il poursuivit par ces ter-
mes: «Ceci me rappelle une histoi-

L'OGA a ferme ses portes avec un bilan positif
BRIGUE (mt) . - La vingtième ex-
position haut-valaisanne fait déjà
partie du passé. Hier soir, l'OGA a
fermé ses portes dans une ambian-
ce fort sympathique. Apès avoir
cohabité sous le grand chapiteau
pendant une dizaine de jours, les
exposants - ceux qui savent ce que
collaboration veut dire - arbo-
raient un air nostalgique. Ils sem-
blaient déjà penser au lendemain
qui sera un autre ]our. dont la structure est pratiquement

toujours la même, à quelques ex-
A pareille occasion, il est effec- ceptions près,

tivement des habitudes que l'on La réponse est simple: le visi-
prend facilement, des contacts qui teur ressent le besoin de se trem-
se créent, des amitiés qui se lient per , chaque année, dans semblable
et des dispositions dont on à peine* bain de foule. Précisément dans
à se séparer , a expliqué au NF un une atmosphère propre à l'OGA.
viel habitué de pareille manifesta- Plus on est nombreux, mieux on se
tion. divertit semble se dire chacun. Et

Au moment où nous écrivons de s'y donner rendez-vous chaque

Prix surfaits: on ferme
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt) . francs par personne, verre de fen-
- Quelle ne fut pas la surprise, ce dant compris...
week-end, pour de nombreux tou- Depuis la rentrée des vacances
ristes de constater que plusieurs surtout, les prix ne cessent de
établissements publics transalpins, monter en flèche chez nos voisins
régulièrement fréquentés par de d'outre-Simplon. A tel point que
nombreux clients valaisans notam- c'est maintenant à la clientèle ita-
ment, affichaient «fermé» , pour lienne de jeter un œil sur les me-
cause d'indiscipline... nus, leurs prix surtout, proposés

Leur fermeture a été effective- par la gastronomie valaisanne.
ment ordonnée par l'autorité ju-
diciaire , à la suite d'une dénoncia- _______^^^_^^^^___
tion de la police qui a constaté
I exercice d'une pratique que la loi
réprouve : une sensible augmenta-
tion des prix de consommation,
sans autorisation aucune. Cette
disposition n'a toutefois pas fait
l'affaire de la clientèle. Notam-
ment de ces promeneurs valaisans
qui - d'avance - avaient comman-
dé le repas dans un restaurant
dont l'exploitation est momenta-
nément interdite. Le restaurateur
avait simplement «oublié» de les
informer...

En lieu et place de la «porchetto
a la romana» , à 40 francs par tête,
sans boisson, ils se sont rabattus
sur la raclette valaissanne à 20

Une femme à l'état civil
de Brigue-Glis

Mattig à la fonction d'officier
d'état civil de Brigue-Glis. Elle re-
prend à ce poste la succession de
M. Otto Schwery, atteint par la li-
mite d'âge à la fin de l'année.

Mme Fritschi est au service de
la chancellerie communale de Bri-
gue depuis 20 ans, soit depuis
1961.

A partir du 1er janvier 1975, elle
fonctionnait comme substitut de
l'état civil de Brigue-Glis. Plu-
sieurs femmes exercent cette fonc-
tion dans le canton.

La première femme valaisanne
ayant joué ce rôle avait été
Mme Denise Mengis-Wyer de Viè-
ge.

Nous présentons nos sincères fé-
licitations à Mme Fritschi-Mattig.

re imagée vraie et combien con-
vaincante: deux viticulteurs, l'un
sociétaire Provins, l'autre pas, dis-
cutent des mérites de l'organisa-
tion coopérative. Finalement, le
sociétaire Provins, conscient du
rôle essentiel de la coopérative,
pose cette question pertinente; et
si Provins arrêtait de faire le mulet
et vous laissait tirer le char, jus-
qu'où irait-il? Cette constatation
risque de devenir toujours plus
d'actualité. Pour le moment tout
va bien dans le secteur viticole.

Mais les années difficiles pourront
hélas revenir. Sur qui faudra-t-il
compter pour défendre vos inté-
rêts? Sur telle maison venant de
l'extérieur du canton, sur une telle
autre qui a passé les rênes à des
gens de l'extérieur ou sur telle au-
tre maison encore qui partagera
ses soucis entre l'importation de
vins étrangers et la commerciali-
sation des produits valaisans?».
S'étendant sur cette dernière, M.
Actis devait d'ailleurs déclarer:
«On m'a tout récemment demandé
si Provins avait l'intention d'effec-
tuer la même démarche que celle

ces lignes, on ne connaît pas en-
core le nombre exact des visiteurs.
Une information officieuse parle
de plus de 80 000. Quoi qu'il en
soit, le bilan est extrêmement po-
sitif. D'autant plus que le baromè-
tre de la foire brigoise ne bat pas
seulement au rythme de ces gens.
On peut toutefois se poser la ques-
tion de savoir pourquoi il y a tant
d'engouement à pareil comptoir

Vers la réalisation d'un gigantesque projet
touristique entre le val d'Aoste et Zermatt
GRESSONAY-ZERMATT(mt). -
Sur le versant sud du Mont-Rose,
on parle sérieusement de ce pro-
jet : il consiste à relier Alagna ,
dans le fond du val Sesia, au Pla-
teau-Rose par un téléphérique. Du
même coup, on y créerait le plus
grand domaine skiable d'Europe
utilisable pendant toute l'année.
L'initiative est due à la région du

de notre concurrent de Martigny,
ma réponse a été la suivante: un
mari met-il autant d'ardeur dans le
lit de sa femme que dans celui de
sa maîtresse. » Cette anecdote fort
imagée fut donc l'occasion de rap-
peler que Provins continuerait à
servir la seule cause du vin valai-
san. M. Actis conclut enfin par ses
termes. «Si la situation n'est plus
comparable à celle qu'ont connue
les fondateurs, les problèmes ne
manqueront pas, non seulement
pour progresser encore, mais peut-
être pour préserver l'acquis.»

Provins : une coopérative
M. Bernard de Torrenté, prési-

dent de la fédération mit un terme
à cette partie officielle en rappe-
lant l'organisation de la fédéra-
tion.
« Une personn alité de la région
prétendait il y a très peu de temps,
que Provins est une société ano-
nyme appartenant à des particu-
liers. Il en déduisait qu 'une partie
des bénéfices passe dans les po-
ches des actionnaires de cette so-
ciété anonyme, les sociétaires se

jour; ne serait-ce que le temps
d'une poignée de mains. Les or-
ganisateurs en sont conscients. Et
force est de leur donner raison
lorsqu 'ils affirment vouer une at-
tention constante dans la conver-
sation du cachet de leur manifes-
tation. L'innovation dans la tradi-
tion en quelque sorte. Ça n'est pas

Merveilleux show musical
BRIGUE (mt). - Savait-on tés par un conférencier aussi
qu 'il existe dans le Haut-Pays sympathique que connaisseur
un groupement d'orchestres en la matière, spécialement dé-
champêtres, normalement con- placé pour la circonstance
stitué? Il en compte effecti-
vement une vingtaine, rassem-
blant 400 exécutants au total,
recrutés dans les différentes ré-
gions du Haut-Rhône: joue urs
de hackbrett de Conches, ac-
cordéonistes de Grengiols, vio-
lonistes de Naters, contrebas-
sistes et flûtistes de Mund, jeu-
nes et vieux jodleurs. Son but
ne pounait être plus louable:
promouvoir musique et danses
folkloriques sous le signe de
l'idéalisme le plus parfait.

Samedi soir, dans le cadre de
l'OGA, la halle polyvalente du
Simplon a été le théâtre du 4e
festival de la catégorie. Présen-

Piémont, représentée pour la cir-
constance par l'assesseur au tou-
risme, M. Angelo Pollicini.

Une assemblée s'est tenue à ce
propos, samedi, à Gressonay-
Saint-Jean. L'Etat du Valais était
représenté par M. Antoine Fardel,
du Service du tourisme de l'Etat.
On en profita pour prendre les
premiers contacts. D'autres sui-
vront dans le courant du mois pro-
chain. On veut effectivement sa-
voir si la réalisation de ce projet
est réellement rentable pour toutes
les régions concernées.

Loeche-Ville
à l'enseigne du folklore

(mt). - Les traditionnelles fêtes
d'automne de Loèche-Ville ont dé-
buté ce dernier week-end, à l'en-
seigne du folklore. La population a
été nombreuse à y prendre part.
On est même venu de l'extérieur.
La place publique, divers estami-
nets ainsi que l'ancien palais épis-
copal en ont été le théâtre, avec le
vignoble environnant comme toile
de fond. A leur début, ces festivi-
tés n 'étaient-elles pas placées sous
le signe des vendanges et de la vie
paysanne?

Dans le courant de cette semai-

contentant du reste sans s 'en ren-
dre compte. Ce bruit a couru déjà à
p lusieurs reprises depuis des an-
nées si bien qu 'on peut se deman-
der s'il n'a pas une origine malveil-
lante. Certains souffrent de ne
pouvoir contester les immenses
services que Provins rend aux vi-
ticulteurs valaisans, de ne pouvoir
critiquer notre organisation et no-
tre activité. Ils peuvent être tentés
de se rabattre sur des insinuations
mensongères. Chacun de nos so-
ciétaires doit être attentif à déjouer
de telles manœuvres, à contredire
énergiquement de telles affirma-
tions».

Puis il acheva son allocution en
présentant brièvement les structu-
res de la coopérative.

La fête !
Par la suite, place fut  laissée à

la fête , qui durant tout le repas, fut
animée par les Zachéos de Siene,
lé Partichiou de Chermignon, les
Mayentzons de Randogne, les Fi-
fres  et Tambours d'Anniviers réu-
nis pour la circonstance, ainsi que
la fanfare la Gloire du Rhône.

toujours facile, certes.
Mais, c'est à ce prix que l'OGA,

chaque année davantage, dispo-
sera des atouts qui lui permettront
de conserver sa place au soleil, la
consolider même, et de prouver
ses nombreuses raisons d'être.

L'OGA 1981? C'est fini. Vive
l'OGA 1982.

d'outre-Lôtschberg, les diffé-
rents groupements se sont taillé
un joli succès en exécutant
leurs plus belles mélodies ap-
prises par cœur. Pour le plaisir
des valeureux exécutants, tout
d'abord, et celui de la nom-
breuse assistance qui a vécu
d'inoubliables heures p lacées
sous le signe des airs de danses
d'antan.

Qui a dit que comparé à ces
farandoles, le p lus beau tango
faisait pâle f i gure? On lui don-
nera raison. Tant que le rythme
sera toujours inspiré de la
même façon qu 'en cette mer-
veilleuse soirée.

Du côté de Zermatt, pour l'heu-
re du moins, les avis semblent as-
sez partagés. On ne voit pas en-
core très bien les bénéfices que
l'on pourrait en retirer. A moins
que... de toute façon, il est encore
trop tôt pour en dire plus. Rappe-
lons que les terrains concernés sur
sol valaisan sont propriété de la
bourgeoisie de Zermatt, présidée
par M. Othmar Julen. Pour le mo-
ment, il ne semble pas que cette
communauté, qui a beaucoup à
dire dans ce domaine, ait été offi-
ciellement consultée.

Affaire à suivre donc.

ne encore, jusqu'à dimanche pro-
chain, les manifestations se pour-
suivront à un rythme effréné. En
lieu et place de l'habituel cortège,
le trois fanfares du lieu se sont
unies pour interpréter - à tour de
rôle - les meilleurs morceaux de
leur répertoire, sur la place prin-
cipale de la localité. Apporter une
aide substantielle dans la caisse de
sociétés locales d'utilité publique
est l'objectif essentiel de ces jour-
nées, pendant lesquelles on se di-
vertit royalement dans le bourg
historique.



Par le train
au Comptoir
suisse
de Lausanne

(CFF). - Entre le 11 et le
27 septembre 1981, les CFF
et la p lupart des entreprises
de transport concessionnai-
res offrent des billets spé-
ciaux à prix réduit aux vi-
siteurs du Comptoir suisse
de Lausanne (ouvert du 12
au 27 septembre). Les bil-
lets spéciaux doivent être
demandés expressément au
guichet. Ils sont valables
deux jours pour le voyage
aller et dans les six jours à
compter de la date d'émis-
sion, pour le voyage de re-
tour, à condition d'avoir été
timbrés dans l'enceinte de
l'exposition. Les facilités de
voyage ne sont prévues que
pour les parcours pour les-
quels le prix des billets spé-
ciaux s 'élève au minimum à
13 f. 20 en seconde classe et
à 20 francs en première. El-
les peuvent être cumulées
avec celles qui sont accor-
dées déjà aux familles. Les
titulaires d'abonnements
demi-prix se muniront en
revanche de billets ordinai-
res aller et retour à moitié
prix.

Des dépliants-horaire,
avec les meilleures corres-
pondances ferroviaires pour
le Comptoir, sont remis gra-
tuitement sur demande au
guichet des billets.

La fanfare L'Union
de Bovernier

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph

BOURGEOIS
son membre fondateur, père,
beau-père et grand-père de
plusieurs musiciens et de son
président.

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

t
Monsieur

André CRETTENAND

La famille de

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors du deuil qui l'a frappée, remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons,
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- aux médecins et au personnel de l'hôpital régional de Sion ;
- au révérend curé de la paroisse ;
- au conseil communal d'Isérables ;
- à la direction et au personnel d'Electronics S.A. à Isérables ;
- à la Société coopérative Union à Isérables ;
- à la classe 1927 d'Isérables ;
- à la section FOBB d'Isérables ;
- à la Société de développement d'Isérables ;
- au parti et à la jeunesse socialiste d'Isérables ;
- à la Fédération socialiste du district de Martigny ;
- au FC Isérables.

Isérables, septembre 1981
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La Société
de gymnastique Bayard

à Saillon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius RODUIT

papa de Rita , membre du co-
mité, de Patricia , et grand-
père de plusieurs pupillettes.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
Union instrumentale

de Leytron
a le regret de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Jeanine

CRETTENAND
ancienne fuie d'honneur.
La messe d'ensevelissement a
lieu aujourd'hui lundi 7 sep-
tembre 1981, à 10 h. 30, à Ley-
tron.

La Clique 13 Etoiles
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeanine

CRETTENAND
fiancée de son caissier, Fran-
çois Terrettaz.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T

La cagnotte
Les Tregailles de Leytron

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Mademoiselle
Jeanine

CRETTENAND
sœur de Daniel, président, et
Régis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Leytron

a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur
Marius RODUIT

ancien juge

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

" T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame veuve
Lydie MAYORAZ

la famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:

- à l'abbé Vannay ;
- à l'abbé Mayoraz ;
- à l'abbé Charbonnet ;
- au docteur Lazarewski ;
- au docteur Ducrey ;
- aux sœurs et aux infirmières de la clinique générale ;
- au personnel de la radiothérapie de l'hôpital de Sion ;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence.
Hérémence, septembre 1981.

t
ZERMATT;
Kusnacht,
im September 1981

Danksagung
Die Zalhlreichen und mannigfaltigen Beweise aufrichtiger An-
teilnahme und der Verehrung beim Hinschied unseres lieben und
unvergesslichen Vaters, Grossvaters, Bruders und Verwandten

Théodore E. SEILER
haben uns auf s tief ste bewegt.

Fur die mitfùhlenden Worte, die Blumengaben, Kranze, wohl-
tatigen Spenden sowie Zuwendungen an die « Dr. Alexandre Sei-
ler-Stiftung zur Fôrderung des Krankenpflegeberufes» môchten
wir von ganzem Herzen danken. Unser Dank geht auch an aile,
die dem Verstorbenen die Letzte Ehre erwiesen haben.

Sehr verbunden sind wir den friiheren àrztlichen Betreuern und
insbesondere Herrn Prof. Dr. med. Conrad Maier, der durch sei-
nen Beistand das ausserordentliche Wirken des Heimgegange-
nen bis zum letzten Tag ermôglichte.#
Unser herzlicher Dank gilt Herrn Pater Dr. Albert Ziegler SJ fur
die ergreifende Wùrdigung und Herrn Pater Alfred Clausen SJ
sowie Herrn Vikar Gregor Daillard fur die eindrucksvolle Ges-
taltung des Trauergottsdienstes in Zermatt.

Die Trauerfamilie

t
La famille de Madame Stéphanie PERRUCHOUD-ARBELLAY
à Sion et à Chalais

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur sympathie et de leurs prières. Elles ont témoigné leur af-
fection et leur grande estime pour leur fils, frère, oncle et parent,

Monsieur l'abbé
Michel

PERRUCHOUD
Elle remercie particulièrement :

- Mgr Henri Schwery, évèque de Sion et son chancelier ;
- le doyen Charbonnet du décanat de Sion;
- le doyen Bourgeois du décanat de Sierre ;
- les nombreux confrères du défunt , de la paroisse de Saint-

Guérin et d'ailleurs ;
- la délégation de l'école de commerce des filles et du CO de

Sion ;
- la délégation de l'institut Sainte-Agnès, à Wissigen-Sion ;
- les religieuses ursulines de Sion ;
- les religieuses hospitalières ;
- les médecins et les infirmières de l'hôpital de Sion et du Centre

de pneumologie à Montana ;
- tous les amis de Sion, Chalais, Granges et environs.

Sion et Chalais, septembre 1981.

Madame Marguerite BOURGEOIS, à Bovernier;
Madame Eisa JACQUET-BOURGEOIS , à Lausanne et son fils

au Tessin ;
Monsieur Fernand BOURGEOIS-LOTTO et ses enfants, à Bo-

vernier ;
Monsieur Gilbert BOURGEOIS-BELLAVIA et ses enfants , aux

Vallettes, Massongex et Bâle ;
Madame Lisette MARQUIS-BOURGEOIS et ses enfants , à Mar-

tigny;
Monsieur Roland BOURGEOIS-VALLOTON et ses enfants, à

Martigny et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Simon BOURGEOIS-MONNET et ses enfants, à Mon-

they ;
Madame Melina CRETTON-BOURGEOIS et ses enfants , aux

Vallettes et Genève ;
Madame Jeanine SARRASIN-BOURGEOIS et ses enfants, aux

Vallettes;

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

Monsieur
Joseph BOURGEOIS

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, beau-frere,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 5 septembre 1981, dans sa 83e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier, le
mardi 8 septembre 1981, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel TORNAY-BRUCHEZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Saxon, Thoune et La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Paul RONDONI-TORNAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Montreux, Clarens et La Tour-de-Peilz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Renée COLLET-TORNAY, à
Vallauris et en Bretagne ;

Monsieur et Madame François TORNAY-VEUILLET, à Saxon ;
Madame et Monsieur Henri POULET-TORNAY et leur fille, à

Genève ;
Madame veuve Gaby CONSTANTIN-TORNAY et son fils, à

Monthey et Villars-Tiercelin ;
Madame et Monsieur Hermann HÀNGGI-TORNAY, sa fille et

ses enfants, à La Croix, Lutry et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules FOLLIN-DUPONT, à

Saxon ;
Monsieur Jules DUPONT, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ;

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

Madame veuve
Emma TORNAY

née DUPONT

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est en-
dormie dans sa 94* année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Sa-
xon, le lundi 7 septembre 1981, à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
d'Union Fruits Saxon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanine

CRETTENAND
fille de leur collègue et amie M"" Amélie Crettenand.

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

Profondément touchée par vos messages de sympathie, la famille
de

Monsieur
Cyrille SIERRO

vous remercie bien sincèrement

Hérémence, septembre 1981.



Abaissez-vous sous la main puissante de Dieu
pour qu 'il vous élève au temps de sa venue;
jetez en lui tous vos soucis car il a soin de vous.

Madame Irène SIERRO-DAYER et ses enfants Jean-Marc, Hé-
lène et Christian, à Sion ;

Madame et Monsieur Yvette et Yvan PERSONENI-SIERRO , à
Sion ;

Monsieur Baptiste SIERRO, ses enfants et petits-enfants, à Hé-
rémence et Sion ;

Monsieur et Madame Jules SIERRO-REVILLOUD et leurs en-
fants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Martial GAUYE-SIERRO et leurs enfants,
o WfcrpiTiGncG "

Madame et Monsieur Firmin NENDAZ-SIERRO et leurs en-
fants , à Hérémence ;

Madame et Monsieur Cyrille SIERRO-DAYER et leurs enfants ,
à Hérémence ;

Madame et Monsieur Marc DUSSEX-DAYER et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Michel DAYER-PANNATIER et leurs en-
fants, à la Sionne ;

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

Monsieur
Louis SIERRO

leur très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami décédé subitement à l'âge de 53 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion le
mardi 8 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 septembre 1981, de 18 h. 30 à
20 heures.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Pensez aux œuvres missionnaires.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Philippe Grand, à Sion
a le regret de faire part du décès de

lViTrincioiii*

Louis SIERRO
père de son apprenti et collègue de travail, Christian Sierro.

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

La fanfare La Dixence, a Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis

SIERRO-DAYER
frère de Baptiste Sierro, président d'honneur et membre actif ,
beau-frère de Martial Gauye et Firmin Nendaz, oncle de Jean-
Pierre, Irma, Suzanne, Mathieu et Angèle, tous membres actifs
de la société.

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

IN MEMORIAM

Max d'ARCIS
1975 - 7 septembre - 1981

Votre épouse

La famille de

Monsieur
Marcel FRACHEBOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Vouvry, septembre 1981.

t
La SFG Sion-Jeunes

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa PROZ

maman de M. Marcel Proz , membre d'honneur et membre du co-
mité.

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

t
La classe 1925

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa PROZ

mère de son dévoué membre René.

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

t
Madame Yvonne HUBER-GROSS, à Sion ;
Madame veuve Maria BASTAROLI et son fils, à Sion ;
Monsieur et Madame André HUBER et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Ernest VOUILLAMOZ-HUBER et leurs

enfants, à Saxon ;
Madame veuve Jacqueline STOSSEL-HUBER et ses enfants, à

Kùssnacht ;
La famille de feu Henriette HUBER-LARGE, à Lucerne ;

(
Madame et Monsieur Emile GILLIOZ-GROSS et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice ROMAILLER-GROSS et leurs

enfants, à Granges ;
Monsieur Oswald FAVRE et ses enfants, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Denis ROSSIER-GROSS et leurs enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Charles; GROSS-FELLAY, à Saint-Léo-

nard ;
Madame et Monsieur Paul BRUTTIN-GROSS et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;

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

Monsieur
René HUBER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 63" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Léonard,
le mardi 8 septembre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en là crypte de l'église de Saint-Léonard.

La famille serait réconnaissante que les envois de fleurs et cou-
ronnes soient remplacés par des dons de messes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Johann HENZEN

mon cher époux, notre bon père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parrain survenu dans sa
89" année, muni des secours de notre sainte religion.

Vous font part de leur douleur :

Henrika HENZEN-WASMER , son épouse, à Eyholz ;
Prosper et Malie HENZEN-PUSCHMANN et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Hilda GSPONER-HENZEN, ses enfants et petits-enfants, à Ger-

lafingen ;
Anton HENZEN , à Eyholz ;
Lea et Rudolf MANZ-HENZEN , leurs enfants et petits-enfants,

à Gampel ;
Hans et Thérèse HENZEN-LERJEN , leurs enfants et petits-en-

fants, à Chippis ;
Paul et Trudy HENZEN-NANZER , à Bilten ;
Les familles parentes et alliées HENZEN, MANZ, WASMER.

Les obsèques, auront lieu mardi 9 septembre 1981, à 10 heures, à
Viège.

Le corps repose en la chapelle du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre PROZ et leurs enfants, à Sion, Mon-

they et Athènes ;
Mademoiselle Paula PROZ, à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard PROZ et leurs enfants, à Genève

et Vétroz ;
Monsieur et Madame René PROZ et leurs enfants, à Sion et Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Roger PROZ et leurs enfants, à Sion, Con-

they et Kobé (Japon) ;
Monsieur et Madame Marcel PROZ et leurs enfants, à Savièse,

Sursee et Zurich ;
Madame et Monsieur Kurt WERDER et leur fille, à Ayent ;

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

Madame veuve
Louis PROZ

née Elisa DÊLITROZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et marraine, qui s'est éteinte dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Selon son désir, la messe d'ensevelissement sera célébrée dans
l'intimité des familles aujourd'hui lundi 7 septembre 1981, à la
chapelle du centre funéraire de Platta, à 10 h. 30.

t
La direction et le personnel de Proz Frères S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Louis PROZ

mère et grand-mère de M"' Paula Proz, Mme Kurt Werder,
MM. Pierre, Bernard, René, Roger, Marcel, Jean-Claude Proz et
Régis Dessimoz.

t
La fiduciaire Rouiller & Cie à Sion

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Louis PROZ

mère de son associé Marcel PROZ.

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

t
La Renaissance S.A. à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Louis PROZ

maman de Pierrot Proz.

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

t
Madame et Monsieur Maurice GAY-CROSIER-CRETTON,

leurs enfants et petits-enfants, à Trient, Romanel, Renens,
Genève et Auddes ;

Monsieur Antoine TERRETTAZ-CRETTON , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Payerne, Monthey et Martigny ;

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

Madame
Ida CRETTON

née GAY-CROSIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et
parente, survenu à Trient le 6 septembre 1981, dans sa 85e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trient, le mardi
8 septembre 1981, à 14 h. 30.

La défunte repose en son domicile au Trouleyroz, 1921 Trient.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Etrange record du monde
pour Philippe Fournier
SION (A TS). - Un sportif
valaisan domicilié à Sail-
lon, M. Philippe Fournier,
marié et père de deux en-
fants, vient d 'établir un
étrange record du monde. Il
a triomphé à vélo de la p lu-
part des grands cols alpins
de Suisse en six jours. Le
Valaisan, âgé de 30 ans, est
arrivé hier en f in  d'après-
midi dans la station de
Nendaz, son lieu d'origine,
après avoir gravi, à la
moyenne de 22 km/heure,

Vingt mille personnes
pour Picasso à Martign
MARTIGNY (ATS). - La vingt
millième entrée payante a été
enregistrée dimanche à Mar-
tigny à l'exposition Picasso, or-
ganisée à l'occasion du cente-
naire de l'artiste. Cette expo-
sition qui a pour cadre le mu-
sée gallo-romain de la fonda-

Pudibonderie n'est pas pudeur
On se souvient de ce prélat ro-

main que les Italiens avaient iro-
niquement surnommé «Il Braghet-
tone» parce que, confondant pu-
deur et pudibonderie, il avait fait
peindre des pagnes aux angelots de
la chapelle Sixtine.

Le procès fait au DIP à propos
de certains manuels scolaires me
semble relever du même état d'es-
prit. ]e connais les ouvrages con-
testés et j' estime qu 'il est à la fois
déplacé et exagéré de taxer de por-
nographique la représentation de
corps masculins et féminins qui y
trouvent naturellement leur place
au chapitre traitant de la transmis-
sion de la vie.

Ce n'est pas la nudité en soi qui
est pornograp hique: certaines ima-

Motards
blessés

Hier, vers 8 h. 30, M. Guy
Jacquier, 1954, domicilié à
Vernayaz, circulait des Gran-
ges en direction de Salvan, au
guidon d'une moto. Peu avant
le pont Martigny-Châtelard,
une collision se produisit avec
une auto venant en sens inver-
se et conduite par M. Walter
Kerscher, 1926, domicilié à
Saint-Maurice. Sous l'effet du
choc, le conducteur de la moto
et sa passagère, Mlle Monique
Cherix, 1952, domiciliée à Ver-
nayaz, furent blessés et hospi-
talisés.

Un week-end lumineux
pour l' ce Echo des Alpes» d'Arbaz
ARBAZ. - L'Echo des Alpes,
qui inaugurait hier ses nou-
veaux costumes, a pu mesurer
en ce week-end lumineux
combien le rôle éminemment

les cols du Saint-Gothard,
du Grand-Saint-Bemard,
du Nufenen, de la Fluela,
de la Furka, du Grimsel, de
l 'Albula, du San Bernardi-
no, du Simplon, du Susten,
etc..

Son parcours s 'est
étendu sur 1400 km. Philip-
pe Fournier a battu du
même coup l'ancien record
établi par un cycliste italien
qui avait vaincu moins de
cols que lui en un temps
bien déterminé.

tion Pierre-Gianadda a ete ou-
verte fin juin. Elle durera jus -
qu'à la fin du mois de septem-
bre. Là moyenne a été de trois
cents visiteurs par jour. C'est
la plus forte fréquentation en-
registrée dans ce domaine en
Valais.

ges de corps habillés ou partiel-
lement dénudés le sont bien p lus.
Ce qui confère le caractère por-
nographique à une image c'est le
fait qu 'elle soit présentée d'une fa-
çon à exciter l'instinct sexuel et
qu 'elle réduit la personne au rang
d'objet de jouissance. Tel n'est pas
le cas pour la plupart des œuvres
d'art ni pour la p lupart des images
utilisées dans les ouvrages de bio-
logie.

Il n'est ni réaliste ni sain de pré-
tendre éduquer des adolescents en
leur évitant tout spectacle de la
nudité: que nous le voulions ou
non nos enfants se trouvent tôt ou
tard confrontés, à travers la presse
et les médias avec des images de la
nudité et de la sexualité qui, elles,
sont franchement provoquantes et
pornographiques. Ce n'est pas en
leur voilant les yeux le p lus long-
temps possible que nous les édu-
querons.

Qu 'il s'agisse 'd'art ou de biolo-
gie, les manuels scolaires ont, au
nom de la vérité, le droit et le de-
voir de reproduire le corps humain
tel qu 'il est en réalité. Ils ont le
droit et le devoir de dire toute la
vérité sur l'amour de l'homme et
de la femme et sur la transmission
de la vie, en tenant compte du de-
gré de maturité des élèves et en
respectant les convictions éthiques
des parents. Le corps est une partie
authentique de la vérité sur l'hom-
me, comme la sexualité est une
partie authentique de l'amour.

C'est en leur apprenant à les
connaître et à les respecter que
nous protégerons réellement nos
enfants contre la pornographie et
l'immoralité.

Dr J.-J. Pitteloud

social joué au sein de la com-
munauté villageoise d'Arbaz
était apprécié. Une douzaine
de sociétés amies ont tenu à
l'entourer en ce jour de fête.

A Cobva: Trois jours de liesse,
un beau drapeau et beaucoup d'amis à Conthey
CONTHEY (ddk). - A Cobva se
souviendra encore longtemps des
trois jours de liesse qui ont marqué
l'inauguration de son nouveau dra-
peau , un étendard dont la beauté
valait à lui seul le déplacement. Et
quel déplacement ! Près de quinze
sociétés invitées et amies, fanfares ,
groupes folkloriques venant de
partout ont répondu bien joyeu-
sement à l'invitation lancée par A
Cobva qui n 'a pas lésiné sur les dé-
tails pour que la fête soit réussie
en tous points.

Dès vendredi , A Cobva se met-
tait à vivre «la fête » et rien ne fut
laissé au hasard. Les sociétés lo-
cales ont toutes mis un point
d'honneur à marquer leur amitié
au groupe folklorique en prenant
part au défilé et au concert. Ma-
gnifique unité d'une commune qui
oublia , pour trois jours et malgré
les «méchants journalistes » , les
problèmes qui la préoccupent à
l'instar de toutes les communes.

Samedi, le concert de gala de
Jean-Pierre Huser, chanteur suisse
qui «monte », a constitué le mor-
ceau de choix de cette avant-der-
nière journée ou veille de fête que
fut la journée de dimanche.

Dimanche, belle récompense
pour tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de cette fête : le soleil était
là, magnifique et complice - il faut
dire que Louis Berthousoz, le «su-
per-président» de A Cobva l'avait
suffisamment invoqué - et c'est
bien grâce au soleil que certains
frissons d'émotion se sont vite es-
tompés... Au moment toujours so-
lennel du «au drapeau » lorsque la
marraine, Mme Monette Papilloud
assistée du parrain , M. Jean-Jé-
rôme Evéquoz , a dévoilé aux yeux
de tous les invités les magnifiques
couleurs chatoyantes du drapeau
de A Cobva. Frissons aussi, de tou-
te autre nature cette fois , lorsque
prenant la parole , le président Va-

Valaisans et Italiens de la montagne
ont commémoré, hier, le 900e anniversaire
de la mort de leur patron:
Saint Bernard de Menthon r~~~~ iffk 1

BR1GUE-FORMAZZA (mt). - Au
cours de ce dernier week-end, à
Formazza, montagnards valaisans
et transalpins ont composé une
seule et unique famille, bien unie,
pour commémorer le 900e anni-
versaire de la mort de leur saint
protecteur: Bernard de Menthon.
Les festivités se sont déroulées
dans le cadre de la fête patronale
de la localité. Des centaines de pè-
lerins se sont associés aux gens de
la vallée pour la circonstance. Les
fifres et tambours de Lax, les da-
mes en costumes de Binn et Ernen ,
les «Walser» de Gressonay, Ma-
eugnaga , Bosco Gurin, le chœur
régional de la montagne, les guides
du club alpin, la Fanfare du Val-
lon, les skieurs du lieu figuraient
en bonne place parmi l'assistance.

Samedi après-midi, un office re-

Sur notre photo, le chœur mix-
te Echo des Alpes défilant
dans le village qui lui doit tant
de bons moments.

(Voir page 11)
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lentini se plut à prononcer un dis-
cours toujours bien «balancé » et
qui stigmatisa de bien forte maniè-
re, jalousie, rivalités, politicaillerie
et violences qui « colorent» de bien
sombres teintes la vie de tous les
jours . A entendre et croire le pré-
sident de Conthey, on ne peut que
se réjouir de la multitude de fêtes
folkloriques , musicales ou villa-
geoises qui viennent mettre pour
quelques heures du baume sur tant
de morosité. Le soleil était là, avi-
vant la teinte de toutes ces cou-
leurs, mélangées pour quelques
heures, toutes rivalités tues en
l'honneur de ce drapeau nouveau
claquant dans le ciel contheysan...

ligieux a été célébré, à Chiesa, par
Mgr Aldo del Monte, évèque de
Novare , assisté des prieurs de
l'hospice du Saint-Bernard et du
Simplon, les chanoines Girard et
Vouilloz. Puis les religieux valai-
sans ont présenté et commenté des
films relatifs à la vie des pères hos-
pitaliers.

Dimanche matin , de Chiesa à
Formazza, le long d'un sentier mu-
letier, au cours de 90 minutes de
marche et de méditations inspirées
par le prieur Vouilloz, les pèlerins
ont accompagné les reliques de
saint Bernard habituellement- dé-
posées dans la cathédrale de No-
vare, au cours d'une procession
tout à la fois imprégnée de gran-
deur, de simplicité et de ferveur.

Célébrée par le chanoine Vouil-
loz, assisté par une dizaine de prê-
tres, la messe solennelle a été sui-
vie par plus d'un millier de person-
nes. Au sermon, le curé de la pa-
roisse a mis en évidence l'exemple
donné par Bernard de Menthon,
protecteur des pèlerins et ami des
gens de la montagne et suivi par
les pères de la confrérie qui porte
son nom. L'archiprêtre Broggo,
délégué de Mgr Del Monte , a béni
une statue de saint Bernard , sculp-
tée pour la circonstance par un ar-
tiste de la vallée, qui prendra place
dans une chapelle, sur le sentier
conduisant en Suisse, du côté du
Nufenen.

Le syndic de la commune, le
président du Ski-Club local, le sé-
nateur Fausto del Ponte, ressortis-
sant de la vallée de Saas, ont tour à
tour salué l'assistance, non sans
mettre en évidence la réelle signi-
fication de l'œuvre créée par Ber-
nard de Menthon et si bien pour-
suivie par ses disciples.

A midi, invités et officiels ont
participé à un repas aussi excellent
que frugal : de la «polenta » et
viande grillée, ainsi que de succu-
lentes « merveilles» apprêtées avec
amour par les ménagères de la lo-
calité. Ce menu , paraît-il , saint
Bernard de Menthon se faisait un
plaisir de le servir à ses amis de la
montagne.

en toute innocence !
Et puis, pour convaincre les plus

sceptiques, il y eut le morceau
d'ensemble interprété par toutes
les fanfares contheysannes sous la
baguette de Jean-Michel Germa-
nier. Un directeur qui aura sans
doute été satisfait de la très bonne
interprétation de son œuvre per-
sonnelle, «Le cep» , un morceau
particulièrement beau mais qui
exigeait des musiciens réunis pour
l'occasion une bonne maîtrise mu-
sicale.

Le cortège s'est allongé jusqu 'à
la tente de fête, l'une des dernières
de l'été finissant. Là, les concerts
devaient éclater avec chaleur, en-

1%

La statue de saint Bernard sculptée par un artiste de la vallée.

Peu avant le pont de La Bâtiaz,

UNE VOITURE DANS LES VIGNES
Deux blesses
MARTIGNY. - Hier, vers 13 h. 30,
M. Léonce Saudan, 1904, domicilié
à Martigny, circulait au volant
d'une voiture sur l'ancienne route
de la Forclaz, des Rappes en direc-
tion de Chanton. A proximité du
chalet le Chantonnet , à l'entrée
d'une épingle à cheveu, une colli-
sion se produisit avec l'auto ve-
nant en sens inverse et pilotée par
Mlle Michèle Borden, née en 1956,
domiciliée à Martigny-Combe.
Après le choc, la machine de M.

trecoupes de présentations et d'al-
locutions que seul un major de ta-
ble tel que Louis Berthousoz sait
rendre typiques, frondeuses et at-
tractives. Louis Berthousoz n'en a
pas perdu son patois pour autant ,
jouant avec les mots, faisant des
allusions et provoquant la bonne
humeur de tous ou le sourire en-
tendu de certains.

A Cobva a relevé ses manches
durant trois jours, travaillant d'ar-
rache-pied sous la houlette d'un
comité d'organisation qui a fait ses
preuves, une Cobva qui n'a pas
déçu ses innombrables amis parce
que la fête était à son image : au-
thentique !

une collision se produisit avec le
cyclomotoriste M. Antonio Lopez,
1933, domicilié à Martigny, qui ve-
nait en sens inverse. M. Lopez put
regagner son domicile après avoir

Saudan poursuivit sa route sur une
dizaine de mètres avant de dévaler
un talus sur quelque 30 mètres
pour s'immobiliser dans une vigne.
Le conducteur et son épouse Aga-
the, 1914, furent blessés et hospi-
talisés.

Cyclomotoriste
blessé
MARTIGNY. - Hier, à 18 h. 15,
M. Robert Malbois, 1963, domici-
lié à Fully, circulait à la rue Marc-
Morand à Martigny, en direction
de La Bâtiaz, au volant d'une auto.

reçu des soins a 1 hôpital.
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Soleure a marqué
son 500e anniversaire
SOLEURE (ATS). - Les festivités
marquant le 500e anniversaire de
l'entrée du canton de Soleure dans
la Confédération se sont termi-
nées, hier, par un cortège. Sous un
soleil rayonnant, quelque 3000
écoliers et adultes ont défilé de-
vant des dizaines de milliers de
spectateurs, formant un cortège de
près de trois kilomètres. L'histoire
du canton était ainsi retracée et il-
lustrée à l'aide de 32 chars, l'ac-
tualité moderne - routes nationa-
les, industries et centrales nucléai-

Culte œcuménique
SOLEURE (ATS). - Les Soleurois ont été réveillés à coups de ca-
non pour la seconde journée officielle du 500e anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédération. Avant la célébration des
différents services religieux dans les trois églises de la ville. Les fi-
dèles ont assistés à un culte œcuménique sur les marches de la ca-
thédrale de Saint-Ours.

L'évêque de Bâle, Mgr Anton Hdnngi, qui réside à Soleure, s 'est
félicité de la rencontre des fidèles des trois confessions, catholi-
que, catholique- chrétienne et réformée. « Cette célébration n'est
pas seulement une réalité, a-t-il précis é c'est une espérance. »

Nouveau président
pour le PDC de la Veveyse

Dans notre édition de mardi der-
nier, nous relations l'anestation
d'un instituteur de Saint-Martin
(Veveyse) pour grave affaire de
mœurs. Egalement président du
parti démocrate-chrétien de son
district , il vient d'être remplacé.

«Le parti démocrate-chrétien de
la Veveyse déplore les événements
malheureux qui se sont produits à
Saint-Martin et exprime sa décep-
tion face aux agissements d'un
homme dans lequel il avait p lacé
sa confiance» , dit un communiqué
de ce parti. En raison des circons-

RENCONTRES FOLKLORIQUES

Apothéose finale

Voici le groupe Tunqurahua d 'Ambato (Equateur)

Animées par treize groupes
étrangers et plusieurs autres suis-
ses, les septièmes Rencontres fol-
kloriques se sont termininées en
apothéose, hier après-midi, avec le
cortège haut en couleur et le gala
final en plein air.

Plus de 15 000 personnes, ve-
nues de loin à la ronde, s'étaient
retrouvées à Fribourg pour cette
gigantesque fête populaire. Depuis
vendredi déjà , la foule avait pris
possession des rues pour fraterni-
ser autour d'un verre, danser, se
laisser prendre par cette ambiance
apportée par ces hôtes venus d'ail-
leurs. Comme chaque année, ils
ont fait de Fribourg une ville en
liesse l'espace d'un week-end.

Commencées il y a une semaine
déjà , les Rencontres folkloriques

Mystérieux assassinat
ZURICH (ATS). - Le corps d'un inconnu, le coeur transpercé
d'une balle, a été découvert, hier matin, non loin de SihTwald
(ZH).

Comme l'indique la police, qui exclut un acte de brigandage,
c'est un cycliste qui a trouvé le cadavre à l'aube. Il s'agit d'un
homme d'une trentaine d'années de type méditerranéen. On n'a
pas retrouvé l'arme du crime. En plus de quelques effets person-
nels, la victime avait sur elle une arme à feu.

res - n'étant pas épargnée.
Côté officiel , les conseillers fé-

déraux Kurt Furgler, Georges-An-
dré Chevallaz et Willi Ritschard
représentaient la Berne fédérale. A
leurs côtés, dans la tribune, de
nombreuses délégations des
Chambres fédérales et des autori-
tés de tous les cantons suisses.
Mais, hier, la fête était dans la rue
et tout le canton était représenté à
Soleure, les citoyens du cru se re-
trouvant mêlés à un public venu
de toute la Suisse.

tances, il s 'est choisi un nouveau
président en la personne de M.
Jean-Marie Mossier, conseiller
communal à Remaufens. Agé de
46 ans, M. Mossier dirige une coo-
pérative agricole à Vevey. Avec M.
Oscard Genoud, de Châtel-Saint-
Denis, ils se partageaient la vice-
présidence du district.

Cette désignation doit encore
être ratifiée par l'assemblée géné-
rale du 2 octobre proc hain, qui se
tiendra au Crêt.

M. Pz.

ont présenté des galas de grande
qualité , où les groupes rivalisèrent
d'habileté, de grâce, de gaieté, de-
vant des salles combles. Ce sont
certainement les Sénégalais, Equa-
toriens et Turcs qui se taillèrent les
plus beaux succès - envoûtement
oblige. Belle, secrète, magique ,
l'Inde a peut-être eu le plus de dif-
ficulté à atteindre le public. Cela
est dû , sans doute, à nos sensibili-
tés européennes. Mais tous les
pays présents déployèrent toute la
spontanéité et le génie nécessaires
pour fasciner le public.

Des milliers de spectateurs, un
temps radieux, les organisateurs
sont fatigués mais satisfaits: les
Rencontres folkloriques édition 81
ont remporté le succès escompté.

M. Pz.

officiellement
Très bien accueilli et fortement

applaudi , le cortège avait laissé
une place à des couches de la po-
pulation parfois oubliées. Ainsi, les
handicapés et les pensionnaires de
la prison de Schôngriin, qui
avaient participé à la construction
d'un char du cortège. Quant à
l'avenir, c'était le sujet du dernier
tableau intitulé : «Eden SO 2000»,
qui posait la question de savoir si
le canton voulait se laisser envahir
par la technique ou conserver une
dimension humaine.

La fête avait commencé samedi
par une cérémonie officielle en
présence de nombreuses person-
nalités. On notait ainsi la présence
de M. Laurent Butty, président du
Conseil national, de M. Peter Hef-
ti, président du Conseil des Etats,
du président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, et des conseillers
fédéraux, MM. Georges-André
Chevallaz et Willi Ritschard. Des
délégations officielles représen-

Deux journées « 13 Etoiles?
à la braderie de la Bourdonnette

La Bourdonnette, cité «lausan-
noise» aux portes de la ville, à l'en-
trée de l'autoroute conduisant à
Genève, riche de 2000 habitants et
de toute une structure sociale, qui
va du centre commercial au centre
de loisirs, en passant par un foot-
ball club et moult autres idées de
son comité, en fête ou en tête, pour
ne pas être qu'une «cité dortoir» ,
organisait, ce dernier week-end, sa
deuxième braderie avec, comme
hôte d'honneur, le canton du Va-

TUBERCULOSE
lais chante et du groupe de danses

4\ F%j »%^|  £%£m Les Oisillons, accompagné par
#*m|iaV |a#wl U™ l'orchestre Sans Soucis de la So-
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BERNE (ATS). - Dans un appel g"!s> d'un autre à Montana , etc.
en faveur de la vente de cartes .Les enfants ont pu se divertir
pour l'aide aux tuberculeux, grâce au manège et aux nombreux
M. Kurt Furgler exprime samedi
SOn inquiétude devant l'aUgmen- "̂ "iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-
tation du nombre des maladies
pulmonaires. La vente de cartes
organisée par l'Aide suisse aux tu-
berculeux et malades pulmonaires
débute dimanche et se poursuivra
jusqu'au 27 septembre.

Pour le président de Confédéra-
tion, les 3000 nouveaux cas de tu-
berculose enregistrés chaque an-
née sont un signe qu'il faut pour-
suivre la lutte. Estimant que la fu-
mée du tabac, la pollution atmos-
phérique et parfois le mode de vie
mettent toujours plus en danger
l'apport aux poumons de l'oxygè-
ne indispensable, M. Furgler s'in-
quiète du fait que souvent, les pre-
miers symptômes des troubles res-
piratoires ne sont pas pris au sé-
rieux. La maladie devient alors
chronique et la guérison complète
n'est alors plus possible.

• MUMLiSWIL (ATS). - Un jeu-
ne homme de 22 ans, habitant à
Wiedlisbach (BE), s'est tué samedi
soir au volant de sa moto, près de
Miimliswil dans le canton de So-
leure. Son passager a été assez
grièvement blessé. Le conducteur
a perdu la maîtrise de son engin
dans un virage sur la route de
Balsthal à Passwang et a heurté de
face une voiture arrivant en sens
inverse.

2 accidents
mortels
au Tessin
LUGANO (ATS9. - Deux acci-
dents mortels se sont produits hier
après-midi dans la région de Lu-
gano.

jrcu après J.J neures, c esi une
habitante de Pully, Mme Antoinet-
te Marguerat, âgée de 56 ans, qui a
fait une chute de plus de 20 mètres
alors qu'elle se promenait avec son
mari sur un sentier de la montagne
de Roveredo. Grièvement blessée,
elle était transportée en hélicop-
tère à l'hôpital de Lugano où elle
est décédée en fin d'après-midi.

On ne sait en revanche pas dans
quelles circonstances est décédé
un ressortissant italien, âgé de
35 ans, domicilié à Lugano, M.

taient également tous les autres
cantons suisses.

Le Landamann de Soleure, M.
Rudolf Bachmann, s'est d'ailleurs
félicité de la présence de tous les
cantons et les a remerciés d'avoir
offert leurs couleurs à Soleure, qui
les placera sur les fenêtres de la
salle du Grand Conseil. Aupara-
vant, le président du comité d'or-
ganisation des fêtes du 500e anni-
versaire avait présenté le canton
de Soleure comme une «entité mo-
derne et équilibrée, que ce soit du
point de vue politique ou écono-
mique» .

Il a par ailleurs expliqué que le
500e avait été placé sous le signe
de l'évocation du passé, de l'affer-
missement du présent et de l'amé-
nagement du futur. «Nous renfor-
cerons nos contacts avec la Con-
fédération et les autres cantons, eu
égard au rôle de Soleure en tant
que lien entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique», a conclu le
Landamann de Soleure.

Membre de l'Union des sociétés
lausannoises, l'Association de la
braderie de la Bourdonnette-Lau-
sanne, politiquement indépendan-
te, confessionnellement neutre, li-
bre de tout attachement commer-
cial, s'efforce de travailler au dé-
veloppement de l'animation du
quartier et à la stimulation de cette
cité.

Pour sa seconde édition, l'ani-
mation de la braderie fut constel-
lée d'étoiles et de couleurs valai-
sannes, avec l'approbation du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, avec le concours du touris-
me valaisan, de la chorale Le Va-

JURA
Les socialistes restent dans la coalition

Au cours d'un congrès extraor-
dinaire tenu vendredi soir à huis
clos, le parti socialiste jurassien a
décidé de ne pas quitter sans dé-
lais la coalition gouvernementale
qu'il forme avec le PDC, le PCSI
et le parti réformiste. Les socialis-
tes en étaient venus à se poser pa-
reille question à la suite du lan-
cement par le parti démocrate-
chrétien d'une initiative sur la fa-
mille. Les socialistes reprochent au
PDC d'avoir fait cet acte politique
sans en aviser les partis coalisés et
en ayant puisé ses idées dans le
programme de législature élaboré
en commun.

TAVANNES

La fête du Jura bernois
Plusieurs milliers de personnes

ont participé hier au 29e congrès
de Force démocratique qui coïn-
cidait avec la 3e Fête du Jura ber-
nois. Si la partie récréative a tenu
le devant de la scène samedi, hiera
été marqué par f orce démocrati-
que, le groupe Sanglier et le Grou-
pement des femmes , qui tous mili-
tent en faveur de l'antiséparatis-
me. Tant à la conférence de presse
hier matin que lors des discours
l'après-midi, plusieurs orateurs ont
pris la parole, rappelant la néces-
sité de faire front contre les volon-
tés des autonomistes de remettre

résultats des votes
successifs , à savoir le
ois districts, méridio-ta**u HI ùU I L W, rr ic i  l u t i j -
on de Berne,
conseiller national

• NYON (ATS). - Deux inconnus
armés chacun d'un pistolet ont f ait
irruption vendredi vers 22 h. 40
dans le bureau des CFF de Nyon, à
la gare, pendant que le caissier fai-
sait ses comptes. Ils ont menacé
cet emp loyé et deux autres mem-
bres du personnel et ont pu empor-
ter 30 000 francs avant de s'enfuir
par le passage sous les voies.

Le défilé des drapeaux des districts

jeux. Les juniors ont pu participer
à l'instruction routière, consistant
en la maîtrise du vélo, grâce à la
police municipale qui, par ailleurs,
présentait une de ses ambulances,
et à l'EPSIC avec une équipe d'élè-
ves serruriers à la forge. Le diman-
che, sur les Prés-de-Vidy, un pro-
gramme sportif : grand tournoi de
football junior, avec les équipes du
Lausanne-Sports, Stade-Lausanne,
FC Oran, etc. et même un match
féminin de deux sélections de la
Bourdonnette.

Enfin , Valais oblige: odeurs de
raclette, de goron et de fendant ,
grâce à la participation des caves
Orsat et de bonne humeur.

Mais le Valais n'a pas dit son
dernier mot. Au sein du comité, on
s'est promis qu'on y reviendrait
car, pour l'an prochain , on projette
toute une animation ayant trait à
la montagne, au secours en cas
d'accident et on espère bien avoir
le concours d'un hélicoptère.

Simone Volet

Au sein de l'aile gauche du parti
socialiste, on aurait voulu choisir
ce prétexte pour rompre les ac-
cords de coalition, mais c'est fina-
lement une tendance plus modérée
qui l'a emporté. Pour autant, les
socialistes posent des conditions
strictes à leur maintien au sein de
la coalition du gouvernement - ils
entendent que soit défini un pro-
gramme de législature 1982-1986,
ce qui va de soi évidemment. Ils
entendent que des discussions re-
prennent sur la redéfinition des
bases politiques de la coalition. De
telles discussions n'ont abouti à
rien jusqu 'ici et on peut s'étonner

Marc-André Houmard que le se-
crétaire de Force démocratique,
Roger Droz, ont insisté sur la «né-
cessité de construire le Jura ber-
nois», de le rendre attractif, d'igno-
rer les provocations venues de l'ex-
térieur et principalement du can-
ton du Jura, ainsi que les ingéren-
ces de mêmes sources.

C'est néanmoins toujours par
rapport au séparatisme que les
partisans de Berne se sont définis ,
s 'insurgeant contre le fait que le
drapeau suisse ait été brûlé à Mou-
tier par les jeunes autonomistes.

Les orateurs n'ont guère abordé
les problèmes de l'heure, comme
l'exode démographique, le ralen-
tissement économique, pas plus
que les principes p olitiques prônés
par leurs adversaires en vue de ré-
tablir un climat politique ouvert
dans la région. Il semble cepen-
uuru que ttsù inuLvriLei, ueruuies ue
mAît. r\,.t A4 A »v..'t-rti. n.t t. <-. i . v. /.'.. n/uau win ctc tniaiïo c/i a i / u i u i n e .
Est-ce le signe qu'un modus Viven-
di entre autonomistes et antisépa-
ratistes serait sur le point de s'ins-
taurer? L'avenir dira si l'impres-
sion née hier à Tavannes sera sui-
vie de lendemains qui la confir-
meront.

V.G.
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Genève
Mort
suspecte
GENÈVE (ATS). - La police
genevoise enquête sur la mort
suspecte d'un homme de 79
ans, M. Sistovaris Pannoyatis,
commerçant, survenue dans la
nuit de samedi à dimanche, à
son domicile de l'avenue de
Budé.

Hier, vers 8 heures du matin,
la police a reçu un appel ano-
nyme lui suggérant de se ren-
dre à cet appartement. Elle fit
forcer la porte et découvrit le
cadavre de l'homme. Ses vê-
tements avaient été fouillés.
Son visage portait des traces de
coups, et sa mort résultait, se-
lon l'autopsie, de l'ingestion de
sang dans les poumons. Des
voisins ont déclaré avoir enten-
du des appels au secours vers
3 heures du matin.

Il s'agit donc d'une mort sus-
pecte, vraisemblablement d'un
meurtre. L'enquête se poursui-
vait hier soir.

de la volonté socialiste de vouloir
les reprendre.

Mais, surtout, les socialistes en-
tendent que soit conclu un accord
en vue des élections fédérales de
1983 et en vue de rééquilibrer les
forces politiques au sein du collège
gouvernemental. Ces deux derniè-
res exigences montrent la véritable
nature de la réaction socialiste.
Plus que politique, elle est électo-
raliste, l'aspect politique n'étant
que consécutif à la démarche ini-
tiale. En fait , les socialistes enten-
dent obtenir deux sièges sur cinq
au gouvernement, tout en ne re-
présentant que 22 % de l'électorat,
dans l'idée toutefois que le petit
parti réformiste doit abandonner
son siège à l'exécutif et dans l'idée
enfin que se constituerait ainsi un
gouvernement de centre gauche
qui correspondrait à l'image don-
née par la constitution jurasienne,
mieux que le gouvernement de
centre droit actuellement. Il serait
étonnant que cette manière de voir
soit acceptée par le parti démocr-
te-chrétien, qui préférera sans
doute s'en remettre aux choix des
électeurs, lors des élections d'oc-
tobre 1982. Jusque-là on peut donc
craindre que la coalition gouver-
nementale continue de présenter
une image manquant de cohésion,
celle-ci faisant en définitive l'affai-
re de l'opposition radicale.

V.G.

À SWISSAIR LE
1000e DC-9
ZURICH (ATS). - La Swissair a
reçu, samedi, son douzième DC-9
1981. Parti de la Calif ornie, cet an-
pareil était le millième à quitter les
chaînes de montage de la firme
Mac Donnell Douglas, a indiqué
un porte-parole de Swissair. Le
DC-9 1981 est le court et moyen
courrier le plus respectueux de
l'environnement. Notre compagnie
nationale a commandé quinze ap-
pareils de ce type.



Pologne: «La révolution est en cours... Solidarité en est le moteur»
GDANSK (ATS/Reuter) . - «Nous
sommes convaincus qu'une révo-
lution se déroule en Pologne, et
que «Solidarité» en est l'élément
moteur» , déclare un rapport sur la
première année d'existence du
syndicat indépendant , lu hier , au
deuxième jour du congrès annuel
de «Solidarité» réuni à Gdansk.

«Nous avons décidé de prendre

France: mort
d'Aimé Maeght
SAINT-PAUL DE VENCE (Pro-
vence) (ATS/AFP). - L'éditeur et
directeur de galerie d'art Aimé
Maeght est mort, dans la nuit de
samedi à dimanche, à Saint-Paul
de Vénce (arrière-pays de la Côte
d'Azur) à l'âge de 74 ans, à la suite
d'une longue maladie. Aimé
Maeght avait créé, avec sa femme
Marguerite disparue il y a quatre
ans, la célèbre fondation de Saint-
Paul de Vence qui porte leur nom
et qui a accueilli des millions de
visiteurs depuis son inauguration ,
en juillet 1964, par André Malraux.

Un gréviste de
BELFAST (ATS/AFP). - La fa-
mille de Laurence McKeown, un

Haute personnalité
scientifique
soviétique en Israël
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le
Pr R.G. Oganov, l'un des plus
grands spécialistes soviétiques de
cardiologie nucléaire, est arrivé sa-
medi soir en Israël pour participer
au congrès international de cardio-
logie nucléaire qui s'ouvrait hier à
Tel Aviv. Les observateurs souli-
gnent que depuis la rupture des re-
lations diplomatiques entre Mos-
cou et Jérusalem en juin 1967, au-
cune personnalité scientifique so-
viétique de si haut niveau n'était
venue en Israël.

L'ayatollah Ghodoussi
tué par une bombe
TEHERAN. - Une bombe a explo-
sé samedi matin dans les bureaux
du procureur général de la révolu-
tion, l'ayatollah Ali Ghodoussi.

L ayatollah Ghodoussi

Anouar el Sadate prend des mesures contre
l'exploitation politique de la religion
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident égyptien, M. Sadate, a
adopté samedi soir plusieurs me-
sures pour «arrêter l'exploitation
de la religion à des fins politiques»
qui seront soumises à référendum
jeudi» .

Treize associations religieuses
(onze musulmanes et deux chré-
tiennes) ont été ainsi dissoutes et
la tenue de réunions à caractère
politique interdite dans les lieux de
culte. Le décret présidentiel dési-
gnant Mgr Chenouda comme pape
d'Alexandrie a été en outre abro-
gé-

Les 1500 personnes interpellées
ces derniers jours seront gardées à
vue pour avoir menacé «l'unité na-
tionale» . Une de ces mesures con-
cerne notamment la création d'un
comité supérieur pour la sauvegar-
de de l'unité nationale, présidé par
M. Hosni Moubarak, vice-prési-
dent de la République. Sa mission
sera de «combattre le fanatisme» ,
est-il précisé.

en main la responsabilité du re-
nouveau du pays et des mesures
nécessaires pour le faire sortir de
la crise», déclare le rapport , lu aux
892 délégués par M. Andrzej Ce-
linski , secrétaire de la commission
nationale du syndicat.

Le rapport accuse les autorités
d'incapacité et d'échec dans leurs
tentatives de résoudre la crise éco-
nomique et sociale profonde que
connaît le pays.

Le rapport contient une mise en
garde à propos des dangers qui
guettent «Solidarité», mais souli-
gne que le syndicat désire persister
dans sa tactique de dialogue paci-
fique.

Pour annihiler «Solidarité»
Le rapport estime qu'il existe

encore dans le pays des éléments
qui cherchent à faire revenir le
pays au système précédent la ré-
volution ouvrière d'août 1980, qui
a donné naissance au syndicat in-
dépendant au chantier naval de
Gdansk , à quelques kilomètres du
lieu où se tient le congrès. «Ils
craignent la vague de liberté créée

la faim soigne
des grévistes de la faim nord-irlan-
dais, qui en était hier à son 70e
jour de jeûne, a demandé aux mé-
decins de la prison de le soigner
immédiatement , a-t-on indiqué de
source officielle.

Il s'agit du cinquième prisonnier
à interrompre ainsi sa grève de la
faim , à la demande de sa famille.

Selon un porte-parole du secré-
tariat d'Etat à l'Irlande du Nord ,
McKeown était tombé dans le
coma dans la matinée et c'est alors
que sa famille a demandé aux mé-
decins d'intervenir. Il a été immé-
diatement conduit hors de la pri-
son dans un hôpital de Belfast et a
commencé à recevoir des soins, a
précisé le porte-parole du secréta-
riat.

Vendredi dernier , Matt Devlin
avait été le quatrième prisonnier
de Maze à interrompre ainsi son
jeûne.

Responsable des tribunaux révo-
lutionnaires, l'ayatollah Ghodoussi
est décédé dans un hôpital à la sui-
te de ses blessures. Par ironie du
sort, M. Ghodoussi était chargé de
superviser l'enquête sur l'attentat
de dimanche, dont le bilan s'est
alourdi samedi d'un cinquième
mort, le chef de la police iranien-
ne, le colonel Dastgherdi.

Le nouveau procureur
de la révolution
islamique

Le «Conseil suprême de la jus-
tice» iranien a nommé l'hodjato-
leslam Seyed Hossein Moussavi
Tabrizi procureur général de la ré-
volution islamique, en remplace-
ment de l'ayatollah Ali Ghodoussi,
a annoncé samedi soir la Radio
iranienne.

L'hodjatolcslam Tabrizi était
jusqu'à présent directeur des tri-
bunaux révolutionnaires de l'Azer-
baïdjan oriental (nord de l'Iran), a
précisé Radio-Téhéran.

La radio ajoute enfin que le
nouveau procureur s'est immédia-
tement mis au travail.

Enfin , sept revues ont été inter- deux revues coptes et de deux
dites à la publication. Il s'agit de journaux d'opposition , dont Al
trois publications intégristes, de Chaab.
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par notre mouvement» , dit-il.
Ces éléments cherchent à anni-

hiler «Solidarité» , et ils ne reculent
même pas devant la trahison na-
tionale - une allusion transparante
à la menace d'un appel à l'aide so-
viétique pour étayer leur pouvoir.

Faisant allusion aux accusations
du gouvernement pour qui les ac-
tivités de «Solidarité» sont parfois
nuisibles à l'intérêt national , M.
Celinski a déclaré , sous un tonner-
re d'applaudissements: «Solidari-
té» n'a pas à «recevoir de leçons
de patriotisme.»

L'étincelle de la révolution
Le rapport souligne le rôle joué

par l'Eglise catholique dans la ré-
volution ouvrière d'août 1980, la
signature des accords de Gdansk
et les crises qui ont suivi. Il a affir-
mé que l'élection du pape Jean
Paul II a couronné la victoire de
l'Eglise en Pologne - faisant allu-
sion à l'événement qui est généra-
lement considéré comme l'étincel-
le de la révolution.

Le rapport fait l'éloge de mou-
vements dissidents, tel Kor, le co-
mité d'autodéfense ouvrier, pour
leur rôle dans la réalisation des ac-
cords d'août. Jacek Kuron , leader
de Kor, participe au congrès en
qualité de conseiller du syndicat.

A Castelgandolfo, le pape Jean
Paul II a déclaré hier que le con-
grès national du syndicat libre po-
lonais «Solidarité», qui s'est ouvert
la veille à Gdansk , est «un fait im-
portant dans la vie de la Pologne» .

Il s'adressait à divers groupes de
pèlerins venus de son pays natal,
la Pologne, y compris une déléga-
tion de «Solidarité» au palais de
Castelgandolfo.

Par ailleurs, à Londres , la Polo-
gne a déclaré au Marché commun
qu'elle avait besoin de grandes
quantités supplémentaires de pro-
duits alimentaires pour cet hiver,
apprend-on hier en marge de la
réunion des ministres des affaires
étrangères de la CEE.

M. Gaston Thorn , président de
la commission, a exposé aux mi-
nistres, réunis dans le domaine de
Brocket Hall , à 40 kilomètres au
nord de Londres, le résultat de ré-
centes conversations entre la Po-
logne et la commission. La Polo-
gne aurait fait savoir qu'elle pour-
rait avoir besoin d'un million de
tonnes de céréales et de 300 000-
tonnes de viande, ainsi que de
grandes quantités de beurre.

Cent mille militaires soviétiques en manœuvre
MOSCOU (ATS/Reuter) . - vres qui se déroulent près de la
100 000 militaires soviétiques par- frontière polonaise, a annoncé sa-
ticipent actuellement aux manœu- medi l'agence TASS.

M. Begin à New York
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin , est arrivé hier après-
midi à New York pour une visite
de dix jours aux Etats-Unis au
cours de laquelle , il rencontrera
pour la première fois le président
Ronald Reagan.

M. Begin , interrogé à son arrivée
à l'aéroport Kennedy sur l'inten-
tion américaine de vendre à l'Ara-
bie Saoudite des avions radars
«Awacs» , a déclaré : «Je ne peux
que réitérer la position israélienne
qui est que les Awacs mettront
gravement en danger la sécurité
d'Israël. »

Lech Walesa s 'agenouillant devant le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp

Des détenus polonais
se barricadent dans leur prison
VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Quelque 150 prisonniers se
sont barricadés hier dans une
aile de la prison de Bydgoszcz
à la suite de l'évasion collecti-
ve, dans la nuit de samedi à di-
manche, de plusieurs de leurs
camarades.

Les incidents ont commencé
samedi lorsque les gardiens ont
tiré sur un prisonnier qui ten-
tait de s'évader, le blessant
grièvement, selon l'agence
PAP.

De nombreuses personnes se
sont alors rassemblées devant
la prison et la police a dû faire
usage de canons à eau pour ré-
tablir l'ordre.

Profitant de l'émoi général,
des prisonniers se sont échap-
pés. Selon l'agence PAP, ils se
chiffreraient par dizaines et,
selon le syndicat indépendant
«Solidarité», ils seraient plus
de cent.

Le premier ministre israélien a
quitté rapidement l'aéroport , où
des mesures exceptionnelles de sé-
curité avaient été mises en place. Il
est accompagné aux Etats-Unis
par le ministre israélien des affai-
res étrangères, M. Yitshak Shamir,
le ministre de la défense, M. Ariel
Sharon, et le ministre de l'inté-
rieur, M. Joseph Burg.

France: un forcené
blesse
quatre policiers
CAGNES-SUR-MER (ATS/AFP).
- Un forcené qui s'était retranché
chez lui samedi a blessé quatre po-
liciers avec un fusil de chasse à
Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes,
côte méditerranéenne) avant d'être
maîtrisé, apprend-on de source po-
licière. Joseph Giodanengo, 35 ans,
ancien comptable dans une entre-
prise de terrassements, qui souf-
frait de troubles mentaux, tenait
séquestrées depuis une semaine sa
mère et sa sœur. Alertés par les
cris des deux femmes, des poli-
ciers qui tentaient de les délivrer
ont été accueillis à coups de fusil
de chasse.

Les yeux du chancelier Kreisky s'ouvriraient-ils?
LONDRES (ATS/AFP). -
Le chancelier autrichien,
M. Bruno Kreisky, estime
qu'un groupe palestinien
veut lancer une nouvelle
«vague de terreur» à Vien-
ne, en Europe et dans le
monde entier.

Dans une interview pu-
bliée hier par le Sunday Ti-
mes, M. Kreisky précise
que le groupe responsable

PAP a annonce que, hier a
midi, la police avait réussi à ar-
rêter 29 des fugitifs et que l'un
d'entre eux était retourné à la
prison de son propre chef.

«Solidarité» a demandé que
les évadés qui se rendraient
dans les 28 jours ne soient pas
poursuivis.

Mis au courant de la situa-
tion, M. Jan Rulewski , diri-
geant de la section de Byd-
goszcz de «Solidarité», a aus-
sitôt envoyé de Gdansk, où il
participe au congrès du syndi-
cat indépendant, une liste de
28 revendications.

M. Rulewski réclame une
enquête sur les coups de feu ti-
rés sur le prisonnier qui tentait
de s'évader. Il demande aux
autorités de s'engager à ne pas
poursuive les détenus qui se
sont révoltés ou évadés. Il ré-
clame également la suspension
de gardiens connus pour leur
cruauté et l'abandon, lors des

Les autorités soviétiques indi-
quent rarement les effectifs enga-
gés dans des manœuvres, qu 'elles
soient du Pacte de Varsovie ou de
l'armée rouge. Cette précision cons-
titue donc une nouvelle pression
exercée par Moscou sur Varsovie
au moment où se déroule à
Gdansk le congrès du syndicat in-
dépendant «Solidarité».

Ces manœuvres se déroulent
dans des conditions semblables à
une situation de conflit au plus
haut degré, précise TASS.

Cette dernière précise que l'opé-
ration porte le nom de code
«Ouest 81» et est placée sous la
responsabilité directe du générai
Dimitri Oustinov, ministre de la

de l'attentat contre une sy-
nagogue de Vienne le 31
août dernier - l'organisa-
tion «Juin noir», selon les
services secrets israéliens -
«veut éliminer les Palesti-
niens modérés et a l'inten-
tion de lancer une nouvelle
vague de terreur à Vienne,
en Europe et à travers le
monde». «L'OLP ne peut
plus contrôler ce groupe, a
ajouté la chancelier, des

Le scandale de l'hôpital de
Vienne devant
BERNE (ATS). - L'affaire de cor-
ruption qui avait éclaté au cours
de la construction de l'hôpital mu-
nicipal de Vienne sera évoquée de-
vant les tribunaux de la capitale
dès mardi. Une enquête parlemen-
taire avait été ouverte à ce propos
sans apporter toute la lumière sur
les faits reprochés aux douze pré-
venus , dont plusieurs représen-
tants des maisons Siemens et ITT.
Ils doivent répondre de corruption.
Le principal accusé est l'ancien
responsable de la planification des
travaux. On lui reproche d'avoir
touché d'importants pots-de-vin
qui sont maintenant au Liechten-

t$y

lf

interrogatoires, de l'usage de
ceintures et de camisoles de
force.

M. Rulewski souhaiterait
que les conditions sanitaires
d'incarcération s'améliorent,
que le courrier des prisonniers
ne soit plus soumis à la censure
et qu'ils puissent lire les publi-
cations de «Solidarité». Il de-
mande aussi que la détention
préventive ne dépasse pas six
mois.

A Bydgoszcz même, des
membres de «Solidarité» par-
ticipent aux négociations entre
les prisonniers et les autorités.

Bydgoszcz avait été le théâ-
tre, en mars dernier, d'affron-
tements entre syndicalistes et
policiers. La semaine dernière,
la clôture par un non-lieu de
l'enquête sur les brutalités po-
licières présumées, avait sus-
cité le mécontentement de «So-
lidarité».

défense.
Le chiffre annoncé par l'agence

dépasse de très loin les évaluations
faites par les experts militaires oc-
cidentaux, qui estimaient qu 'envi-
ron 25 000 éléments de l'armée
rouge participaient à ces manœu-
vres.

Au bulletin de la soirée, la Té-
lévision soviétique a diffusé des
images de mouvements de chars,
appuyés par des hélicoptères. La
télévision n'a pas, en revanche,
évoqué les manœuvres navales.

Une soixantaine de bâtiments
seraient engagés dans cette opéra-
tion en mer Baltique, a estimé un
porte-parole du Ministère suédois
de la défense.

événements tragiques ont
eu lieu ici et d'autres vont
suivre.»

Le chancelier autrichien
considère par ailleurs que
le président Reagan sera
éventuellement amené à
admettre que «la seule fa-
çon de se faire véritable-
ment un ami du peuple ara-
be est de régler le problème
palestinien».

les tribunaux
stein ou dans notre pays.

Un expert suisse a été requis
pour l'instruction du procès. Le
juge l'a chargé d'examiner le dé-
roulement des travaux et de déce-
ler d'éventuelles pratiques douteu-
ses. Dès qu'il eut en main l'exper-
tise demandée, le juge faisait arrê-
ter trois responsables d'entreprises
pour quelques jours vu le danger
de collusion.

On se souvient que le scandale
de l'hôpital avait eu des suites po-
litiques. Le ministre des finances,
Androsch , dont le cabinet fiscal
avait été mêlé à l'affaire, avait dé-
missionné.
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Le Genevois André Chevaliey sur sa Martini-Richard s'est imposé entreLa Roche et La Berra en améliorant le record du parcours.(Photo Cyril'Studio)
Voir page 37
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Résultats

Chiasso - Bâle 0-0
Lucerne - Bulle 5-1 (2-0
NE Xamax - Lausanne 2-0 (2-0
Nordstern - Bellinzone 1-1 (1-1
Servette - Grasshopper 2-1 (0-1
Slon - Young Boys 1 -1 (1 -0
Vevey - Aarau 1-1 (1-1
Zurich - Saint-Gall 0-0
Classement
1. Servette 4 4 0 1 15- 4 8
2. Bâle 4 3 1 0  4 - 0  7
3. NE Xamax 4 3 0 1 10- 4 6
4. Young Boys

4 2 1 1  8 - 4  5
5. Saint-Gall 4 2 1 1 1 0 - 8 5
6. Zurich 4 1 3  0 3 - 2  5
7. Grasshop. 4 2 0 2 8 - 5  4
8. Lucerne 4 2 0 2 7 - 7  4

Sion 4 1 2  1 7 - 7  4
10. Bellinzone 4 1 2  1 4 - 7  4
11. Aarau 4 1 1 2  7 - 6  3
12. Nordstern 4 1 1 2  4 - 8  3
13. Lausanne 4 1 0  3 3 - 8  2
14. Bulle 4 1 0  3 5-12 2
15. Chiasso 4 0 1 3  2 -8  1
16. Vevey 4 0 1 3  5-12 1

Programme
de la semaine en LN
MARDI
Finale de la coupe de la ligue
1980-1981 (match retour)
20.00 Zurich - Lausanne
Huitièmes de finale de la coupe
de la ligue 1981-1982
20.00 Vevey - Chaux-de-Fonds

Aarau-Grasshopper
(à Zofingue)

20.15 Fribourg - Servette.
MERCREDI
Hultiàmes de finale de la coupe
de la ligue 1981-1982
20.00 Frauenfeld - Lucerne

Granges - Bâle
Nordstern - Slon
Winterthour - Lugano

20.15 Saint-Gall - Mendrisio
Par ailleurs, le tirage au sort

des quarts de finale de la coupe
de la ligue 1981-1982 aura lieu le
Jeudi 10 septembre au siège de
la ligue nationale de l'ASF, a Ber-

SAMEDI
Championnat de LNA
17.30 Saint-Gall - Slon
20.00 Bâle - Nordstern

Bulle - Servette
Grasshopper - Zurich
Lucerne - Vevey

20.30 Bellinzone - NE Xamax
Lausanne - Young Boys

DIMANCHE
15.00 Aarau - Chiasso

Letzigrund. - 5500 spectateurs; ar-
bitre Briickner (RFA).

Zurich: Grob; Ludi; Baur (68e
Staub), Landolt, Iselin (80e Kundert);
Zappa, Jerkovic, Scheiwiler; Zwic-
ker, Seiler, Elsener.

Pris en sandwich entre Landolt (à droite) et Zwicker (à gau-
che), Gorgon s 'en sortira sans mal... à l'image de Saint-Gall
au Letzigrund.

! Ces sacrés points d'ancraae...

« Tu as de la chance de mener par 1-0. Tes Joueurs
peuvent jouer tranquilles, s 'organiser et travailler
dans le calme.» Les 19 heures n'avaient pas encore
sonné à l'horloge du stade de Tourbillon lorsque
Jean-Claude Donzé adressait ces paroles à Pierre-An-
toine Dayen. Le match des réserves souriait aux Sé-
dunois...

Quelque 90 minutes plus tard, le responsable de la
seconde garniture sédunoise aurait pu répéter cette
même phrase à son camarade. Sion exploitait habi-
lement sa première occasion de but pour placer
l'équipe de Theunissen dans une position-piège.

L'effet du hasard n'y était pour rien. Donzé et ses
joueurs n'ignoraient pas l'importance de ce match,
dernière étape avant l'expédition à l'Espenmoos. Sa-
medi soir à Tourbillon le visage de la formation avait
changé. Ce n'était ni ie Sion «mouché» à la Maladière,
ni le sion emprunté face à Nordstern.

Campé sur sa tranquillité
d'esprit, vif dans ses inter-
ventions, excellent dans
ses interceptions, meilleur
techniquement, le FC Sion
mettait mal à l'aise Young
Boys. Le calme réapparais-
sait mais l'offensive piéti-
nait.

Pourtant, l'occasion de
«paqueter» un grand s'of-
frait aux Valaisans de ma-
nière indiscutable durant la
première mi- temps. Bien
involontairement Bert Theu-
nissen venait à l'aide de
Jean-Claude Donzé. Mais
voilà, il fallait se confection-
ner un second but. La seule
occasion de la 20e minute
(à part le merveilleux
échantillon de la 14e annulé
pour hors-jeu) signée Cu-
cinotta- Brigger-Bregy ne
suffisait pas.

En puisant trop abon-
damment une compensa-
tion dans le secteur défen-
sif (montées de Schnydrig,
Karlen, Richard et Balet) la
formation sédunoise se dé-
séquilibra. Elle perdit ses

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon; Gisin-
ger, Hafner , Bischofberger; Frei, Rit-
ter, Senn; Friberg, Sengoer, Schle-
gel.

•Je souhaite terminer le cham-
pionnat devant les Grasshopper.- Il

(Photo Bild + News)

premiers points d'ancrage.
Puis en seconde mi-temps
lorsque Bregy subissait
physiquement le contre-
coup de son match avec la
Suisse B et que la lucidité
de Luisier diminua, la su-
perbe du FC Sion s'estom-
pa. Les importants points
d'ancrage cédaient...
Puis vint Berkemeier

L'infection pulmonaire
dont fut victime l'Allemand
Berkemeier ne permet pas „ , ,. .
encore Theunissen de jouer buait le jeu, favorisait les
cette carte complètement, envo ées de Schoenenber-
Pour son «étranger» un 9er> les infiltrations de Pe-
match entier pèse trop terhans et les coups de
lourd. Il en est parfaitement rems de Zahnd,
conscient. Theunissen sait Y<>ung B°ys v'Y,ait des as-
également que son joueur tuces de son Allemand et
peut mettre de l'ordre lors- des risques pris par la dé-
qu'il en faut. fense sédunoise. Coté va-

Samedi la chance sourit laisan on était reparti pour
en plus aux Bernois. En des exercices de corde ral-
transformant leur seule de malgré tous les efforts
chance de but à la 55e mi-
nute ils troublèrent les
idées des Sédunois. Ber-
kemeier, lui, était bien lu-
cide. Il organisait et distri-

y a dix Jours, Helmut Johannsen ne
nous cachait pas ses espoirs. •Cer-
tes, avouait-Il, mon contingent est li-
mité mais avec un peu de chance, le
pense que mon vœu peut être exau-
cé..

En obtenant un point face au FC
Zurich, l'ex-entraîneur des «Saute-
relles» a donc déjà pris une petite
longueur d'avance sur ceux qui l'on
renié il y a un peu plus de deux ans.

Le point acquis par les «Bro-
deurs» en terre zurichoise n'est,
avouons-le, pas usurpé. Certes, il
fallut toute la classe d'un Bôckli par-
fait pour que les visiteurs retournent
chez eux le coeur content. Remar-
quons toutefois qu'il est bon que la
chance assiste en certaine occasion
ceux qui la provoquent

Il est pourtant Indéniable que Zu-
rich aurait pu faire la différence
avant le thé. sa domination fut fla-
grante et l'on s'est demandé à quelle
sauce allaient être mangés les Saint-
Gallois par la suite. Durant les qua-
rante-cinq premières minutes, les
pensionnaires du Letzigrund ne se
privèrent, en tout cas pas de jouer
par les ailes. Tant Elsener que Zwic-
ker se mirent en évidence. Mais sa-
medi soir, Il y avait aussi un certain
Gorgon dans les rangs des visiteurs
qui sut organiser sa défense pres-
que à la perfection. Il est Indéniable
que le Polonais a pris également une
part prépondérante au match nul ac-
quis par son équipe. Bon dans son
placement, prompt dans ses Inter-
ventions, il étonna tous ceux qui le
dénigrèrent la saison dernière.

Ce fut toutefois en seconde pério-
de que Saint-Gall mérita vraiment
son point Plus souple dans son Jeu,
l'équipe de Johannsen se créa, Il est
vrai, davantage d'occasions de mar-
quer que la phalange de Daniel Jan-
dupeux. Grâce à un excellent Rltter,
les visiteurs prouvèrent que leur
y ntball n'est pas désagréable à sui-
vre.

On l'aime ou on ne l'aime pas,
mais Helmut Johannsen prouve qu'il
sait diriger ses hommes. Avant-hier,
l'équipe saint-galloise sut faire preu-
ve de volonté, de fantaisie aussi. Il
fallait des qualités pour s'opposer à
un FC Zurich qui sembla en nette re-
prise. Zwicker ne parut, c'est certain,
pas encore au meilleur de sa forme
mais II donna tout de même plus
d'élan à sa formation. Jeandupeux
doit s'en réjouir.

G. de Perl

Encore légèrement blessé, Franco Cucinotta (à droite) a jailli trop rarement dans la défense
bernoise. Ici il donne tout de même des inquiétudes à Brodard (à gauche). (Photo ASL)

de Lopez qui sonnait le rap-
pel.
Bloqués
dans l'expression

Ce Sion-Young Boys res-
te finalement sur l'estomac.
Sion brillant sans s'expri-
mer totalement en première
mi- temps ne parvint pas à

Donze: «Ces petits détails»
Slon: Pittier; Richard; Kar-

len, Balet, Schnydrig; Perrier,
Lopez, Luisier, Bregy; Brig-
ger, Cucinotta.

Young Boys: Bickel; Conz;
Feuz, Weber, Schmidlin;
Baur, Mùller , Brodard;
Zahnd, Peterhans, Schoe-
nenberger.

Buts: 10e Brigger (1-0) -
55e Zahnd (1-1).

NOTES
Stade de Tourbillon. Belle

soirée. Spectateurs: 5400.
Arbitre: M. Haenni de Cugy
aux décisions parfois fantai-
sistes. A ia 69e minute, par
exemple, il ne siffla pas une
vilaine faute de Baur sur Lui-
sier. Il s'ensuivit un «contre»
bernois très dangereux. Par
ailleurs,l' un des juges de tou-
che du trio arbitral (trois frè-
res) doit revoir la règle du
hors-jeu.

Sion joue sans Valentini et
Cernicky (blessés) et Young
Boys sans Brechbuhl (mala-
de).
Corners: 5-5 (2-2).
Changement: à la 46e Ber-
kemeier pour Schmidlin.

L'histoire
des deux buts

10e Brigger. Une attaque
sédunoise est renvoyée par
la défense bernoise (irrégu-
lièrement ?). Bregy réclame
une faute de main et au
même moment il hérite d'un
ballon, fruit d'un mauvais dé-
gagement. Le demi sédunois
en fait un brillant usage en le
transmettant immédiatement
à Brigger sur la droite. C'est
1-0.

55e Zahnd. Luisier perd la

confirmer les espoirs après
la pause. Young Boys, le
postérieur entre deux chai-
ses 45 minutes durant re-
vint chanceusement à la
hauteur de son adversaire
ren utilisant le «contre» pour
égaliser.

Il faut croire que Theu-
nissen, certainement sin-
cère lorsqu'il affirme préfé-
rer le bon football au résul-
tat, sait aussi varier la ma-
nière. L'efficacité appartient
également à son vocabulai-
re.
Une question de patience

Schnydrig mûrit avec as-
surance et Karlen peut pro-
gresser. Limité dans son
contingent, le FC Sion ap-

im %M

balle au milieu du terrain et
Young Boys part en «con-
tre» . Sion était à l'offensive et
Schoenenberger, servi à
l'aile gauche et abandonné
par Karlen, partit à l'aventu-
re. Ni Richard qui coupa sur
l'ailier, ni Balet qui se dirigea
vers Zahnd ne parvinrent à
gêner la passe pour le centre
et la reprise pour l'égalisa-
tion. 1-1.

Nos mini-interviews
JEAN-CLAUDE DONZÉ

«Je suis déçu car il man-
que uri tout petit rien pour
vaincre. Ces petits détails qui
sont contre nous, nous con-
trarien t depuis le début du
championnat. J'estime que
nous avons plutôt de la mal-
chance.

Au cours d'une première
mi-temps de très bonne qua-
lité nous pouvions obtenir le
k.-o. Après la pause le jeu
devint moins bon mais nous
gardions toujours le match
en mains. Si en seconde mi-
temps on tient 5 minutes de
plus le score ne passe pas à

ant
meubles sa bois-noir St.Maurice

la-# €l4

porte la preuve qu'à cœur
vaillant rien n'est impossi-
ble.

L'équipe de Donzé sur-
monte non seulement le
handicap des absences de
Valentini et de Cernicky
mais elle se fortifie. La
preuve nous fut donnée sa-
medi en première mi-temps
face à un bon Young Boys,
calculateur à ses heures.

Refaire le monde autour
de ce Sion-Young Boys
peut être salutaire. Il y a
matière à tirer d'utiles en-
seignements pour la suite
du championnat. Que dia-
ble ! Rome ne s'est pas bâ-
tie en un jour...

J. Mariéthoz

1-1 mais à 2-0 en notre fa-
veur

C'est tout de même terri-
ble: Young Boys obtient sa
première occasion de but à
la 55e et il égalise ! A tous les
matches nous détectons la
même maladie. Je reste ce- '
pendant persuadé qu'avec
un travail persévérant nous
parviendrons à nous corri-
ger.»

BERT THEUNISSEN
«Je suis content du point

récolté à Tourbillon. La sai-
son dernière nous avions of-
fert un meilleur football et
nous sommes repartis sans
le moindre point. Cette fois,
tout en jouant moins bien
nous récoltons la moitié de
l'enjeu...

Pour moi ce match nul
correspond à une victoire.
En effet compte tenu que
Sion est toujours difficile à
manœuvrer sur son terrain ,
je m 'estime satisfait du résul-
tat. Je pense qu 'en définitive
ce 1-1 reflète bien le dérou-
lement de la rencontre. »

J.M.

en
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Seul le
prêt Procrédit

...main dans la main
avec

la Mobilière Suisse
au service

de nos assurés.
Cette collaboration nous permet
de vous conseiller judicieusement
en assurances choses, accidents
et responsabilité civile également.

Agence générale de Sion
Pierre Imtoden
Place du Midi 40
Téléphone 027/23 23 33

Ûi

JJW^ Du 1er au 20 septembre 1981,
i l  venez visiter notre Boutique Western.
|| .I Vous y trouverez un très grand choix
Il de vêtements style Western véritable
fc pour messieurs: bousons en cuir

WÊ m avec franges , vestes rangers, gilets
m rodéo, chapeaux Cowboys etc.

Et, au Jeans-Shop,
admirez un assortiment

I M  
W m H

Uu K

Jeans Denim <$xTW m ^̂ k̂ WÊÊkA
bleu délavé. Ŵk ^Ê ^ ĴB m¦ Pur coton,

est un

Procrédit
I W  

forme cigarette. Gr. 34-48
^ÊÊkW Qualité lourde. 

^^^ 
(tailles américaines 26-38)

forme cigarette
Qualité lourde

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f
Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois F

Nom: 

Prénom: 
Je débarrasse

rapide
simple
discret

Gasser
de Luxe

caves et
galetas
(Objets de valeur
payés).

Tél. 027/86 19 44.
36-1148

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av . des Mayennets 5

^̂ pEi3iHB*aÊjggîi  ̂flB^pppa^̂ Miiâi l̂
Mu» lii Ĵ iËll '̂  " "̂ S^^Haaaaâ LaJ

MaaWaaaaaaaaflnBaa3̂ & ŷa^aaaaawîîHcaV[lHlïlBaaBaaan

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez. du même programme, des parois Louis XIII, Renais-
sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

I

aaaafl AaaaaV f aàâ f 1 aW t- I a-% a^. a. ¦ pour recevoir une
AW Bk Va4 ̂ aa/ mm* t I BON documentation

Mm\ tëïSBSmmK r.i,.:.„„ J„ „„, .I.I„„ sans engagement :
rï5T»iS_ymSB Fabrique de meubles .

Ĥ WJT Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, halle 7, stand 754.

f Tél. 027-23 50 23 127 MJ|

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le"en Hirprt ue.no IBen direct NouvellisteFabrication ^___^allemande

Nouvelles conditions pour l'emprunt
en francs suisses 1981-91
N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken, Eindhoven,
Pays-Bas
Les conditions de l'emprunt annoncé dans ce journal
7VA % 1981-91 N.V. Philips'Gloedilajnpenfabrieken ont été
modifiées comme suit:

Nouveau taux d'Intérêt: 7Vl %
Prix d'émission: 99Vi?% 0,3% timbre fédéral

< de négociation
Nouvelle fin de souscription: mardi 8 septembre 1981,
à midi

Les autres conditions restent inchangées.
Au nom du consortium d'émission

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
k EFFICACES

Exposition
Gd-P

I Àm\ BEliSlllaaaV %J Ll D C I RON documentation

Possibilités d'affaires
VPC - Import-export - Représentations,
etc.

Demandez documentation gratuite en
écrivant à Globe-Contact S.A.,
2926 Boncourt. ' 4-14250
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Vevey-Aarau
1-1 (1-1)

Logique!
Coppet. 3200 spectateurs. Ar-

bitre Martino (Neukirch). Buts:
14e Tschuppert 0-1, 32e Guillau-
me 1-1.

Vevey: Malnati; Henry; Mi-
chaud, Krammer, Grobet; Guil-
laume, Marchi, Débonnaire; Mat-
they, Franz, Nicolet.

Aarau: Richner; Osterwalder;
Zehnder, Kaltaveridis (71e
Gloor), Zahner; Herberth, Sie-
grist, Hegi; Miiller, Tschupert,
Rietmann.

Tant pour Vevey que pour Aa-
rau, cette promotion en ligue A
était avant tout considérée com-
me une belle aventure. Samedi
pourtant, côté vaudois surtout,
i'aspect belle aventure n'existait
guère. Seule la chasse aux points
importait. Vevey avait encaissé
onze buts en trois matches et ne
comptabilisait aucun point. Des
chiffres suffisamment clairs pour
se rendre compte de l'importan-
ce de l'enjeu. Vevey devait donc
réagir. Mathématiquement, il y
est partiellement parvenu en gla-
nant son premier point de la sai-
son. Un point mérité, bienvenu,
qui peut servir aux joueurs de
Paul Garbani de rampe de lan-
cement. Cela cependant ne sau-
rait faire oublier les nombreuses
lacunes apparues, les mauvaises
passes, la précipitation souvent
inutile des mouvements.

Vevey-Sports a abordé son
match de manière plutôt fébrile.
Avec l'intention de bien faire évi-
demment, mais lorsque la crainte
préside au débat, que l'adversai-
re ne permet pas l'élaboration
d'un jeu intéressant, des idées, il
n'y en a plus. On joue aveuglé-
ment. Les Veveysans ont certes
dominé territorialement la majeu-
re partie de la rencontre, mais
sans parvenir à poser véritable-
ment leur jeu. Parce que la sé-
rénité leur manquait.

En première mi-temps, la
moins mauvaise des deux, Vevey,
a de temps à autre cherché à fai-
re circuler le ballon. Son adver-
saire, lui, y arrivait mieux. Et ce
n'est qu'un hasard si le premier
but a été argovien... Aarau se
laissait certes dominer, mais lors-
qu'il partait en contre-attaque, la
circulation du ballon était plus
calme, mieux pensée.

Loin de mettre en confiance et
de tranquilliser les Veveysans, ce
but les a, au contraire, rendus
encore plus nerveux. Heureu-
sement pour eux, ils sont parve-
nus assez rapidement à égaliser.
Et au niveau des buts, on devait
en rester là. Car en deuxième mi-
temps, au fil des minutes, Aarau
s'est dit qu'un point était bon à
prendre-sans doute était-il venu
à Vevey dans cette intention - et
les Vaudois, bien que pressant
leurs adversaires sur leur but,
étaient surtout hantés à l'idée
d'encaisser un deuxième but sur
un contre. Inutile de dire que les
véritables actions de football ont
été inexistantes en deuxième mi-
temps et les occasions de but
plutôt rares. Et finalement, même
si Vevey, de par les chances de
but qu'il s'est créées a passé plus
près des deux points, le match
nul est assez logique.

Bernard More)

Nordstern-Bellinzone 1-1 (1-1)
Rankhof. 1800 spectateurs. Arbitre Daina (Eclépens). Buts: 30e Weidle 0-1,
32e Moser 1-1.

Nordstern: Manger; Hiller; Zeender, Suss, Kaufmann; Moser (70e Sprun-
ger), Grimm, Schnell, Lùdi; Manai (58e Kaelin), Zbinden.

Bellinzone: Mallacina; Weidle; Guido Rossi, Viel, Degiovannini; Maccini,
Monighetti, Ostini, Tedeschi (56e Arno Rossini); Bullo, Leoni.

Nordstern et Bellinzone se sont li-
vrés un match d'un niveau apprécia-
ble au cours duquel les Tessinois
ont pleinement justifié le résultat ob-
tenu la semaine dernière contre le
champion national.

En effet, Bellinzone ne s'est jamais
barricadé dans son camp. C'est
même lui qui a pris l'Initiative du jeu
et qui, avant de marquer par l'Inter-
médiaire de Weidle un but magnifi-
que sur coup franc, possédait un
avantage de 4-0 au compte des
coups de coin. Il paraissait confiant
et sûr de ses moyens techniques:
ses attaques étalent conduites avec
lucidité et posaient constamment
des problèmes à la défense adverse.

Très volontaire dans ses entrepri-
ses, Nordstern compensait son In-

A LA FORCE DU POIGNET!
Servette-Grasshopper 2-1 (0-1)

Charmilles. 15 000 specta-
teurs. Arbitre Baumann
(Schaffhouse). Buts: 31e
Heinz Hermann 0-1, 48e Plei-
melding 1-1; 70e Elia 2-1.

Servette: Burgener; Valen-
tini, Geiger, Guyot, Bizzini;
Decastel, Schnyder, Favre;
Elia, Pleimelding, Mustapha
(66e Radi).

Grasshoper: Berbig;
Meyer; In-Albon (72e Zanet-
ti), Egli, Herbert Hermann;
Werhli , Jara, Koller (72e Lad-
ner), Heinz Hermann; Pfister ,
Fimian.

«Nous avons manqué de fraî-
cheur physique en fin de partie,
mais il est très difficile de jouer
contre les Grasshopper. Notre
moral a fait beaucoup pour re-
monter un score déficitaire.
Avant ce but des Zurichois,
nous aurions tout aussi bien pu
marquer, car ce ne sont pas les
occasions qui ont manqué.
Après aussi, d'ailleurs. Avez-
vous vu le pied gauche de Jara?
Je ne m'étais pas trompé. Il
s'agit d'un excellent joueur.. Je
ne déplore qu'une chose dans
cette rencontre: le jeu dur et
agressif des Zurichois. Egli au-
rait mérité l'expulsion pour cette
faute sur Pleimelding» confiait
Peter Pazmandy après le match,
oùu Servette a finalement bous-
culé une équipe zurichoise dif-
ficile à manœvrer.

Les attaques en mouvement
des Genevois, leur manière de
porter la balle en attaque, et
plus souvent à six qu'à trois, ce
tourbillon Incessant avec des
changements de jeu et de ryth-
me, où Ella, Pleimelding et le
milieu du terrain sont impliqués
à chaque fois font partie de la
maîtrise collective des Gene-
vois. Contre une équipe qui elle
aussi sait user de la contre-at-
taque en rapidité, les Genevois genevoise s'accentua encore
ont bien réagi après le but de pour f|na|ement arriver au se-
Helnz Hermann consécutif à un 

^ond but par E„a. Blen que mar.
travail de Jara et du jeune Fi- qué de p7ès par deux ou trois
mlan. Grasshoper usa par trop Sommes, le Tessinois, récent
de la manière rude, mais ne
s'attira guère les foudres de
l'arbitre...

Deux buts de rêve
A la reprise, après la mi-

temps, Servette porta l'assaut
en quelques secondes. Une
montée de Bizzini, un relais de
Decastel et à la conclusion le
grand Pleimelding, très à l'aise
dans le jeu aérien. La pression

NE Xamax-Lausanne 2-0 (1-0)
Maladière. 6500 spectateurs. Arbitre Nyffenegger (Nidau).
Buts: 27e Kuffer 1-0; 54e Trinchero 2-0.
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret, Pelle-

grini, Andrey; Sarrasin (78e Moret), Givens, Lùthi.
Lausanne: Mllani; Chapuisat; Rytz, Bamert, Ryf; Ley-Ravello, Parlettl, Cres-

cenzi (55e Tachet); Dlserens (78e Castella), Mauron, Kok.

Ce match ne fut pas facile pour
Neuchâtel Xamax qui dut rester at-
tentif jusqu'à l'ultime minute pour
conserver sa cage inviolée. Si, d'em-
blée, les Neuchâtelois occupèrent le
terrain par leur jeu habituel de peti-
tes passes, les Lausannois répli-
quaient par des actions de contre-
pied. Diserens s'infiltra (16e) mais
laissa curieusement sortir le ballon.
Puis, une tête de Mauron (19e) obli-

férlorlté technique par sa combati-
vité et l'apport individuel de certains
Joueurs comme Zbinden, Grimm,
Suss, Hiller ou Zeender. Malheureu-
sement pour lui, Manal était relati-
vement terne ce samedi: son rem-
placement par Kaelin après une heu-
re de jeu était une mesure Indispen-
sable.

Match équilibré, Intéressant par
ses changements de situation et par
les Interventions des gardiens. Man-
ger et Mellaclna ont souvent été sol-
licités et Ils ont chacun accompli
une bonne performance.

Mais l'égalisation est survenue de
façon très curieuse, deux minutes
seulement après le tir de Weidle: en-
core tout à la joie d'avoir réussi une
parade extraordinaire sur une balle

In-Albon (à gauche), comme ses camarades de la défense, a
souvent dû parer au plus pressant, samedi soir, aux Charmil-
les. Ici, c'est Bizzini (à droite) qui s'en vient semer le trouble
dans l'arrière-garde zurichoise. Photo ASL

cape - il le fut déjà en juniors
UEFA- se libéra du marquage à
la culotte de trois hommes et en
solo II battit Berbig à bout por-
tant. Servette a mérité son suc-
cès, mais Grasshoper a fait
preuve d'une combativité re-
marquée.

Le visage déçu, Tlmo Ko-
nietzka confiait néanmoins
après la rencontre: «Nous sa-
vions bien qu'à Genève... si à
Lucerne nous avions fait preuve

gea Engel à une parade spectaculai-
re. Kok (21e), au terme d'un solo de
trentre mètres expédia un tir terrible
à côté.

De son côté, Neuchâtel Xamax do-
minait territorialement, mais Milani
n'était que peu inquiété. Bianchi
(22e) tirait, un arrière déviait et Lùthi
seul devant le but vide expédiait par-
dessus. Givens, moins discret qu'à
l'ordinaire, se déplaçait beaucoup,

fulgurante de Kaufmann, Mellaclna
s'est laissé surprendre par un envol
de Moser qui a vraiment fait rire la
galerie.

Durant la phase finale, Nordstern
aurait cependant pu, Il aurait même
dû l'emporter: les dix dernières mi-
nutes en tout cas ont été très péni-
bles pour Bellinzone qui a eu la.
chance que M. Daina transforme un
penalty Indiscutable en un coup
franc sur la ligne du rectangle de ré-
paration, à la suite d'une faute de la
main d'un défenseur.

C'était à la 84e minute: le tir de
Zbinden a été renvoyé vers Sprunger
qui, dans sa précipitation, a tiré la-
mentablement à coté d'une distance
de quelques mètres. Et à la 86e, Mel-
lacina a retenu une balle très difficile
de Grimm.

6/lffiiaa I rx l t in  /.nmntn tnn>. Mitvu.  ̂ IWUIC, V»VJIII|JIç; tenu uu
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louant à l'extérieur sans irtlllutr un»
tactique défensive outranclère, ce
résultat est équitable.

Guy Curdy

de plus de combativité, nous au-
rions deux points de plus. Je
rends hommage au Servette.
C'est une grande équipe. Fi-
mian, pour son premier match à
ce niveau a bien joué, mais je
suis déçu de Koller. Jara a par-
faitement rempli son rôle. Le ré-
sultat est logique. Je pense que
Sulser fera sa rentrée samedi
prochain. Nous avons reçu ce
but égalisateur trop tôt en se-
conde mi-temps. De ce match,
je retiens surtout l'engagement
des joueurs. D'autres équipes
feront l'expérience du jeu des
Genevois.»

Michel Bordier

faisait valoir son excellente techni-
que, mais voyait un de ses tirs passer
à quelques centimètres du poteau
(28e).

La récompense tomba tout de
même pour les Neuchâtelois, lorsque
Milani renvoya du poing dans les
pieds de Kuffer qui, de douze mètres
ouvrit la marque dans le but vide. En-
couragé par ce premier succès, Neu-
châtel Xamax multipliait les attaques,
mais la défense lausannoise faisait
bonne garde. Engel, de l'autre côté,
dut s'étendre spectaculairement sur
un coup de tête de Parietti (31e) et
une volée de Kok aboutit de peu à
côté, le danger devenait plus réel de-
vant chaque gardien.

Après le repos, la domination neu-
châteloise fut encore plus nette. Sar-
rasin enleva trop son tir (47e), puis
Andrey tira violemment, mais Mllani
dévia en coup de coin (52e). Givens
aussi croisa trop le tir (28e). Entre-
temps, Trinchero avait réussi un ex-
ploit technique, déviant de l'extérieur
du pied un centre de Perret que Ml-
lani, masqué, ne pouvait renvoyer.
Lausanne ne s'avouait pas battu et
Kok (toujours lui) ainsi que Tachet
obligèrent Engel à étaler sa grande
forme actuelle.

Ce fut un match spectaculaire, les
deux adversaires se donnant à fond.
La victoire des Neuchâtelois est par-
faitement logique. Dommage que
l'attaque ait - une fois encore - raté
quelques occasions favorables.
Mais, l'essentiel étant acquis, il ne
faut pas faire la fine bouche. Rele-
vons la prestation impeccable d'En-
gel, bondissant et sûr, de Trinchero,
véritable patron et de Pellegrini qui
réussit des éliminations spectaculai-
res et servit ses coéquipiers de pas-
ses précises.

Chez les Lausannois, le libero
Chapuisat fut excellent alors que Kok
livra un véritable marathon, se dé-
pensant sans compter sans beau-
coup de réussite. Un match de bon
niveau qui plut au public enfin ac-
couru dans des proportions norma-
les.

C. Weber

Un épouvantail a moineaux!
Chiasso-Bale 0-0

Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre Mercier (Pully).
Chiasso: Noseda; Baroni; Gianola, Kalbermatter (78e Pavicevic),

Malgrati; Preissig, Manzoni, Bevilacqua, Keller; Siwek, Riva.
Bâle: Kung; Stohler; Walter Geisser, Graf, Hasler; Von Wartburg,

Serge Geisser (78e Sutter), Demarmels; Nickel, Lauscher.
Notes: coup d'envoi retardé d'un quart d'heure en raison d'une pan-

ne d'éclairage.
Comme il était à prévoir, Chiasso s'est énergiquement battu avec

l'espoir d'obtenir, sinon la victoire, comme l'année passée, du moins
son premier point de la saison.

Il ne fallait pas s'attendre à une prestation technique de qualité de la
part des Tessinois. Ils en sont incapables. Par contre le cœur y était et
bien des erreurs peuvent être pardonnées, le résultat final étant positif.

Bâle a déçu. Il est vrai qu'une tradition veut qu'il se trouve réguliè-
rement mal à l'aise au stadio comunale. Pourtant cela ne peut excuser
la petite exhibition des visiteurs. Chiasso, équipe de tâcherons pos-
sède une expérience de la LNA supérieure à celle d'Aarau, Vevey et
Bulle, les trois néo-promus qui ont permis à Bâle de récolter six points.

Favorisée par le calendrier, la formation de Benthaus pourrait bien
avoir fini de manger son pain blanc. En tout cas au premier obstacle
un peu sérieux elle a lâché du lest. Si elle veut jouer un rôle de «pri-
madonna» , il lui faudra progresser et de beaucoup.

Placer les deux formations sur le même niveau serait injuste. Les vi-
siteurs se sont tout de même montrés moins mauvais que leurs adver-
saires. Ils ont nettement dominé le débat, sans pour autant sortir de la
médiocrité et sans être capables de trouver une solution aux problè-
mes posés par l'organisation défensive des Tessinois.

Lauscher et Nickel, présentés comme des terreurs, ne furent en fin
de compte que des épouvantails à moineaux.

A la 26e minute, la malchance tint compagnie aux Bâlois. Un puis-
sant tir de Demarmels s'écrasa contre un montant alors que Noseda
était battu. Durant le dernier quart d'heure, les Rhénans assiégèrent
vainement le camp des Tessinois.' Ces derniers, malgré la fatigue affi-
chèrent encore suffisamment de lucidité, de réflexes et de concentra-
tion pour repousser tous les assauts. D. Castlonl

• A vingt-cinq jours de l'ouverture de la deuxième période
des transferts, une mutation a d'ores et déjà été annoncée:
Manfred Moser (23 ans) a en effet cédé en prêt pour une an-
née par le FC Zurich au FC Chiasso. Moser pourra évoluer
avec son nouveau club.dès le 1er octobre.

Lucerne-Bulle 5-1 (2-0)
Sympathiques mais...

Allmend. 5900 spectateurs. Arbitre Paggiola (Appenzell). Buts: 39e
Kaufmann 1-0; 45e Peter Risi (penalty) 2-0; 50e Meyer 3-0, 59e Hitzfeld
4-0, 63e Duc 4-1, 86e Goldmann 5-1.

Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Martinelli, Heinz Risi; Meyer,
Kaufmann, Bachmann (70e Goldmann), Tanner; Hitzfeld, Peter Risi.

Bulle: Fillistorf; Mantoan (70e Golay); Gobet, Bouzenada, Dorthe;
Bapst, Sampedro, Duc, Cotting; Blanchard, Jauner (63e Cuennet).

L'équipe fribourgeoise vaut Incontestablement mieux que le résul-
tat. Sl la victoire lucernolse est absolument méritée, le résultat est trop
élevé. L'équipe bullolse, qui a Joué ouvert et qui n'a Jamais essayé de
sauver un point en pratiquant le catenaccio, a eu l'occasion de mar-
quer davantage de buts, mais un manque de précipitation, une certai-
ne Imprécision et un gardien Waser excellent empêchèrent les visi-
teurs d'embellir le résultat. En début de rencontre, Lucerne eut terri-
blement de peine à s'Imposer: très à son affaire, la défense adverse
n'eut pas trop de peine à protéger Fillistorf, dont les ombreuses qua-
lités devinrent évidentes en seconde mi-temps surtout. Une fols le
score ouvert, Lucerne donna de la vapeur. Tanner, Kaufmann, Meyer
et Bachmann (ce quatuor est extrêmement dangereux) profitèrent de
chaque occasion pour lancer en profondeur Peter Risi et Hitzfeld, les
occasions de but se multipliant en seconde mi-temps. Cette partie,
qui aurait aussi pu se terminer par un score de 8-5 ou de 9-6 aura
prouvé une chose: les spectateurs aiment le football offensif, même sl
la technique pure n'est pas toujours gagnante.

Quoique largement Battue, ia formation ouuoise s est acquis oeau-
_..._ ^_ .. ...iki u n...i tu_iai_L..__ ___a.__aâ ¦_ 
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même d'avis que l'on entendrait encore parler de cette troupe gruyé-
rlenne. «Il ne faut surtout pas laisser jouer les Bullois. Ce sont tous
d'excellents footballeurs qui connaissent leur métier», précisait le
coach de l'équipe nationale qui aura - après une semaine terrible-
ment chargée—enfin l'occasion de guérir sa grippe. Eric Elsner

i
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Football: championnat
de la ligue nationale B

BERNE - MENDRISIO. Le Tessinois Stephani (à gauche) ne
parvient pas à s 'opposer valablement au Bernois Rohner (à
droite).

(Photo ASL)

RÉSULTATS
Altstàtten - Bienne 0-2 (0-0)
Aurore-Chênois 1-3(1-1)
Berne - Mendrisio 4-2 (2-1 )
Fribourg - Ibach 5-1 (2-1)
Granges - Lugano 2-0 (2-0)
Locarno - Monthey 1-0 (0-0)
Wettingen - Frauenfeld 2-0 (0-0)
Winterthour - Chx-de-F. 1-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Chênois 4 3 1 0  8 - 2 7
2. Granges 4 2 2 0 8 - 3 6
3. Fribourg 4 1 3  0 7 - 3 5
4. Bienne 4 2 1 1 8 - 5 5
5. Chx-de-F. 4 2 1 1 5 - 3 5

Wettingen 4 1 3  0 5 - 3 5
7. Mendrisio 4 2 1 1 5 - 4 5
8. Locarno 4 2 0 2 6 - 6 4

Lugano 4 2 0 2 6 - 6 4
Winterthour 4 1 2  1 4 - 4 4

11. Ibach 4 1 2  1 3 - 6 4
12. Berne 4 1 1 2  8-10 3
13. Frauenfeld 4 1 1 2  4 - 6 3
14. Aurore 4 0 2 2 2 - 8 2
15. Monthey 4 0 1 3  2 - 5 1
16. Altstàtten 4 0 1 3  1 - 7 1

A VENIR
SAMEDI

CHAMPIONNAT

17.30 Berne - Winterthour
20.00 Chx-de-F. Locarno

Chênois- Fribourg
20.30 Lugano - Wettingen

DIMANCHE
14.30 Frauenfeld - Ibach
15.00 Mendrisio - Altstàtten
16.00 Bienne - Aurore

Monthey - Granges

Une nouvelle défaite
des juniors suisses

La sélection suisse des ju-
niors UEFA a subi sa deuxième
défaite dans le cadre du tournoi
des huit nations qui se dispute
en Yougoslavie. Déjà battue par
l'URSS pour son premier match
(0-3), elle s'est cette fois inclinée
devant la Yougoslavie, à Par,
sur le score de 1-0 (1-0). Pour-
tant, les juniors helvétiques ont
démontre des progrès certains
par rapport à leur rencontre
contre l'URSS, surtout en
deuxième mi-temps. De plus, les
Yougoslaves ont connu la réus-
site puisque leur unique but,
marqué à la 25e minute, est pro-
venu d'un tir de loin qui a frappé
le dos du «libero» Walter et
trompé le gardien Lehmann.

Yougoslavie - Suisse 1-0
(1-0).

En savoir plus
• ALTSTATTEN - BIENNE
0-2 (0-0). - Gesa: 1600 spec-
tateurs. Arbitre: Peduzzi (Ro-
veredo) Buts: 61 è, Corpataux
0-1 ; 64e, Greub 0-2.
• AURORE - CS CHÊNOIS
1-3 (1-1). - Gurzelen: 1600
spectateurs. Arbitre: Gâchter
(Suhr). Buts: 6e, Weber , 0-1;
41e, Hurni, 1-1; 66e, Riner,
1-2; 88e, Freymond, 1-3.
• BERNE - MENDRISIO-
STAR 4-2 (2-1). - Neufeld:
527 spectateurs. Arbitre: Ga-
choud (Rolle). Buts: 18e, Va-
vassori, 0-1; 29e, Zimmer-
mann, 1-1; 44e, Weber , 2-1;
60e, Rohner, 3-1; 73e, Hôfert
(penalty) 4-1; 74e, Solca, 4-2.
• FRIBOURG - IBACH 5-1
(2-1). - Saint-Léonard: 600
spectateurs. Arbitre: Schô-
nenberger (Zurich). Buts: 9e,
Georges Dietrich, 1-0; 22e,
Heinzer, 1-1; 25e, Mora, 2-1;
52e, Georges Dietrich, 3-1;
55e, Georges Dietrich, 4-1;
85e Bulliard (penalty), 5-1.
• GRANGES - LUGANO 2-0
(2-0). - Brûhl: 3000 specta-
teurs. Arbitre: Suss (Lucer-
ne). Buts: 20e, Wirth (penal-
ty) 1-0; 26e, Nussig, 2-0.
• WETTINGEN - FRAUEN-
FELD 2-0 (0-0). - Altenburg:
1000 spectateurs. Arbitre:
Lùthi (Porrentruy). Buts: 88e,
Strasser (penalty) 1-0; 89e,
Traber, 2-0.
• WINTERTHOUR - LA
CHAUX-DE-FONDS 1-0 (0-0)
. - Schûtzenwlese: 1200
spectateurs. Arbitre: Liebi
(Thoune). But: 80e, Stomeo,
1-0.

Par. - 500 spectateurs. Arbi-
tre Bueki (Hon). Autogoal à la
25e minute.

Suisse: Lehmann; Walter;
Puippe, Pati, Von Niederhau-
sern; Burri, Petrig, Hausermann;
Ghisoni, Michellod (41e Wen-
ger), Buchli (70e Ruprecht).

Résultats. Groupe A. - 1er
tour: Hongrie - Autriche 3-4.
Suède - Angleterre 2-3. 2e tour:
Suède - Hongrie 3-0. Angleterre
- Autriche 3-0. Classement: 1.
Angleterre 2-4; 2. Suède 2-2; 3.
Autriche 2-2; 4. Hongrie 2-0.

Groupe B. - 1er tour: URSS -
Suisse 3-0. Yougoslavie - Bel-
gique 1-0. 2e tour: Yougoslavie -
Suisse 1-0. URSS - Belgique 2-0.
Classement: 1. URSS 2-4, 2.
Yougoslavie 2-4; 3. Belgique
2-0: 4. Suisse 2-0.

Battu sur
LOCARNO - MONTHEY 1 -O (O-O)

Locarno: Rossi A; Chiappa F.; Salamina, Teruzzi, Alini
Fregno, Zanoli, Blattler; Abàcherli, Rnic, Rossi D. (80e Rei
mer).

Monthey: Constantin; Farquet; Tissières, Planchamp, Ber
tagna; Moreillon, Garonne, Djordjic; Chammartin (71e Van
nay), Christophoridis, Erhbar (58e Millius).

But: Fregno (penalty) à la 69e.
Arbitre: Urs Pfister (Bâle).
Notes: 2500 spectateurs. Soirée chaude et terrain en bon

nés conditions. Locarno joue sans l'arrière Giani, blessé
remplacé par Salamina.

Avertissement: à Chammartin, à la 70e.
Corners: 8-7 pour Monthey (3-2).

Monthey méritait mieux
Monthey, promu cette saison en ligue nationale B comme

Locarno, a laissé une excellente impression par son jeu col-
lectif et sa vitesse d'exécution.

L'équipe, entraînée par Blattler, ne s'attendait pas à pa-
reille démonstration des visiteurs. Locarno a eu quelques
difficultés pour arrêter les excellents Chammartin et Chris-
tophoridis. Par ailleurs, en défense, la sûreté du «libero»
Farquet apparaissait clairement.

Déjà à la troisième minute, un bon tir de Christophoridis
était repoussé par un poteau de la cage bien défendue par
le gardien Rossi Armando (ex-BelIinzone et Lugano).

Après le surprenant départ des hôtes, Locarno passa à la
contre-attaque par des actions Individuelles, puisque, au
milieu du terrain, Moreillon, Garonne et surtout Djordjic
étaient les maîtres du jeu. On assista ainsi à la 6e minute à
un tir de Blattler sur coup franc et à une action solitaire de
l'ailier gauche Dario Rossi. Le premier fut arrêté par Cons-

LNC
Sion-Young-Boys
4-0 (1-0)

Sion: Bitz, Moulin, Balet, Je-
helten; Perrier, Chammartin,
Geiger, Saunier, Gacesa, Cina.

Notes: Thurre pour Geiger à
la 63e minute et Nellen pour
Chammartin dès la 70e.

Buts: 17e Cina, 64e Perrier,
79e Cina, 82e Gacesa.

Excellent
Après avoir ouvert le score à

la 17e minuté de la première mi-
temps, les Sédunois ont dû se
livrer à fond pour concrétiser
une supériorité que les visiteurs
n'ont pu leur disputer à aucun
moment. Tout tournait rond sa-
medi soir à Tourbillon pour les
poulains de Pierre-Antoine
Dayen et c'est en moins d'un
quart-d'heure que l'équipe sé-
dunoise a marqué trois buts de
la meilleure veine.

Cette rencontre était Impor-
tante pour la suite des opéra-
tions et Sion est non seulement
Invaincu pour l'instant mais
peut également s'enorgueillir
d'un superbe goalaverage (17
marqués pour 2 reçus).

Face à Young-Boys samedi
soir en ouverture, Slon a rapi-
dement pris la mesure de son
adversaire et logiquement, me-
nait à la marque à la mi-temps.
Dès la reprise, YB tentait un réel
sursaut et II s'en fallut de peu,
(la superbe parade de Bitz fut
déterminante) pour que les vi-
siteurs n'obtiennent l'égalisa-
tion. Slon insista davantage en-
core et, excellent dans la réali-
sation, augmenta la marque à
4-0 entre la 70e et la 82e minute,
obtenant une nette victoire qui
reflétait parfaitement sa supé-
riorité.

Ainsi donc, les Sédunois de
LNC se sont montrés une fois
encore à la hauteur de leur ré-
putation. Leur manière de Jouer
et le plaisir qu'ils montrent à le
faire dénotent leur parfaite pré-
paration tout autant que leur va-
leur réelle.

Tombola du FC Slon
790 - 222-138 - 460 - 37

Les autres résultats
de la ligue nationale C

Chiasso - Bâle 1-3. Lucerne
Bulle 4-0. Neuchâtel Xamax
Lausanne 5-1. Nordstern - Bel
linzone 4-1. Servette - Grass
hopper 2-3. Vevey - Chênois 2-1
Zurich - Saint-Gall 2-2.

FC Sion
Le mouvement
junior
communiqué

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.

penalty a la 69e minute!

• RFA. - Championnat de
Bundesliga: Arminia Biele-
feid -. Eintracht ' Brunswick
2-1. Borussia Mônchenglad-
bach - Kaiserslautern 2-2.
VFB Stuttgart - Borussia
Dortmund 0-2. MSV Duis-
bourg - Nuremberg 3-2. SV
Hambourg - FC Cologne 3-1.
Darmstadt 98 - Werder Brè-
me 1-1. Bayer 04 Leverkusen
- Fortuna Dùsseldorf 1-1.
VFL Bochum - Eintracht
Francfort 3-2. Classement: 1.
Bayern Munich 4/8; 2. SV
Hambourg 5/8 (13-6); 3. VFL
Bochum 5/8 (11-5); 4. VFB
Stuttgart 5/6 (9-7); 5. Borus-
sia Mônchengladbach 5/6
(9-8).

Championnat de deuxième
Bundesliga: Hanovre 96 -
Kickers Offenbach 1-0. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle -
Union Solingen 3-0. Worma-
tia Worms - Wattenscheid
1-1. Bayreuth - Munich 1860
2-3. SVW Mannheim - VFL
Osnabruck 0-1. SC Fribourg
- Hessen Kassel 0-0. Fortuna
Cologne - Rotweiss Essen
2-0. Hertha Berlin - Kickers
Stuttgart 4-1.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division
(3e journée): Birmingham
City - Nottingham Forest 4-3.
Brighton - Middlesbrbugh
2-0. Leeds United - Wolve-
rhampton Wanderers 3-0. Li-
verpool - Arsena 2-0. Man-
chester United - Ipswich

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND: Wagner, Votava et Sobieray (de gauche à
droite) ne semblent pas du même avis que l'arbitre suisse Affolter (à gauche) qui diri-
geait cette rencontre de championnat en Bundesliga.

tantin et l'autre repoussé en corner par cet excellent gar-
dien. Malgré la réaction de Locarno, Monthey méritait de
mener à la marque, cependant la défense locale avait été a
la hauteur de la situation pour maintenir le match nul durant
la première mi-temps.

Après la pause (peut-être à cause d'une trop grande gé-
nérosité initiale), l'équipe valaisanne baissa son rythme de
jeu. C'est alors que l'excellent Fregno, un élément prove-
nant de Granges, se manifesta..

En l'espace de deux minutes, l'équipe valaisanne fut con-
trainte de sauver quatre fois en corner.

A la 69e, Blattler, qui bénéficia d'une grande liberté, lança
le centre-avant Rnic. A proximité de Constantin, donc dans
le carré des seize mètres, Il fut arrêté irrégulièrement par
Farquet pour éviter le but.

Penalty donc, que Fregno, trompant Constantin, transfor-
ma.

Les Tessinois, au lieu de fermer le jeu, présentèrent de
bonnes actions. Ainsi, à la 75e minute, Constantin, bien sor-
ti, sauvait la situation devant Fregno. Celui-ci expédia en-
core un appuyé à la 83e qui passa de peu à côté de la cage
de Constantin.

Monthey demeura à la hauteur de la situation en cher-
chant l'égalisation. La défense locale se montra très ferme,
surtout par le libero Chiappa et le gardien Rossi.

L'équipe de Camatta a été une révélation pour le public
tessinois qui a assisté à un excellent match.

Un résultat nul aurait mieux reflété le déroulement de la
partie.

Soulignons la sportivité des deux équipes qui se sont
données aussi la peine de pratiquer un excellent football.

Samuele Rivola

Town 1-2. Notts County - Co-
ventry City 2-1. Southampton
- Everton 1-0. Stoke City -
Manchester City 1-3. Sunder-
land - West Ham United 0-2.
Tottenham Hotspur - Aston
Villa 1-3. West Bromwich Al-
bion - Swansea City 4-1.
Classement: 1. West Ham
United 7 (7-1); 2. Manchester
City 7 (6-3); 3. Notts County 7
(4-2); 4. Southampton et Sto-
ke City 6 (6-3).
• AUTRICHE. - Champion-
nat de première division (4e
journée): Voest Linz - Sturm
Graz 4-0. Admira Wacker -
Asutria Salzbourg 4-2. Ak
Graz - ASK Linz 2-0. SSW
Innsbruck - Wiener SC 5-0.
Rapid Vienne - Austria Vien-
ne 1-1. Classement: 1. Ad-
mira Wacker 6 (9-6); 2. AK
Graz 6 (8-6); 3. Austria Vien-
ne 5; 4. Austria Salzbourg (5-
5) et Rapid Vienne 4 (7-7).
• RDA. - Championnat de
l'Oberliga (3e journée):
Energie Cottbus - Sachsen-
ring Zwickau 0-1. Chemie
Halle - Hansa Rostock 4-2.
Dynamo Berlin - Vorwaerts
Francfort 6-0. FC Magde-
bourg - Rotweiss Erfurt 4-1.
Dynamo Dresde - Chemie
Buna Schkopau 10-1. Wis-
mut Aue - Cari Zeiss lena
0-1. Lok Leipzig - Karl Marx
Stadt 2-0. Classement: 1. Dy-
namo Berlin 5; 2. Cari Zeiss
lena 5; 3. FC Magdebourg 5;
4. Dynamo Dresde 4; 5. Rot-

weiss Erfurt 4.
• ECOSSE. - Championnat
de première division (2e
journée): Aberdeen - Celtic
1-3. Airdrie - St. Mirren 3-4.
Dundee - Partick 4-2. Morton
- Dundee Uniteed 1-0. Ran-
gers - Hibernian 2-2. Clas-
sement: 1. Celtic 4; 2. St. Mir-
ren 4; 3. Hibernian 3; 4. Ran-
gers 3; 5. Dundee United 2.

Match amical: Paris St.
Germain - Boca juniors (Arg)
1-3 (0-1).
• ROUMANIE. - Champion-
nat de première division (6e
journée): Chimia Valcea - Jiu
Petrosani 1-1. Brasov - Uni
Napoca 1-0. Sportul Buca-
rest - Arges Pitesti 1-1. Cor-
vinul Hunedoara - Progresul
Bucarest 7-1. Targoviste - FC
Oit 2-1. FC Constanza - Di-
namo Bucarest 1-3. Bacau -
Targu Mures 1-0. Steaua Bu-
carest - Ut Arad et Poli Timi-
soara - Uni Craiova ren-
voyés. Classement: 1. Di-
namo Bucarest 6/9; 2. Uni
Cariova 5/8; 3. Brasov et Ba-
cau 6/8; 5. Corvinul Hune-
doara 6/7.
RFA. - Championnat de la
Bundesliga, 2e division:
Fùrth - Bayer Uerdingen 2-2.
Schalke 04 - FC Fribourg 3-3.
Classement après sept
tours: 1. Hertha Berlin 10; 2.
Kickers Offenbach 9 (13-10);
3. Schalke 04 et Kickers de
Stuttgart 9 (13-11); 5. For-
tuna Cologne 9 (11-9).

(Bélino AP)
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RESULTATS

GROUPE I

Stade - Montreux
Martigny - Onex
Renens - Rarogne
Orbe - Boudry
Nyon - Yverdon
Carouge - Malley
Tour-de-Peilz - Leytron

CLASSEMENT
Yverdon
Orbe
Carouge
Rarogne
Onex
Montreux
Nyon

4 4
4 3 0 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 28. Martigny

9. Malley 4 2 0 2 10-11 4
4 1 1 2  6-10 3
4 1 1 2  5-16 3
4 1 0  3 9-14 2
4 0 2 2 4-11 2
4 0 1 3  6-13 1

Renens
Stade L.
Boudry
Leytron
La T.-de-Peilz

LE PROCHAIN WEEK-END

Leytron - Stade
Malley - La Tour-de-Peilz
Yverdon - Carouge
Boudry - Nyon
Rarogne - Orbe
Onex - Renens
Montreux - Martigny

RENENS-RAROGNE 1-1 (0-0)
Des Haut-Valaisans bien timides!

Renens: Bertinotti, Pelichet, Tarchini, Santos, Bersier, Marazzi, Viquerat,
Sampedro, Bourloud, Repond, Soos. Entraîneur: Georges.

Rarogne: Imboden , Basili, Peter Burgener, Grand, Schmid, Jordan, Konrad
Imboden, Troger, Fredy Schmid, Blumenthal, Salzgeber. Entraîneurs: P. Bur-
gener et K. Imboden.

Buts: 77e Marazzi (1-0), 80e Blumenthal (1-1).
Arbitre: M. J. Meier, d'Onex.
Notes: terrain du Censuy. 750 spectateurs. Beau temps. Renens doit se pas-

ser des services de Wôffli , Ourussel, Carel, Chirico et Fatton, tous blessés. A la
40e minute Peter Burgener, à la suite d' un choc avec Bourloud, doit finale-
ment sortir. II sera remplacé par Karl Burgener. Changements: 45e Alvarez
pour Sampedro, 70e Novovic pour Repond.

Jour de repos
pour les gardiens

Après leurs victoires sur Montreux
et Martigny, on attendait les Haut-
Valaisans avec une certaine curio-
sité d'autant plus que les banlieu-
sards lausannois devaient se réha-
biliter devant leur public après leurs
défaites face à Yverdon et Boudry.

Malheureusement, cette rencontre
ne tint pas ses promesses, au con-
traire, elle fut soporifique à souhait.

Bien que développant un volume
de jeu supérieur à leurs adversaires,
les Valaisans ne surent pas Imposer
leur Jeu et vinrent sans cesse se cas-
ser les dents sur la défense rénanal-
se dans laquelle Tarchini se dlstin-

MARTIGNY
ONEX
4-1 (0-0)

Martigny: Frei; Favre; Bar-
man, Buchard, Coquoz; Ré-
gis Moret, Serge Moret , Rey-
nald Moret; Payot, Bochatay,
Lugon. Entraîneur: Nunwei-
ler.

Onex: Hauser; Mollet; Tes-
saro, Roder , Grandvoine;
Terbois, Rey, Fernandez; Ni-
colet, Dupuis, Freymond. En-
traîneur: Cottier.

Buts: S. Moret (66e) 1-0;
Nicollet (78e) 1-1; Bochatay
(81e) 2-1; Payot (82e) 3-1;
Lugon (90e) 4-1.

Notes: stade d'Octodure.
500 spectateurs. Terrain en
excellent état. Arbitrage du
pointilleux M. Francesconi
de Hauterive qui avertit Lu-

« Mazout :
sources d'approvisionnement

multiples >¦
L es négociant s en combustibles

• GROUPE 2. - Boncourt - Laufon 0-1
(0-1); Breitenbach - Estavayer 2-2 (2-1);
Berthoud - Delémont 1-5 (1-1); Derendin-
gen - Allschwil 0-1 (0-1); Fétigny - Soleure
3-4 (1-0); Old Boys - Birsfelden 2-0 (1-0);
Superga - Kôniz 2-1 (1-1).1-6 (0-4)

4-1 (0-0)
1-1 (0-0)
6-0 (2-0)
2-3 (1-2)
2-3 (1-2)

Classement (toutes les équipes avec 4
matches): 1. Old Boys, Laufon, 6; 3. Su-
perga, Berthoud, Estavayer, 5; 6. Allsch-
wil, Kôniz, Soleure, Derendingen, 4; 10.
Boncourt, Delémont, Breitenbach, Féti-
gny, 3; 14. Birsfelden, 1.

• GROUPE 3. - Buchs - Emmenbrucke
0-4 (0-1); Emmen - Suhr 1-0 (1-0); Kriens -
Baden 2-1 (2-0), Morobbia - Oberentfel-
den 1-2 (0-1); Olten - FC Zoug 2-1 (2-1);
Sursee - Giubiasco 0-2 (0-1); SC Zoug -
Buochs 3-0 (2-0).

Classement (toutes les équipes (avec 4

9 - 4  8
18- 4 6
17- 8 5
7 - 4  5
6 -5  5

10- 7 4
9 - 9  4
8 - 8  4

matches): 1. Oberentfelden, 7; 2. Em-
menbrucke, Sursee, 6; 4. Baden, Giubias-
co, 5; 6. Suhr, SC Zoug, Buochs, Olten, 4;
10. Emmen, Kriens, 3; 12. Buchs, Morob-
bia. 2; 14. FC Zoug, 1.

• GROUPE 4. - Balzers - Uzwil 1-3 (1-1);
Gossau - Stafa 2-2 (1-1); Kûsnacht - Red
Star 2-2 (2-0); Rueti - Bruttisellen 1-1
(0- 0), Schaffhouse - Kreuzlingen 5-0 (1-
0); Turicum - Blue Stars 2-0 (0-0); Young
Fellows - Vaduz 2-1 (2-0).

Classement (toutes les équipes avec 4
matches): 1. Turicum, Kreuzlingen, 6; 3.
Red Star, Schaffhouse, Stafa, 5; 6. Vaduz,
Rueti, Gossau, Blue Stars 4; 10. Bruttisel-
len, Uzwil, Kûsnacht, 3; 13. Balzers,
Young Fellows, 2.

1-1 (1-0)

gua à maintes reprises.
Par contre, en début de partie,

c'est la défense valaisanne qui se
montra quelque peu nerveuse en
manquant de nombreuses balles
dont les Rénanals ne surent Jamais
profiter.

Comme sur la porte des «bistrots»
le mardi ou le mercredi, on aurait pu
pendre devant les deux gardiens le
fameux écriteau: «Aujourd'hui Jour
de repos.» En effet, Imboden comme
Bertinotti n'eurent pratiquement rien
à faire pendant ces nonantes minu-
tes de Jeu.

Merci, monsieur l'arbitre!
Oui, les Rénanals peuvent remer-

cier l'arbitre qui leur fit un magnlfl-

gon pour jeu dur (68e) et spectateurs n'eurent guère
Rittmann pour réclamation l'occasion de s'enthouslas-
(79e). Changements: à Onex, mer. Bien que dominant ter-
Géroudet pour Freymond rltorlalement, le MS valait
(62e) et Ricon pour Tessaro surtout par sa combativité,
(78e); à Martigny, Rittmann avant que Serge Moret ne
pour Reynald Moret (71e). déclenche véritablement les

Corners: 16-1 (8-1). hostilités. Une réussite à la-
Après une entrée en lice quelle les deux autres Moret,

ratée, ponctuée, Il y a huit Reynald et Régis, avaient dl-
jours, par une cuisante dé- rectement pris part,
faite à Rarogne, on attendait A la 72e, Payot aurait pu
avec Impatience la réaction provoquer le k.-o. des Ge-
octodurlenne. nevols, si la latte n'avait eu

Eh bien, réaction II y a eu! la «bonne» idée de secourir
Même si, pour la traduire le portier Hauser. Martigny
concrètement puis asseoir pressait, pour enfin présen-
leur succès, les Martlgne- ter un football à la hauteur
ralns durent attendre le der- de ses ambitions,
nier quart d'heure de Jeu. Mais sur un contre, Nlcol-
Quinze minutes de rêve qui let égalisait, au grand dam
nous ont rappelé, non sans de Buchard et de ses co-
nostalgie, un certain match équipiers. Ce but, au lieu
de coupe de Suisse présent d'attenter au moral des Oc-
encore dans toutes les mé- todurlens, les galvanisa au
moires. Mais cette fols-cl contraire. Dès lore, on ne vit
face à d'autres Genevois qui plus qu'une équipe sur le
ont tous ou presque porté stade: le Martigny-Sports.
les couleurs du Servette. Bochatay, jusque-là très dis-

cret, redonnait l'avantage à
U tr.. . -,.„ ~_ ..J sa formation, d'un tir aussifeu aux Doudres .....J -I- L..« x..,_,Ui.

Onex, qu'un excellent dé- Puis, Payot, parti à la limite WmmWÈ ">v ""but de championnat avait du hors-jeu, se présentait
rendu ambitieux, s'est mon- seul face à Hauser et le lo-
tré, durant le très long round balt magnifiquement. Enfin,
d'observation, l'égal d'Oc- pour faire bonne mesure, le
todurlens empruntés dès très actif Lugon s'Infiltrait mmm«m^m̂mmmm%mmaMimWIÊimM
qu'ils approchaient de la dans la défense et d'un mal- Haute voltige à Martigny: Dany Payot (à droite) exécute un difficile numéro devant
ĥ e
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étab,i88a,t ,e 8Core dé" Terbois (à gauche) et ses camarades «onésiens» Photo Dély)

que cadeau en accordant un penalty
totalement Imaginaire. Novovic se
laissant tomber en courant à côté
d'un défenseur valaisan, Schmid, si-,
nous ne faisons pas erreur. Aussi,
devant la carence et la stéréllté de
ses avants, Marazzi ne pouvait pas
laisser passer cette occasion d'ou-
vrir le score. Dans un sens, ce but
tomba à pic, car il eut le don de ré-
veiller les Valaisans qui, enfin, se
mirent à Jouer plus efficacement et,
trois minutes après, Ils rétablissaient
l'égalité grâce à Konrad Imboden
qui ajusta un tir très violent que Ber-
tinotti ne peut que renvoyer des
poings sur la tête de Blumenthal qui
ne manqua pas la cible. Justice était
rendue... mais au lieu de continuer
sur leur lancée, les Valaisans se
contentèrent de garder un point.

L'équipe valaisanne semble pres-
que au point. La balle circule bien et
les Joueurs sont rapides. Malheureu-
sement, Ils ont trop tendance à vou-
loir passer par le centre. Chez les
Rénanals, sl la défense se montre In-
traitable, le milieu de terrain est
étrangement vide, l'appui aux avants
est pour ainsi dire Inexistant et faci-
lite la relance de l'adversaire.

-cx-

>.

LA TOUR-DE-PEILZ - LEYTRON 1-1 (1-0)

Charvoz... à temps!

Huguenin (à gauche) et B. Michaud (à droite) sont au coude-à-coude. Comme La Tour-de-
Peilz et Leytron d'ailleurs...

(Photo Dély)

La Tour-de-Peilz: Schwarzwalder , Dvornic, Bianchi, Liaudat, Debetaz, Hu-
guenin, Schwendi, Fiaux, Dominguez, Duronil, Buchilly.

Leytron: Michellod, Carrupt, Roduit, Martin, Eschbach, Favre, Charvoz, Bu-
chard, B. Michaud, Flora.

Arbitre: M. de Toro (Genève).
Buts: Huguenin (31e), Charvoz (84e).
Notes: changements Sardinha pour Fiaux (70e), J.-P. Michaud à la place de

Luyet (72e), Jean remplace Buchard (72e).
Avertissements: Eschbach (54e pour jeu dur), Debetaz (71e pour anti-jeu),

Martin (75e pour jeu dur). Stade de Bel-Air en présence de quelque 500 spec-
tateurs.

En ce dimanche matin, le temps
est magnifique sur le stade Bel-Air à
La Tour-de-Pellz. La pelouse est par-
faite. Le public est encore assez
nombreux pour une partie de pre-
mière ligue. Des spectateurs animés
des meilleures Intentions, c'est-à-di-
re prompts à s'enflammer aux ex-
ploits de leurs favoris. Tout est ainsi
réuni pour suivre un excellent
match.

Malheureusement, oui malheureu-
sement, la valeur de cette partie ne
fut que peu en rapport avec son en-
vironnement. Il est vrai que cette
rencontre oppose deux formations
occupant un rang bien modeste à
l'échelle des valeurs de cette série
de Jeu et, très vite, ces deux équipes
adoptent la prudence. La première
mi-temps est la plus Intéressante à
suivre mais les occasions de buts
trop peu nombreuses. A ce petit Jeu,
le visiteur valaisan est de valeur bien
égale à l'équipe locale qui ouvre le
score peu après la première demi-
heure de Jeu à la suite d'un corner

Gageons que ce large
succès aura permis aux pro-
tégés de Nunweiler de re-
trouver l'Indispensable mo-
ral, avant les difficiles

-̂ aj

/ *^

qu'Huguenln tire directement dans
les buts adverses. Peu de modifica-
tions toutefois Jusqu'au repos.

La seconde période de Jeu nous
présente une équipe valaisanne très
volontaire bien décidée à refaire son
retard. La formation locale se con-
tente alors de conserver son avan-
tage en monopolisant la balle dans
son camp ou en plaçant de longues
passes à son gardien. Un système
crispant pour les supporters valai-
sans qui ne manquent pas de mani-
fester leur désapprobation. Il faut at-
tendre la 84e minute pour que la lo-
gique soit respectée par une égali-
sation de Charvoz. Mais II était
temps.

A n'en pas douter, ces deux for-
mations vont au-devant d'une com-
pétition difficile car très peu d'oc-
casions sont créées par ces équipes
trop nerveuses. Ce résultat n'arran-
ge aucun des deux adversaires de
cette Journée et ces deux formations
ne peuvent améliorer leur classe-
ment.

échéances vaudoises qui les
attendent ces deux pro-
chains week-ends. A Mon-
treux, dimanche et à Stade-
Lausanne dans quinze jours.

¦ ¦¦

Pour le CS La Tour-de-Peilz qui,
en début de saison affichait quel-
ques prétentions quant à l'attribution
d'une place honorable, il est grand
temps de se reprendre.

(r.d.)

¦ ¦¦

On saura alors sl leur sai-
son aura le profil d'une lame
de couteau à pain ou de ce-
lui d'un rasoir.

GRAM
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ÉMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 6892

L'intérieur des nouvelles Renault 20 est plus accueillant que jamais:
nouveaux sièges anatomiques, nouveau tablea u de bord

regroupant économiquement commandes et instruments. Et plus
conf ortable que jamais: condamnation électromagnétique des portes,

lève-vitres a vant électriques, rétroviseurs extérieurs réglables
de l'intérieur, etc., sur Renault 20 TS et TX.

Les Renault 20 sont disponibles avec un moteur de 1,61 (TL), de 21 (TS)
ou de 2,21 (TX).

ir de 15800 francs chez votre agent Renault. Un essai vous convaincra!A R

an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5

f lillliil! ;;

k k Bureau Raoul Duport
mhï Détective privé autoriséW ¥ FW f Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
' '1005 Lausanne 0(021.22 4167 .

eillante
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portable, indépendant du
secteur, rechargeable.
Distance de projection
500 m. Lumière chercheuse
et à dispersion. Poids
3 kg. Div. accessoires.

Demandez notre
prospectus détaillé.

IWÂ TECHN0K0NTR0LL AG
a^, 8049 Zurich, Imbisbùhlstr. 144 Tel. 01565633

V^r' VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

^MORD J
m^m laaàlâtl BLÎaaal laaVÎâal M â̂aal — * J

Centre d'Occasions
Ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cot Par mois

Renault 4 TL, 77 5 700.- 202.-
Renault 5 TS, 79 8 900.- 315.-
Renault 5 TS, 77 7 900.- 279.-
Renault 5, aut. 8 900.- 315-
Renault12aut. 7 900.- 279-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 18 GTS, 79 12 500.- 441 .-
Renault 18 Turbo, 81 17 900.- 627.-
Renault 20 TS, 80 13 900.- 489.-
Lancia Beta 1,8 5 900.- 416-
Simca 1307 S 5 900.- 209.-
Alfetta 1800 5 500.- 194.-
Alfetta 2000, 79 11 800.- 416.-
Opel break, 77 6 500.- 230-
VW Golf GTI, 78 9 900.- 350.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

Atelier - Carrosserie
Pièces détachées

Renault - Land-Rover

Essence self-service
Voitures de location Hertz

Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 3413

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

36-2831

Voitures neuves
et d'occasion

3 BMW 3231,1981, rabais intéressant
1 BMW 320,1977, bleu

métal. Fr. 9 500.-
1 BMW 2002,1975, rouge,

automatique 4 800.-
1 Volvo 264 GLE, 1978,

60 000 km 13 900.-
1 Volvo 264 E, 1972 4 500-
1 Mercedes coupé, climat. 10 800.-
1 Audi 100 GLE, automatique,

1978 10 500.-
1 Alfa Sprint, 1980, 37 000 km 10 800.-
1 Austin Mini Spécial, 1978,

29 000 km 4 900.-
1 Datsun Cherry 120,1978,

30 000 km 6 500.-
1 Porsche Super 90, prix à discuter

Tél. 027/3617 18 privé Zuchuat
027/22 73 73.

36-29012

. ?ï?,ge, o. Occasion à vendreMont-Pèlerin S.A., camion basculantVevey - Av.
Général- Guisan 52 «¦_._ ._._ .i __

021 /52 88 52 M6rC0CI0S
Peugeot 1920
Berline 304 4x4-200 CV
Simca révisé et expertisé.
Chrysler 1308 GT
Pifrnpn Momect S.A.umut.ll Tél. 021/22 58 29
CX - Break 2400 22-3334
GS - Break r — 
GS - Berline Superbe

Facilités GoH GLS
22-16498 5 portes, 77 000 km,

Avendre 1977, 1600 cm', ex-
pertisée, radio-cas-

_,.. » «*w selles, toit ouvrant.
Citroen C A Jantes BWA, jantes et
2400 GTi pneus d'hiver.
'T,n ,ÎV nV_ Fr. 8000.-.mod. 79, 39 000 km, rr- """" •"
climatisation et toit T . „ „ ,
ouvrant électrique i? «,L
Fr.13 500.- dès 11 heures.
(neuve Fr. 28 500.-) _ . ..
m. J. - SCOIlt IIFord Taunus z? .
2000 Ghia Diesel
neuve, toit ouvrant, x. . aaaV »
radio, lUlDO
rabais Fr. 2500-

1981,800 km, prix à
Tél. 027/55 80 82. neuf Fr. 41 000.-,

36-28811 cédée à Fr. 32 000.-.

Particulier vend Tél. 01/56 00 00 ou
026/7 40 21

nnfl llf dès 19 heures.
D Ifl W * 36~29053
afaa. mm. Mm. aâaàv A Vendre

2002 Rjtmo
année 1972, ^C pi
excellent état, f V OL
expertisée.

1979,35 000 km
Tél. 025/71 17 82 vert métallisé,

36-100490 expertisée.
,̂ x.. J .̂..—.. Fr. 8300.-.Idéal pour débutant! ' '*""' • •

S?mnAMi^ ,̂ H Tél. 027/55 43 79compétition, vend 55 67 94formule 36-2848
de COUrSe A vendre
avec Lancia
bus Fulvla
transport 1300 coupé
aménagé. 1972, moteur 20 000

km,
Prix intéressant. gris métallisé.
Reprise automobile Fr. 3500-,
ou autre. Crédit 100% expertisée,
possible.

Tél. 021 /54 32 34 Tél. 027/55 43 79
heures bureau 55 67 94

22-16592 36-2848

LIBERO ANNUITÉ
Motos - Cycls - Accessoire

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion £1027/23 46 41
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Ayent - Bagnes 4-3
Conthey - Steg 2-0
Fully - Savièse 1-1
Grimisuat - Vouvry 3-1
Naters - Hérémence 2-1
Sierre-Visp 1-1
CLASSEMENT
1. Ayent 4 4 0 012-5 8
2. Conthey 4 3 0 1 7-3 6
3. Sierre 4 2 2 0 5-3 6
4. Visp 4 2 2 0 5-3 6
5. Fully 4 2 1 1 7-5 5
6. Steg 4 2 0 2 4-4 4
7. Naters 4 2 0 2 5-7 4
8. Grimisuat 4 1 1 2  5-8 3
9. Bagnes 4 1 0  3 6-7 2

10. Savièse 4 0 2 2 4-6 2
11. Hérémence 4 0 1 3  4-8 1
12. Vouvry 4 0 1 3  2-7 1

GROUPE 1
Agarn - St. Niklaus 0-1
Bramois - Grône 5-2
Chalais - Brig 1-2
Lalden - Varen 3-0
Lens - St-Léonard 1-0
Salgesch - M.-Crans 0-2
CLASSEMENT
1. Brig 4 4 0 0 12- 5 8
2. St Niklaus 4 3 1 0  7 -2  7
3. Lalden 4 3 0 1 12- 5 6
4. Montana-Cr. 4 3 0 1 1 1 - 6 6
5. Salgesch 4 2 1 1  8 - 7  5
6. Bramois 4 2 0 2 11-12 4
7. Varen 4 1 1 2  5-7  3
8. Lens 4 1 1 2  5 - 6  3
9. Aaarn 4 1 1 2  3 - 5  3

7. Varen 4 1 1 2  5 - 7  3 Savièse 2 - Grange 2 2-1 9. Ayent 3 3 0 1 2  4 - 8  1 Leuk-Susten - Turtmann 4-0 Juniors D
8. Lens 4 1 1 2  5 - 6  3 Sion 4-Vex 1-4 10. Evolène 2 4 0 1 3  3-28 1 Varen - Salgesch 3-2 Leuk-Susten 2 - Lalden
9. Agarn 4 1 1 2  3 -5  3 Vétroz - Fullv 2 1-1 11- Chermignon 2 4 0 0 4 2-20 0 _ , • , „ „ Raron 2 - Naters

10. Chalais 4 1 0 3  9-11 2 Vevsonnaz - Chamoson 2 1-3 «.»»,.«, F̂ 'l'î8 " G0
rT'f Vî ?"!

11. Grône 4 0 1 3  6-14 1 veysonnaz - Chamoson 2 1-3 GROUPE 3 Isérables - Saint-Léonard 1-9 Naters 2 - Turtmann
12. St-Léonard 4 0 0 2  4-13 0 CLASSEMENT Aproz 2 - Saxon 2 0-3 ES Nendaz - Bramois 3-7 steg - Brig 2

GROUPE 2 1/Vétroz 4 3 1 0  1 1 - 5 7  Arbaz - Saillon 2 0-1 Ayent.Fu l,v Q-4 f*2""3™

,».- ¦.«#... o ,. 2. Fully 2 4 3  1 0  9 -5  7 Erde 2 - Ardon 2 6-0 Châteauneuf - Savièse 4-1 Salgesch - Agarn
Chamoson - USCM 3-2 3. Vex 4 3 0 1 11- 7 6 Riddes 2 - Evolène 0-1 S^on - slnion 0-3 SieFre 2 - Leuk-Susten
ES Nendaz - Massongex 1-0 4. Granges 2 4 3 0  1 9 - 6  6 Vétroz 2 Isérables 2 3 0
St-Gingolph - La Combe 2-1 5. Savièse 2 4 2 0 2  8 -7  4 ™"«" ,M,m,,c" ""* La Combe - Vionnaz 8-0 Anniviers - Noble-Contrée
St-Maurlce - Ardon 3-0 6. Chamoson 2 4 2 0  2 9 - 9  4 CLASSEMENT US Port-Valais - Saint-Maurice 2-1 Chermignon - Loc-Corin
Saxon - Leytron 2 0-4 I' ?aillon ;2

? o  H, 1. Arbaz 4 3 0 1 1 2 - 5 6  Troistorrents - Vouvry 3-1 Chippis - Miège
Vlnnna? RIHHPC 1-d 8- AProz 4 1 1 2  5 - 6 3  g. Saxon 2 4 3 0 1  11- 5 6Vionnaz-Riddes 1-4 9 Conthey 2 4 1 1 2  9 - 7 3  3. Vetroz2 4 3 0 1 1 3 - 8 6  Juniors B Chalais - Sierre 3
CLASSEMENT 10- Châteauneuf 4 1 1 2 13-11 3 4 ES Nendaz 2 3 2 1 0  9 - 4  5 dunlors ° Lens-Grône

Icttson M W^l l  GROUPE 4 7. PMto2 3 1 1 1 1 4 - 6 3  St. Niklaus - Termen 11-1 E^ltae-SairfrLôonard
4. La Combe 4 2 0 2 1 2 - 3 4  „ « „ - « „ „ 8. Ardon 2 4 1 1 2 1 0 - 1 6 3 Raron - Sierre 

¦ 
3-1 cfBrrl Hérim f̂

5. Saxon 4 1 2  1 8-10 4 Bagnes 2 - Martigny 2 0-2 9. Erde 2 3 1 0 2  7-16 2 Steg - Visp 5-2 Sierre - Hérémence
6. Riddes 4 1 2  1 8 -7  4 USCM - Orsières 1-2 10. Isérables 2 3 0 0 3  2-10 0 Turtmann - Leuk-Susten 8-0 ^rimlo,,

a, ftwo„,
7. Ardon 4 2 0 2  8 -8  4 La Combe 2 - Vollèges 0-1 11. Aproz 2 4 0 0 4  5-20 0 .„„,„,„„ rh£>rmi„n„n =_, ce M̂ HI, cîwLoo i icrm A o n o -r -1 A M—IU™, O I ie n~ Jf I/O a a Anniviers-Chermignon 5-2 ES Nendaz - Savièse
I" pfSonrî  1 ? S ? À W. 

Monthey 2-US Port-VS 4-1 GROUPE 4 Bramois - Noble-Contrée 5-1
in I?M«M?.~ i î ? J X A X  

Vernayaz - Trolstor. 2-2 Zj ™"
, _J> . ,, Montana-Crans - Chippis 1-3 Châteauneuf - Ardon

?' l"rinn^nh 1 3  3 1  t i %  Vouvry 2 - St-Maurice 2 3-1 f"»™" % " fvlonnaz 2-3 Erde - Conthey 211. St-Gmgolph 4 1 1 2  2 - 4 3  ' Port-VS 2 - Massongex 2 2-1 . firannfi<5 - Bramois ? 4-n12. Vionnaz 4 1 0  3 6-18 2 CLASSEMENT St-Gingolph 2 - Orsières 2 0-3 HerèTence- Sa^Léonard d Conthey - Chamoson¦ 1. Martigny 2 4 4 0 0  9 - 3  8 Troistorrents 2 - Fully 3 ,2-1tç,Salins - Savièse arr. 3-4 Riddes - Vétroz
MJWWfS fram \- 0rf'ères 1 \ ° \ D' f £ 

¦ Vernayaz 2 - Martigny 3 4-3 Saillon - Fully 2
JyJ ĴjJJJ 

3. Vollèges 4 3 0 1 5 - 5 6  ' 3 J  
Aproz - Saxon 3-3

4. Vernayaz 4 1 3  0 7 - 6 5  CLASSEMENT Grimisuat - Vétroz 1-4 Fully - La Combe
GROUPE 1 5. La Combe 2 4 2  1 9 - 5  5 1. Evionnaz 4 3 1 0  1 4 - 5 7  ES Nendaz - Châteauneuf 0-8 Leytron - Monthey 2
Brin 2 - Saloosrh 9 i A 

6. Monthey 2 4 2 1 1 1 0 - 7 5  2. Orsières 2 4 3 1 0 1 0 - 2 7  Martigny 2 - Vernayaz
rh8.nl. i StanV î"l 7- Troistorrents 4 1 3 0  7 - 6  5 3. Vernayaz 2 4 3 0 1 1 4 - 8 6  Bagnes - Erde 8-1
i-I.C es . u f  «. ?"? a P,̂

nes 2 4 1 1 2  5 - 6  3 4. Troistorrents 2 4 2 0 2 10-13 4 Chamoson - Orsières 0-2 USCM - Monthey 3Leuk-Susten - Naters 2 1-1 9. USCM 2 4 1 0 3  4 - 6  2 5. USPt-Valais2 4 2 0 2 8-11 4 Vollèges - Riddes 2-1 Vouvry - Saint-Maurice

LES ASSISES ANNUELLES DE L'A.V.F. A SAINT-NICOLAS
MM. Grandi, Reynard et Cottet au comité central

Remarquablement organisée par le FC Saint-Nico-
las, qui tenait à marquer de cette manière le vingtième
anniversaire de sa fondation, l'assemblée générale or-
dinaire des délégués de l'association valaisanne de
football (AVF) a connu un succès inespéré. Succès de
participation d'abord puisque tous les clubs (69)
avaient tenu à se faire représenter au coeur même de
la patrie de l'international sédunois Jean-Paul Brigger.
De représentation honorifique ensuite puisqu'assls-
taient notamment à ces débats MM. Victor de Werra,
président d'honneur, Schaffrot, du secrétariat central
de l'ASF, Arsène Crettaz, président du Martigny-
Sports et représentant officiel de la ZUS, ainsi que les
personnalités politiques MM. Imboden, vice-président
de la commune de Saint-Nicolas, et Fux, député et re-
présentant du Conseil d'Etat valaisan.

Un rapport de gestion
encourageant

Présidée avec une rare |es C|ubs 8ur ia très bonne Le nom de c,ément Nanter-
compétence par Me Marcel «entente romande- ainsi que mod ayant *» retiré au der-
MathJ,e£ 

de
*
Sierîe" ^

e ,*' 8"' 'e bon déroulement gé- ,n 'er moment par le FC Mon-
semblée générale ordinaire néra , du demler champion- *•? * ,ea 

i
13*"18 flarantla-

de AVF, comme II fallait nat Me Marce| Math|er a vi- 8ant,u" membre au moins au
d'ailleurs s'y attendre à la siblement tenu dans ces Haut-Valais (M. Martin
lecture de l'ordre du Jour, n'a heures relativement difficiles ?

rand>*  au Ba8-.ya'al8. (M-
pas donné lieu à de trop pour le football, à rester très Jean-Charles Cottet), tous
âpres discussions. Excep- p̂ m, tout au |onQ de 80n deux élus par acclamations,
tion faite de l'élection des exposé Un exposé duquel restaient en lice pour l'élec-
trois nouveaux membres du on a n

'
éanmoinVextlrpé un lX °" Proprement dl»e MM.

comité central, sujet sur le- élément particulièrement Gérald Dussex, proposé par
quel nous reviendrons ci- préoccupant: le manque ,e FC *y ent> rt André Rey*
après, les moments de ten- d'arbitres et les atteintes à nard - d°n* ¦¦ candidature
sion ont été denrée extrê- l'intégrité corporelle dont émanait du FC Savièse.
m
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,t ces dern'ere «ont, malheu- Le dépouillement des bul-
mf ml JL Clf£ tÎL2 ÎS" reusement, de plus en plus letlns de vote allait permet-
H«f„.J VLt Ẑ «fnnml JZ ' souvent Vctlmes chez nous. tre, pour une voix de majo-dente. Cela ne signifie heu- .. rU l 7M „„„»..,> 10 .»»..» >¦
reusement pas que ces as- M 

Nou» ,a"™8 l'occasion rite (33 conta» 32 pour M

sises aient été Inlntéressan- de, revenlr 8ur ce problème Dussex, majorité absolue

*es épineux au cours d'un pro- 33!). a M- André Reynard

Le rapport de gestion du cha'" ***<*¦ I'̂ MS ĴS!? * SwîfDréaldent central de l'AVF de 'onSue8 années à la tête
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Termen - Raron 2 4-3
Turtmann - Sierre 2 1-1
Visp 2-Miège 1-0
CLASSEMENT
1. Chippis 4 3 1 0 11- 2 7
2. Visp 2 4 3 1 0  9 - 3  7
3. Leuk-S. 4 2 2 0 1 1 - 5 6
4. Termen 4 3 0 1 14-10 6
5. Naters 2 4 2 1 1 12- 6 5
6. Salg. 2 4 2 0 2 7-15 4
7. Raron 2 4 1 1 2  11-11 3
8. Brig 2 4 1 1 2  10-11 3
9. Turtmann 4 1 1 2  5 - 6  3

10. Miège 4 1 1 2  5 -8  3
11. Sierre 2 4 0 1 3  5-13 1
12. Lalden 2 4 0 0 4 4-14 0

GROUPE 2
Erde - Lens 2 7-2
Granges - Chalais 2 4-0
Grône 2 - Grimisuat 2 1-0
Isérables - Nax 2-1
Salins - Ayent 2 4-1
Sion 3 - Chermignon 1-1
CLASSEMENT
1. Granges 4 4 0 0 18- 5 8
2. Isérables 4 3 1 0 1 1 - 5 7
3. Chermignon 4 2 2 0 8 - 2  6
4. Grimis. 2 4 2 1 1  8 - 2  5
5. Nax 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Grône 2 4 2 1 1  9-8  5
7. Salins 4 2 0 2 8-12 4
8. Sion 3 4 0 3 1 2 - 5  3
9. Chalais 2 4 0 3 1 4 - 8  3

10. Erde 4 1 0  3 13-12 2
11. Ayent 2 4 0 0 4 2-14 0
12. Lens 2 4 0 0 4 7-20 0

GROUPE 3
Châteauneuf - Conthey 2 2-2
Saillon - Aproz 1-0
Savièse 2 - Grange 2 2-1
Sion 4-Vex 1-4
Vétroz - Fully 2 1-1
Veysonnaz - Chamoson 2 1-3

son secrétariat (Mme Plan-
champ), sur les excellents
contacts de ce dernier avec
les clubs, sur la très bonne

10. Vouvry 2 4 1 0  3 6-13 2
11. St-Maurice 2 4 0 1 3  3 - 8  1
12. Us Pt-Valais 4 0 0 4 4-10 0

GROUPE 1
Chippis 2 - St. Niklaus 2 5-2
Loc-Corin - Leuk-S. 2 0-2
Saas-Fee - Turtmann 2 6-1
Steg 2 - Varen 2 4-0
Termen 2 - Agarn 2 1-4
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 3 3 0 0 15- 1 6
2. Steg 2 4 3 0 1 12- 1 6
3. St. Niklaus 2 4 3 0 1 18-10 6
4. Leuk-S. 2 4 2 0 2 10- 6 4
5. Agarn 2 4 2 0 2 10-15 4
6. Chippis 2 4 2 0 2 7-15 4
7. Varen 2 3 1 1 1 4 - 7 3
8. Loc-Corin 4 0 2 2 3 -9  2
9. Termen 4 1 0  3 7-14 2

10. Turtmann 2 4 0 1 3  5-13 1

GROUPE 2
Anniviers - Cherm. 2 ff. 3-0
Chippis 3 - Noble-Contrée 2-0
Evolène 2 - Bramois 2 1-10
Hérémence 2 - Chalais 3 1-2
St-Léonard 2 - M.-Crans 2 0-1
CLASSEMENT
1. Bramois2 3 3 0.0 17- 4 6
2. Anniviers 3 3 0 0 15- 3 6
3. Chalals3 4 3 0 1 16- 7 6
4. Montana-Cr. 2 4 1 3  0 5 - 4  5
5. ChippisS 3 2 0 1 11- 5 4
6. Hérémence 2 4 1 2  1 8-3  4
7. St-Léonard 2 4 2 0 2 6-10 4
8. Noble-Contrée 4 1 1 2  8 -3  3
9. Avent 3 3 0 1 2  4 - 8  1

80 (5000 francs pour le mou- ses, qui allaient permettre à
vement Junior, 2000 francs M. Antoine Delaloye d'ho-
pour le Fond pour la promo- norer tous les clubs valal-
tion du football et 2812 fr.80 sans méritants du dernier
en augmentation du capital), championnat , le comité cen-
les délégués ont surtout été tral de l'AVF avait tenu à té-
tenus en éveil par l'élection moigner de manière tangible
de trois nouveaux membres toute sa sympathie envers
au comité central. On savait, les handicapés du sport va-
à ce sujet, que trois anciens laisan. Avant de clore les dé-
membres, soit MM. Henri bats Me Marcel Mathier re-
Vouillamoz de Sion, Hans- mettait donc à M. Stucky,
Rudolf Lienhard de Viège et président de l'association
Philippe Boissard de Mon- valaisanne de sport-handi-
they étaient démissionnai- cap, la somme équivalente à
res. Pour les remplacer, cinq l'achat de quatre chaises
candidatures (MM. Martin roulantes.
Grand, Gérald Dussex, Jean- Signalons enfin que la
Charles Cottet, Clément prochaine assemblée géné-
Nantermod et André Rey- raie ordinaire des délégués
nard) avaient été avancées de l'AVF se tiendra à Ovron-
par différents clubs de l'AVF. naz et qu'elle sera prise en

6. Martigny 3 4 1 1 2  9-10 3
7. Bagnes 3 4 1 1 2  7 - 9  3
8. Fully 3 4 1 0  3 8-11 2
9. St-Gingolph 2 4 1 0  3 7-12 2

10. Massongex 2 4 1 0  3 7-13 2

Seniors
Lalden - Brig 3-3
Leuk-Susten - Turtmann 3-6
Naters - Raron 1-3
Visp 2-Agarn 1-1

Hérémence - Visp 3-2
Raron 2 - Chippis 2-1
Saint-Léonard - Grône 6-3
Salgesch - Vex 3-0

Leytron - La Combe 2-3
Martigny - Fully 10-1
ES Nendaz - Châteauneuf 1 -2
Sion - Conthey 6-3
Vétroz - Orsières 3-2

St-Maurice - US Port-Valais 9-2
Vernayaz - Massongex 4-2
Vionnaz - Monthey 2-2
Vouvry - Troistorrents 2-1

Juniors interrégionaux C II
Aïre-Le Lignon - Onex 3-2
CAG - Lancy 1-13
Conthey - Sion 2 3-2
Et. Carouge - St. Nyonnais 3-4
Grand-Lancy - Monthey 5-1
Martigny - Sierre 8-0

Juniors A
Agarn - Steg 1-4
Brig - Naters 2-4
Visp - Termen 3-3

Grône-Sierre 0-6

charge par le FC Leytron.
G. J.

I

Une regrettable
absence

A la question d'un re-
présentant de club rela-
tive à l'absence du jour-
nal Le Nouvelliste sur la

USCM - Saint-Maurice
Fully - La Combe
Saint-Gingolph - Vernayaz

Juniors C
Brig - Raron
St. Niklaus - Termen
Visp - Naters

Agarn - Steg
Leuk-Susten - Brig 2
Turtmann - Varen

Chermignon - Chippis
Lens - Noble-Contrée
Montana-Crans - Salgesch

Aproz - Grône
Bramois - Ayent
Savièse 2 - Chalais

Evolène-Grimisuat
Hérémence - Bramois 2
Sierre 2 - Saint-Léonard

Ardon - Isérables
Châteauneuf - Sion 3
Conthey 2 - Savièse

Leytron - Saillon
Nax - Vétroz
Saxon - Chamoson

Evionnaz - Bagnes 2
La Combe - Martigny 2

Bagnes - Orsières
Fully - USCM
Vollèges - Troistorrents

Massongex - Vionnaz
US Port-VS - St-Maurice

Me Marcel Mathier (à droite) échange quelques propos
avec M. Jean-Charles Cottet (à gauche) à l'issue des
débats. Dès aujourd'hui, ce dernier s 'assoira à la table
du comité de l'AVF, que continuera de présider l'avo-
cat sierrois. Photos NF

2-3 Troistorrents - Veysonnaz 5-3
2-4 Vollèges - Bagnes 4-1
3-6

Juniors E
Brig - Raron 2 6-0

4-0 Naters 3 - Leuk-Susten 3-0
6-1 Visp - Naters 2 10-0
1-0

Brig 3 - Visp 2 0-6
5-1 Naters - St. Niklaus 10-0
0-0 Raron - Brig 2 1-4
3-3

Chippis - Chalais 2 8-2
1-12 Grône - Sierre 2 9-0
7-0 Leuk-Susten 2 - Turtmann 6-2
1-1

Bramois 3 - Grône 2 18-0
0-7 Lens 2 - Granges 1-5
4-3 Sierre - Ayent 6-2

2-15
Bramois 2 - Sion 5 10-0

10-1 Hérémence - Chalais 1-3
4-0
9-1 Ayent 2 - Bramois 4-2

Saint-Léonard 2 - Lens 0-16
7-0
0-3 Aproz - Ardon 9-0
0-4 Martigny 5 - Châteauneuf 6-4

Sion 4 - Conthey 2 7-0
2-4
1-2 Conthey 3 - Saillon 1-9
3-5 Riddes - Sion 3 3-3

Vétroz - Chamoson 2 2-1
0-7
1-2 Chamoson - Riddes 2 0-6

Conthey - Leytron 2 12-0
6-2 Saxon 2 - Fully 0-3
2-1
4-0 Fully 2 - Bagnes 2-5

La Combe 2 - Martigny 4 3-0
0-13 Orsières - Saxon 3-0
4-0

Fully 3 - La Combe 0-3
Martigny 3 - Leytron 4-1

„ _ Vernayaz - Saint-Maurice 0-7
3-3 USCM - Troistorrents 10-1
a _,. Monthey 3 - Vionnaz 0-3

f\ St-Gingolph - Monthey 4 10-11 " ' Vouvry - US Port-Valais 3-6
10-0
1-4 Coupe suisse des vétérans
3 g Tour préparatoire
a _5 USCM - Stade Lausan ne 1-1

0_ a g Stade Lausanne vainqueur aux pé-
nalties.

1-6
6-0
1-6

3-1
0-10
6-0

0-11
1-5

DEMAIN

7-0
3-1
4-3

10-0
2-0

18-0

9-0
6-0



Café-restaurant Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
et

fille de cuisine
Entrée le 1er octobre ou date à convenir.

jeune cuisinier
Bons gains
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 2310. .
36-3489

Hôtel à Sion cherche

sommelier/sommelière
Salaire au chiffre d'affaires, travail
en équipe.

femme de chambre
lingère

Tél. 027/23 20 21. 36-3400

©o
' '

Association des photographes valaisans - APV

ï0£J * -m
Un partenaire sûr: votre artisan photographe

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂fl ]
Café-restaurant JlïinËL7 RESTAU™1"-

i& ê e C A & I I t t ®  \1& t̂ë£i*
Sierre , cherche I i-aai^̂ —af^̂

l=M—W/
La Banque Cantonale du Valais
engage, pour son guichet avancé de Noës-Placette

un caissier responsable
(la formation spéciale est assurée par la banque).

Les heures d'ouverture du centre imposent le travail
du samedi jusqu'à 16 h. 30.

o
Prière d'adresser les offres de service avec curricu- g.
lum vitae, photo et certificat, au chef du personnel &
de la Banque Cantonale du Valais, 1951 Slon. «

sommeliers
„. cherche

sommelières auxiliaires f . chambreconnaissant les deux services. ¦ «•¦».»»».w ——¦ •«-.. •.....» • w

„„ „ . „,„„ „,, ,iii „u„„Q. ol , Octobre ou date à convenir.

027/55 25 03 
,elephoner au . Eventuellement à la demi-journée

36-1322 
Tél. 027/55 04 95.

36-3408

Rôtisserie et motel Saint-Christo-
phe, Bex, cherche

Aeschbacher S.A., fromages
Aigle

Nous cherchons, pour notre distribution de lait et
tous produits laitiers dans la plaine du Chablais
Vaud-Valais, un

chauffeur-vendeur
Nous demandons:

- permis de conduire poids-lourd
- personne de confiance
- bonne motivation de travail
- très bonnes références.

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- avantages sociaux
- travail indépendant
- emploi stable.

Pour tous renseignements: tél. 025/71 36 66
(M. Herrmann)
ou adresser votre offre à:
case postale 273,1860 Aigle. a 43 772 454

femmes de chambre
secrétaire de réception

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/65 29 79
A. Reymond. 36-38954

Club-hôtel Valaisla, Montana cherche,
pour le 1er novembre ou à convenir
i

maître-nageur
ou maître-nageuse
responsable de notre nouvelle piscine
d'eau salée et notre centre fitness.

Faire offres à la direction ou téléphoner
au 027/41 26 13, M. U. Hâfliger.

36-29039

Le Nouvelliste
c'est votre journal !
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OO Valcentre Martigny OO

cherche, pour son futur VA
centre Coop de Verbier @©
(ouverture en décembre 1981 ) ' 

^
J

asRSr employée de COSiO lil l+EilIBClIC
jeiine commerce
fïll p cherche emploi dans Notre groupe occupe sur le plan mondial une
IIIIC bureau,régionsion, position prédominante dans le secteur des tech-

5l,3rmof«.u nologies de soudage et d'entretien préventif.pour aider w r
dans restaurant.

Téi 027/22 43 33 Tél. 027/22 62 41 Nous désirons engager, pour notre département
36-29072 *36-302526 -44 «gestion des stocks », un
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Urgent.
nous recherchons
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vendeuses responsables\̂7\
i i
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• fruits et légumes
• fleurs
• charcuterie
• non alimentaires

pour les secteurs V/^

©o
O(o)

1 ¦

rmfrù© 0 v^Date d'entrée à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise
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7̂>^wI I
Faire offre écrite au service de vente de Coop
Valcentre à Martigny.@@

® D V/v^lO

¦

machinistes
mécaniciens

LU LEADER MONDIAL S

g
jeune employé |
de commerce +

jj

attend votre appel ou votre
Veuillez adresser vos offres manuscrites au département du
personnel, Castolin S.A., case postale 1020,1001 Lausanne.

aCastolin

âgé de 22 à 30 ans environ, au bénéfice d'un CFC
ou équivalent, avec quelques années de pratique. ¦H
Il sera chargé d'assumer notamment les tâches
suivantes:
- comptabilité des stocks
- gestion d'équipements
- tenue à jour d'inventaires et statistiques.

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
appareilleurs
menuisiers C9
ébénistes
aides-mécaniciens

. . . .  ~T

î
Ce poste conviendrait à un candidat aimant les
chiffres et le travail précis, ayant de bons con-
tacts avec le personnel de la production et des
entrepôts. Des notions d'anglais ou d'allemand
seraient un atout supplémentaire.

Des conditions de travail agréables et des pres-
tations adaptées aux exigences actuelles vous
attendent.

«t fl V \0 Anzère
I A  A * Centre Photo-Ciné
J*** Tél. 027/38 19 52

.JkA* Haute-Nendaz
Photo Guillermin
Tél. 027/88 12 51

Martigny
Photo-ciné
Michel Darbellay
Place Centrale 3,
Tél. 026/211 71

Sion
Procolor photo-shop
Rue du Rhône 16
Tél. 027/22 94 64

On cherche _ .Inspecteur
jeune COlf- de ventesj
cuisinier *euse suisse sans,
VMOWI ¦¦¦«#¦ cherche situation

cherche place Valais ou Vaud.
dans une station
valaisanne pour le

Entrée tout de suite mois de novembre,
ou à convenir. Ecrire sous chiffre

L 319978-18,
Tél. 027/22 64 97 Tél. 029/6 19 23 Publicitas,

89-41471 17-461199 1211 Genève 3

Disco Végé Famila
engage, pour son magasin d'alimentation
à Riddes

un gérant
Ce poste conviendrait à un candidat ai-
mant les responsabilités et faisant preuve
d'initiative.
Connaissances de la branche alimentaire
souhaitées.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- prestations sociales étendues
- heures de travail régulières.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite à: Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1950 Slon. 36-7407

O 
l'information ^̂ men Valais ^^̂ F



BASKETBALL
Tournoi international
de Genève
Finales. - 3e et 4e place: Li-
gnon - Nyon 85-84 (37-46). -
1re et 2e place: Villeurbanne
- Saragosse 108-92 (53 -30).

CYCLISME
Daniel Gisiger détrôné

Le Biennois Daniel Gisi-
ger, qui a terminé attardé, a
perdu son maillot de leader
du Tour de Catalogne au ter-
me de la troisième étape,
courue entre Barcelone et
Arbucias, sur 155 km, étape
remportée par l'Espagnol Vi-
cente Belda devant son com-
patriote Suarez Cuvas (à
56") et le Hollandais Johan
Van de Velde. Cette étape a
par ailleurs été marquée par
l'abandon du champion du
monde, le Belge Freddy
Maertens.
MARCHE
La Suisse éliminée

L'équipe suisse de mar-
che, deux fois troisième sur
20 km alors que les deux pre-
miers étaient qualifiés, n'a
pas réussi à trouver place en
finale du trophée de Lugano.
Au cours des demi-finales de
Saint-Aubin, en France, les
meilleurs représentants hel-
vétiques ont été Ruedi
Gross, 7e sur 20 km et Roby
Ponzio, 9e sur 50 km. La
Suède et la France se sont
qualifiées.
SKI SUR HERBE
Des titres mondiaux
pour la Suisse

La Suisse a enregistré un
véritable triomphe aux cham-
pionnats du monde qui se
sont disputés à Albersch-
wende, en Autriche. Les
compétiteurs helvétiques ont
enlevé trois titres: âgé de
19 ans, Richy Christen, de
Wolfenschiessen , s'est im-
posé en slalom et son com-
patriote Erwin Gansner en
slalom géant et au combiné.
- Les résultats:

Messieurs, géant: 1. Erwin
Gansner (S) 1'41"00. 2. Vin-
zens Riwe (RFA) V42"74. 3.
Reiner Lux (RFA) V42"86. -
Slalom: 1. Rlchy Christen (S)
1'36"48. 2. Erwin Gansner
(S) 1'37"49. 3. Thomas Am-
melsmann (Aut) 1'39"72. -
Combiné: 1. Erwin Gansner
(S). 2. Walter Zimmer (RFA).
3. Ferdinand Trinker (Aut). 4.
Martin Mâpflin (S). - Dames,
slalom: 1. Carole Petitjean
(Fr>- V49"38. - Puis: 9. Lln-
da Hûgi (S) 2'27"86. - Com-
biné: 1. Carole Petitjean (Fr).

COURSE D'ORIENTATION
Les championnats
du monde

Déjà vainqueurs des
épreuves individuelles, les
Norvégiens et les Suédoises
ont encore gagné les com-
pétitions par équipes des
championnats du monde, qui
se sont déroulées dans la ré-
gion de Verrières, près de la
frontière française. Chez les
messieurs, la Norvège s'est
imposée avec 32" d'avance
sur la Suède, tenante du titre,
et beaucoup plus nettement
devant la Finlande tandis que
la Suisse, encore devancée
par la Tchécoslovaquie, a dû
se contenter de la cinquième
place. Chez les dames, le
succès des Suédoises aux
dépens des Finlandaises,
championnes du monde en
titre, a été particulièrement
clair: 15'14" d'avantage en
faveur des Suédoises. Quant
à la Suisse, qui avait déjà ré-
colté une médaille de bronze
grâce à Ruth Humbel, elle a
réédité cet exploit par équi-
pes.

LES MATCHES EN SUISSE

• Tournoi de Lugano, 2e demi-
finale: Lugano - Kloten 3-4 (1-1,
0-1,2-2).
• Match amical: Wetzikon - CP
Zurich 2-4 (0-0, 0-1, 2-3).
• Lyss, tournoi national, fina-
les. 1re place: Fribourg Gotté-
ron - Langnau 4-4 (1-2, 2-1,1-1).
Fribourg vainqueur aux pénal-
ties. - 3e place: Bienne - Berne
7-2 (1-0,2-2,4-0).
• Match amical: Langenthal -
Fleurier 5-4 (1-2,1-1,3-1).
• Grindelwald, tournoi natio-
nal. Demi-finales: Coire - Uzwil Longueur 1. Siegried Ulbricht (RDA) 6,80: 2. Jodi Anderson (EU) 6.61: 3.
13-3 (4-2, 1-0, 8-1)- Grindelwald Anna Wlodarczyk (EUR-Pol) 6,59; 4. Tatiana Skatchko (URSS) 6.49; 5. Shonel
- Lucerne 10-1 (3-0 ?-fl S 1̂  _ Ferguson (Amé-Bahamas) 6,34; 6. Linda Meree (Océa-Aus) 6,10.
Finales 1rs olare- firinri'ptwalH 400 m: '• Jarmila Kratochvilova (EUR-Tch) 48"61; 2. Marita Koch) (RDA)
rnWa X R %P

^ rbx o o
de

o . " 49"27; 3' Jackie PuseV (Anné-Jam) 51 "48; 4. Denean Howard (EU) 51 "76; 5.ooire 4-8 (2-3 0-3, 2-2); 3e pla- Erika Rossi (lt) 52"50; 6. Irina Nazarova (URSS) 53"21.ce: Lucerne - Uzwil 4-3 ap. prol. Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA) 66,70; 2. Maria Petkova (EUR-Bul) 66,30; 3.
(1-1, 0-2, 2-0,1-0). Galina Savinkova (URSS) 63,96; 4. Carmen Romero (Ame-Cuba) 61,60; 5. Li

Mot*.!, .mi~<,i *, i <...— Hxia Hui (Asie-Chine) 55,70; 6. Leslie Denlz (EU) 53,20.Match amical â Lausanne: m CLASSEMENT FINAL: 1. RDA, 120,5; 2. Europe, 110; 3. URSS, 98; 4. Etats-Lausanne - Dukla Jllhava Unis, 89; 5. Amériques, 72; 6. Italie, 68,5; 7. Océanie, 58; 8. Asie, 32; 9. Afrique,
8-8. 26.

4.3: ;¦;;;;;</> : . . .' . ÎSSS!131Iï ^̂ ^Ê ^̂ ^̂ ^̂ £SÏÏII

Au stade olympique de Rome, deux ans à Montréal, et Ils ont
où 60 000 spectateurs s'étalent même dû se contenter de la trol-
déplacés pour la dernière Jour- slème place derrière la sélec-
née, la coupe du monde mas- tion européenne et la RDA. Les
cullne comme la coupe du mon- «incidents de parcours» ont été
de féminine sont revenues à trop nombreux au sein de
l'Europe. Les Etats-Unis n'ont l'équipe américaine pour qu'elle
pas réussi, chez les messieurs, puisse prétendre à mieux en dé-
à rééditer leur victoire d'il y a plt de son comportement remar-

L'appel déposé par les Etats-Unis contre la disqualification de leur
représentant, Henry Marsh (notre bélino AP), dans le 3000 m stee-
ple, a été rejeté par le jury. Marsh avait coupé la ligne en vainqueur.
Mais, à l'avant-dernier tour, il avait «oublié» de sauter la rivière,
comme devait le démontrer plusieurs fois le ralenti de la Télévision
italienne.

Marsh avait déclaré qu 'au moment de prendre son élan pour fran-
chir cet obstacle, il avait été poussé à l'extérieur par l'Allemand de
l'Est Ralph Ponitzsch. Le jury n'a pas retenu sa version des faits et il
a confirmé la disqualification prononcée. Henry Marsh, avocat de-
puis deux mois, a ainsi perdu son premier procès...

PAR LES CHIFFRES
vila s'est Imposée en 48"61

• MESSIEURS. -400 m: 1. Cliff Wiley (EU) 44"88; 2. Mauro Zuliani (lt) 45"26; alors que le record de Marita
3. Bert Cameron (Amé-Jam) 45"27; 4. Hartmut Weber (EUR-RFA) 45"52; 5. Koch, oui date de 1979, est de
Victor Markin (URSS) 45"78; 6. Andréas Knebel (RDA) 45"86. 48"60
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67 m 56; 5. Dave McKenzie (EU) 66 m 72; 6. Shigenobu Nurofushi (Asie-Jap) Beaucoup dôpiore I aosence ae
66 m 64. 

n Renaido Nehemiah dans le 110
1500 m: 1. Steve Ovett (GB) 3'34"95; 2. John Walker (Océa-NZ) 3'35"49; 3.

Olaf Beyer (RDA) 3'35"58; 4. Mike Boit (Afr-Ken) 3'36"29; 5. Sydney Marée
(EU) 3'36"56; 6. Nikola Kirov (URSS) 3'38"05.

3000 m steeple: 1. Boguslaw Mamisnki (EUR-Pol) 8' 19"89; 2. Mariano Scar-
tezzini (lt) 8'19"93; 3. Masanari Shintaku (Asie-Jap) 8'23"64; 4. Ralf Ponitzsch
(RDA) 8'24"13; 5. Creg Duhaine (Amé-Can) 8'25"12; 6. Sergei Yepishin
(URSS) 8'28"78. Vainqueur de course en 8'18"58, Henry Marsh (EU) a été dis-
qualifié.

Disque: 1. Armin Lemme (RDA) 66 m 38; 2. Luis Delis (Ame-Cuba) 66 m 26;
3. Imrich Bugar (EUR-Tch) 64 m 38; 4. Dimitri Kovtsun (URSS) 62 m 82; 5. Ar-
mando de Vincentis (lt) 58 m 14; 6. Mohamed Nagib (Afr-Egy) 57 m 94. John
Powell (EU) ne s'est pas présente.

4 x 100 m: 1. Europe (Zwolinski, Liczenercki, Dunecki, Woronin, Pol) 38"73;
2. RDA (Hollender, Kubeck, Hoff, Emmelmann) 38"79; 3. Etats-Unis (Lattany,
Ketchum, Floyd, Williams) 38"95; 4. URSS, 39"04; 5. Amériques, 39"13; 6. Ita-
lie, 39"67."

Triple saut: 1. Joao Carlos de Oliveira (Amé-Bré) 17m 37; 2. Zau Zhenxhian
(Asie-Chine) 17 m 34; 3. Willie Banks (EU) 17 m 04; 4. Jaak Uudmae (URSS)
16 m 83; 5. Bêla Bakosi (EUR-Hon) 16 m 70; 6. Ken Lorroway (Océa-Aus)
16 m 70.

Perche: 1. Constantin Volkov (URSS) 5 m 70; 2. Jean-Michel Bellot (Fr)
5 m 55; 3. Bill Oison (EU) 5 m 50; 4. Tomoni Takahashl (Asie-Jap) 5 m 40; 5.
Axel Weber (RDA) 5 m 30; 6. Mauro Barelia (lt) 5 m 20.

DAMES. - 100 m haies: 1. Tatiana Anissimova (URSS) 12"85; 2. Kerstin
Knabe (RDA) 12"91; 3. Lucyna Langer (EUR-Pol) 12"97; 4. Stéphanie High-
tower (EU) 13"09; 5. Pénélope Gillies (Océa-Aus) 13"59; 6. Patrizia Lombardo
(lt)13"68.

100 m: 1. Evelyn Ashford (EU) 11"02; 2. Kathy Smallwood (EUR-GB) 11"10;
3. Marlies Gôhr (RDA) 11 "13; 4. Angela Taylor (Amé-Can) 11 "18; 5. Natalia
Botchina (URSS) 11 "38; 6. Marisa Masullo (lt) 11 "53. .

800 m: 1. Liudmila Veselkova (URSS) V57"48; 2. Martina Steuk (RDA)
1'58"31; 3. Jolanta Januchta (EUR-Pol) 1'58"32; 4. Gabriella Dorio (lt)
1 '59"43; 5. Terri-Ann Carter (Océa-Aus) 2'00"56; 6. Madeline Manning (EU)
2'01"79.

Poids: 1. llona Slupianek (RDA) 20 m 60; 2. Helena Fibingerova (EUR-Tch)
19 m 92; 3. Maria Sarria (Ame-Cuba) 19 m 21 ; 4. Nina Isayeva (URSS) 18 m 08;
5. Cinzia Petrucci (lt) 17 m 77; 6. Shin Li Juan (Asie-Chine) 17 m 09.

HIER

• MESSIEURS. - 5000 m: 1. Eamon Coghlan (EUR-lrl) 14'08"39; 2. Hansjôrg
Kunze (RDA) 14'08"54; 3. Vittorio Fontanella (lt) 14'09"06; 4. Valeri Abramov
(URSS) 14'09"85; 5. Tolossa Kotu (Afr-Eth) 14'11"14; 6. Matt Centrowitz (EU)
14'11"14.

4x400 m: 1. Etats-Unis (McCoy, Wiley, Smith, Darden) 2'59"12; 2. Europe
(Jospo, Brijdenbach, Gisjbers, Weber) 3'01"47; 3. Amériques (Daley, Brad-
ford, Paul Cameron) 3'02"01; 4. URSS, 3'02"93; 5. Italie, 3'03"23; 6. RDA,
3'03"63.

Hauteur 1. Tyke Peacock (EU) 2,28; 2. Gerd Nagel (EUR-RFA) 2,26; 3. Jôrg
Freimuth (RDA) 2,24; 4. Valéry Sereda (URSS) 2,18; 5. Mllton Ottey (Am-Can)
2,15; 6. Massimo di Giorgio (lt) 2,15.

110 m haies: 1. Greg Foster (EU) 13"32; 2. Alejandro Casanas (Ame-Cuba)
13"36; 3. Julius Ivan (EUR-Tch) 13"66; 4. Andréas Schlisske (RDA) 13"72; 5.
Youri Chercanyev (URSS) 13"76; 6. Danièle Fontecchio (lt) 13"90.

200 m: 1. Mel Lattany (EU) 20"21 ; 2. Allan Wells (EUR-GB) 20"53; 3. Frank
Emmelmann (RDA) 20"57; 4. Donald Quarrie (AméJam) 20"66; 5. Giovanni
Bongiorni (lt) 21 "11 ; 6. Youri Naumlenko (URSS) 21 "12.
• CLASSEMENT FINAL: 1. Europe, 147 points; 2. RDA, 130; 3. Etats-Unis,
127; 4. URSS, 117; 5. Amériques, 94; 6. Italie, 93; 7. Afrique, 66; 8. Océanie, 61;
9. Asie, 58.

• DAMES. - 4 x 100 m: 1. RDA, 42"22; 2. Etats-Unis, 42"82; 3. URSS, 43"01 ;
4. Océanie, 43"06; 5. Amériques, 44"99; 6. Italie, 45"01.

3000 m: 1. Angelika Zauber (RDA) 8'54"89; 2. Maricica Puica (EUR-Rou)
8'55"80; 3. Silvana Cruclata (lt) 8'57"10; 4. Tatiana Posdniakova (URSS)
9'02"95; 5. Brenda Webb (EU) 9'13"10; 6. Christine Chepchirchir (Afr-Ken)
9'18"80.

quable au cours de l'ultime
journée (quatre victoires en
cinq épreuves). Mais ces quatre
victoires avalent été précédées
de la dernière place de Cari Le-
wis sur 100 mètres puis de deux
«zéro» à la suite de la disquali-
fication de Mash (vainqueur du
3000 m steeple) et de l'absence
de Powell au disque. L'Europe a
ainsi remporté pour la première
fols le trophée masculin (chez
le dames, une victoire euro-
péenne avait été enregistrée au
ternie de la première édition de
la coupe du monde, en 1977 à
DOsseldori).

Du côté féminin, la RDA est
parvenue à répéter sa victoire
de Montréal mais ce ne fut pas
sans une sérieuse empoignade
avec la sélection européenne.
Dans ce domaine, sa disquali-
fication, sur chute, dans le re-
lais 4 x 100 mètres, a coûté très
cher aux Européennes. Au total,
ce sont 164 000 spectateurs qui
ont suivi les trois journées de
compétitions. La présence du
pays organisateur, Invité à par-
ticiper pour la première fols,
n'est pas étrangère à ce succès
populaire qui contraste avec ce
qui s'était passé deux ans au-
paravant à Montréal, où la
deuxième édition de la coupe
du monde avait été une faillite
financière.

A la place
Sur le plan des performan-

ces, Il n'y a pas eu de records à
Rome. Dans les courses, on a,
comme on pouvait le prévoir,
couru à la place plutôt que pour
réussir une performance chro-
nométrique. C'est pourtant dans
une course que le meilleur ré-
sultat a été enregistré. Dans le
400 m féminin, la Tchécoslo-
vaque Jarmila Kratochvilova a
approché d'un centième le re-
cord du monde de l'Allemande
de l'Est Marita Koch, laquelle a
été nettement battue. Kratoch-

m haies. Mais Nehemiah ou
Greg Foser, c'est du pareil au
même. Le Cubain Alejandro Ca-
sanas, dont le système pileux a
beaucoup progressé pour lui
dessiner un collier de barbe,
mais qui a perdu en vitesse, fut
tout de même largement do-
miné par le représentant des
Etats-Unis.

Déjà vainqueur du 200 m de
l'unlversiade de Bucarest,

AMICAL ET INTERNATIONAL
Monthey-Roanne 107-97 (54-48)
A VOIR ET REVOIR—

Monthey : Depraz (2),
Merz (15), Vanay (20), Scott
(26), Grau (2), Descartes
(14), Edmonds (24), Pottier
(4).

Roanne : Monestier (6), Vi-
vot (8), Cazalon (18), Ladour
(14), Hairston (29), Gueye
(22).

Notes : salle de Repo-
sieux. 320 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Eggs et Loye. Fau-
tes : 10 contre Monthey; 12
contre Roanne. Lancers
francs : 5 sur 7 pour Mon-
they; 7 sur 12 pour Roanne.

A voir et à revoir. Les dé-
fauts, bien sûr. Comme ce
passage à vide en début de
seconde période. Le même
qu'il y a dix jours face aux
News Release. Cet embryon
d'habitude, dû à un excès
d'enthousiasme débordant
sur de la précipitation, il faut
l'écraser. Impérativement.

A voir et à revoir. Ce Mon-
they dynamique, mobile,
créatif. Une équipe qui en
veut et qui en montre. Un
club par qui le spectacle ar-
rive. Un mélange d'adresse
(Vanay), de combativité sous
les panneaux (Descartes),
d'efficacité (Edmonds) et
d'Inoubliables morceaux
d'anthologie récités par
Scott. Un Scott «fan-tas-tic»
sur deux actions. A voir et à
revoir. Le plus tôt possible.
Mercredi soir, par exemple,
race a saragosse, 4e au der-
nier championnat espagnol

l'Américain Mel Lattany a sur-
volé celui de la coupe du mon-
de. Attardé à la sortie du virage
et encore plus à mi-ligne droite,
le Britannique Allan Wells n'a
pas insisté. Très heureux de sa
victoire, Lattany a réussi, avec
un temps de 20"21 obtenu par
vent pratiquement , nul, la
deuxième performance mondia-
le de l'année.

Troisième victoire américaine
à la hauteur avec Tyke Peacok,
un sauteur de 20 ans qui a égalé
son record personnel (2 m 28).
Mesurant 1 m 85 pour 79 kg, cet
athlète a la particularité de sau-
ter avec son pantalon de survê-
tement. A Rome, Il ne l'ôta que
pour réussir sa deuxième tenta-
tive à 2 m 26. D'autre part, c'est
sans aucune surprise que les
Américains remportèrent le 4 x
400 m en réussissant l'exploit
de terminer en moins de trois
minutes (2'59"12).

Le 5000 m fut gagné par l'Ir-
landais Eamonn Coghlan. Le
Kenyan Henry Rono avait quitté
Rome fâché parce qu'on lui
avait préféré l'Ethiopien Mo-

OMNIUM SUISSE À LAUSANNE

Bagnoud s'écroule
Gallardo s'impose

Ouvert aux professionels,
l'Omnium suisse de golf à Lau-
sanne a été remporté par l'Es-
pagnol Manuel Gallardo. Ce der-
nier a profité de la défaillance du
Valaisan de Zurich Patrick Ba-
gnoud pour l'emporter. Ba-
gnoud, en tête après trois tours,
s'est écroulé dans le dernier
parcours. Gallardo a dû attendre
les derniers trous pour écarter
son dernier rival, le Lausannois
Francis Boillat.

L'épreuve lausannoise devait
aussi décider du titre de cham-
pion suisse amateur de «stroke
play». Très disputée, la victoire
est finalement revenue au Lau-
sannois Johnny Storjohamm.
Chez les dames, la Genevoise
Régine Lautens a laissé une im-
pression remarquable en réali-
sant le même score que Manuel
Gallardo.

de 1re division. Un adversai-
re sans doute plus impres-
sionnant que les Français de
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du public. A voir et à revoir... (Photo A. Bussien)

hamed Kedir pour le 10 000 m.
En l'absence du détenteur du
record du monde, personne ne
voulut durcir le train, si bien que
Coghlan, un moment en difficul-
té, put revenir pour s'imposer
au sprint.

Volkov: nietl
Vainqueur de la coupe du

monde de saut à la perche, le
Soviétique Konstantin Volkov
n'est plus recordman du monde
de cette discipline. En effet, son
bond de 5 m 84, réussi le 2 août
dernier à Irkust, n'a pas été ho-
molgué. La réunion, qui s'était
tenue dans la ville natale de Vol-
kov, ne répondait pas entièr-
ment aux prescriptions de la fé-
dération internationale.

La meilleure performance
mondiale reste donc la propriété
de son compatriote Valdimir Po-
liakov, qui avait sauté 5 m 81 au
cours de la rencontre URSS -
RDA du 26 juin, à Tbilissi. A
Rome, Volkov a échoué à deux
reprises dans ses essais à 5 m
82.

Les résultats:
• Dames: 1. Régine Lautens
(Genève), 301 (76/76/76/73). 2.
Marie-Christine de Werra (Ge-
nève), 315. 3. Priscilla Staible
(Saint-Gall), 316.
• Messieurs: 1. Manuel Gallar-
do (Esp), 301 (74/75/74/78). 2.
Francis Boillat (Lausanne), 303.
3. Giuseppe Parisi (lt), 304. 4.
Patrick Bagnoud (Zurich), 305.
5. Johnny Storjohamm (Lausan-
ne), 306 (premier amateur).

Victoire de l'Australien
Graham Marsh

L'Australien Graham Marsh a
remporté le tournoi européen,
sur les links du Royal Liverpool
Club, à Hoyloake. Avec 275
coups, il a devancé l'Espagnol
Severiano Ballesteros, qui était
en tête à l'issue du troisième
tour.

Roanne, promus cette année
en élite. Comme Monthey
d'ailleurs I R/HC
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Le Tour de Romandie

Triomphe
soviétique
Le Tour de Romandie à la

marche s'est achevé à Mey-
rin par un véritable triomphe
soviétique: Nicolai Udoven-
ko, Vladimir Hefedov et An-
drei Perlov, les trois premiers
du classement général final,
ont en effet franchi ensemble
en vainqueurs la ligne d'ar-
rivée. Meilleur suisse, Michel
Jomini a finalement terminé à
la neuvième place. Les der-
niers résultats:

Dernière étape, Meyrin -
Meyrin (27,6 km): 1. Nicolai
Udovenko (URSS) 2 h. 15'38;
2. Vladimir Hefedov (URSS);
3. André Perlov (URSS)
même temps; 4. Shiyong Qui
(Chine) 2 h. 17'28; 5. Zhi Qui-
nag (Chine) 2 h. 20'3O; 6.
Jianjun Zhao (Chine) 2 h.
29'09; 7. Alain Labbe (Fr) 2 h.
31'57. Puis les Suisses: 10.
Michel Jomini 2 h. 34'37; 13.
Daniel Brot 2 h. 43'19; 23. Ja-
chy Panchaud 2 h. 52'45.

Classement général final:
1. Udovenko 25 h. 10'59; 2.
Hefedov 25 h. 14'47; 3. Per-
lov 25 h. 18'26; 4. Shiyong
Qui 26 h. 54'27; 5. Jianjun
Zhao 27 h. 11'27; 6. Labbe
27 h. 20'22. Puis les Suisses:
9. Jomini 28 h. 15'28; 14.
Brot 29 h. 35'40; 20. Pan-
chaud 31 h. 21'55.

Victoire française
à Vallorbe

Le Français Roger Que-
mener a remporté les 200 km
de Vallorbe, épreuve qui ser-
vait de qualification pour la
classique Strasbourg - Paris
1982. Le Suisse Marcel San-
doz a pris une honorable si-
xième place. Les résultats:

1. Roger Quemener (Fr)
22 h. 23'28; 2. Adrien Pheul-
pin (Fr) 23 h. 14'39; 3. Lino
Dalmazzi (lt) 23 h. 17'25; 4.
Maurice Champmartin (Fr)
23 h. 36'56; 5. Roger Martinat
(Fr),24 h. 10'02. Puis, 10.
Marcel Sandoz (S) 23 h.
39'35.

6e COURSE PÉDESTRE OVRONNAZ-RAMBERT HŒQBZEHH I
Confirmation et record pour Tramonti Stéphane schweickhardt

Une demi-heure avant le dé-
part des seniors, des vétérans
et des dames, le ciel se couvrit
et offrit donc de bonnes condi-
tions à un peloton bien fourni.
Mais, vers la mi-course, le soleil
réapparut et l'épreuve devint en-
core plus sélective.

Sur cette boucle de 8 km 200,
à parcourir deux fois, la caden-

Colombo Tramonti: victoire et record à Ovronnaz-cabaneRambert.
Photo Châtriand

\

Alors que l'on attendait une victoire valaisanne à la 14e édi-
tion de la course anniviarde, ce fut le Genevois Werner Ni-
klès qui s'imposa de fort belle manière. Inscrit de dernière
heure, le sociétaire du Stade Genève, bien connu des mara-
thoniens et de beaucoup de Valaisans, était donc confronté
à une cohorte composée de plusieurs membres de l'élite va-
laisanne. Et on assista en effet à de belles empoignades.

Sixième du nom, la course RÉSULTATS: 1. Tramonti Co-
pédestre internationale Ovron- lombo, Erstfeld, 56'53; 2. Laubs-
naz-cabane Rambert, dont le cher Andréas, Bâle, 59'03; 3.
classement compte pour la
CIME, catégorie B, a essentiel-
lement valu par le duel au som-
met qui a opposé l'Uranals Co-
lombo Tramonti aux talentueux
Bâlois Laubscher ainsi qu'à
l'Argovien Hess.

Excellemment organisée par
le SC Ovronnaz, cette épreuve
de 8 km 500 pour 1289 mètres
de dénivellation avait été lancée
sur des bases rapides par Tra-
monti désireux de battre son
propre record, ce qui lui a fina-
lement bien réussi (une petite
seconde de mieux!).

Derrière lui la lutte était
acharnée, Laubscher parvenait
à dépasser Hess peu avant l'ar-
rivée et s'adjugeait du même
coup une deuxième place am-
plement méritée. Du côté ro-
mand, le Valaisan Norbert Mou-
lin obtenait un honorable cin-
quième rang en faisant jeu égal
avec lui-même tout comme au
trophée des Martinaux. Fredy
Favre, le régional de la course,
décrochait une excellente quin-
zième place en perdant finale-
ment quatre minutes sur le lea-
der incontesté de l'épreuve.

Le temps splendide et l'or-
ganisation Impeccable avaient
fait de cette course un succès,
plus de 250 coureurs ayant an-
noncé leur participation.

Sur l'ensemble du tronçon,
des stands de thé chaud per-
mettaient à chacun de se ravi-
tailler. Lors de la distribution
des prix, un nombreux public de
la station fit une ovation aux
vainqueurs du jour. Nick

ce fut rondement menée dès les
premiers kilomètres. Un trio,
formé de Paul Vetter (Sierre),
Werner Nlklès (GE) et Gordon
Thompson (Granges), mena la
course Jusqu'au premier pas-
sage à Vissoie, Perren suivant à
quelques six secondes. Mais,
dans la seconde montée vers le
hameau de Mission, le Gene-
vois distança peu à peu ses ad-
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versalres et ne fut plus guère in-
quiété. Il accomplit une belle fin
de course et termina dans l'ex-
cellent temps de 54'04"62.

Gordon Thompson, deuxième
l'an dernier derrière Albrecht
Moser, réussit encore cette fois-
ci une bonne prestation, bou-
clant les 16 km 400 en 54'34"78,
soit à 30 secondes du vain-
queur.

La lutte pour la troisième pla-
ce fut fort Intéressante: alors
que Paul Vetter, un des princi-
paux animateurs de cette épreu-
ve, payait quelque peu ses ef-
forts de ia première boucle, Mi-
chel Seppey (actuellement au
service militaire) refit son retard
et prit le meilleur sur Perren.
L'Hérémensard termina ainsi au
troisième rang, à 50 secondes
de Nlklès. Paul Vetter finit qua-
trième, à près d'une minute et
Perren 5e à 1'08 du vainqueur.

Chez les vétérans, le Sierrois
Bernard Crottaz s'imposa faci-
lement dans le temps de
58'57"21, devant Jacques Ebe-
ner (CA Slon) et Denis Dayer
(Hérémence).

Sur cette même distance,
Odette Vetter (CA Sierre) réalisa
1 h. 10'23.

Avant la pause, animée par
les fifres et tambours de Saint-
Luc, les Jeunes et les populaires
s'étaient mesurés sur une bou-
cle (8 km 200).

En Juniors, André Clavien (CA
Sierre) s'Imposa aisément en
29'56"27, alors que Benno Ts-
cherrlg (Unterems) gagna chez
les populaires en 30'15"58.

F.P.

Les principaux résultats

Elite (16 km 400).- 1. Niklès
Werner , Stade Genève,
54'04"62; 2. Thompson Gordon,
Granges, 54'34"78; 3. Seppey
Michel, Hérémence, 54'54"22; 4.
Vetter Paul, Sierre, 55-03"73; 5.
Perren Ulysse, Bluche,
55'12"04; 6. Michellod Patrice,
Sierre, 58'24"64; 7. Voutaz Fran-
çois, Sembrancher, 58'32"73; 8.
Laubscher André, Stade Genè-
ve, 58'47"05; 9. Moulin Ami, Or-
sières, 59'56"08; 10. Farquet P.-
Alain, Saint-Maurice, 59'56"80;
11. Epiney Clément, Ayer, 1 h.

bin, Haldi, 1 h. 09'59; 35. Maeder
Marc-André, Corcelles, 1 h.
10'07; 36. Henzi Robert, Vouvry,
I h. 10'16 (8e vétéran 1); 37.
Walker Walter, Erstfeld, 1 h.
10'26; 38. Reymond Edouard,
Vaullion, 1 h. 10'29; 39. Crette-
nand André, Isérables, 1 h.
II '01 ; 40. Buhler Félix, Vouvry, 1
h. 11'12 (2e junior); 41. Moret

00'33; 12. Rudaz René, CA Sier-
re, 1 h. 01'21; 13. Delaloye Vin-
cent, Stade Genève, 1 h. 01 "38;
14. Melly François, CA Sierre, 1
h. 02'02; 15. Genoud Augustin,
Savièse, 1 h. 02'27.

Vétérans 1.-1 .  Crottaz Ber-
nard, CA Sierre, 58'57"2; 2. Ebe-
ner Jacques, Savièse, 1 h. 03'11 ;
3. Dayer Denis, Hérémence, 1 h.
04'42.

Vétérans 2. -1. Guignard Eu-
gène, Cuimey, 1 h. 16'13; 2.
Woeffray Marc, Vissoie, 1 h.
24'01; 3. Gurtner Otto, Kôniz, 1
h. 28'54;

Dames. -1. Vetter Odette, CA
Sierre, 1 h. 10'23; 2. Thecainjia
Laila, France, 1 h. 26'20; 3. Gurt-
ner Pina, Kôniz, 1 h. 28'03.

Juniors, 8 km 200. - 1. Cla-
vien André, CA Sierre, 29'56"2;
2. Martin Pierre-Alain, CA Sierre,
31'01; 3. Moix André, La Luette,
31*11; 4. Morard Roland, Ayent,
33'02; 5. Zufferey Marie-Pierre,
Chandolin, 35'40.

Populaires, 8 km 200. - 1.
Tscherrig Beno, Unterems,
30'15; 2. Saudan Dominique,
Martigny- Croix , 30'29; 3. Stei-
ner Georges, Erschmatt, 30'58;
4. Falcy Michel, Lausanne,
33'18; 5. Moix Aimé, La Luette,
33'69.

Minimes garçons. - 1. Co-
mina Gilles, CA Sierre, 35'53; 2.
Moos Alexandre, Miège, 35'55;
3. Emery Sébastien, Venthône,
35'57; 4. Frédéric Epiney, CA
Sierre, 36'45; 5. Perlberger Lau-
rent, Miège, 38'43.

Minimes Filles. - 1. Theytaz
Marie-France, Vissoie, 49'03; 2.
Voutaz Myriam, Vissoie, 52'36;
3. Perlberger Valérie, Miège,
52'41; 4. Salamin Claudine, Mis-
sion, 54'44; 5. Valérie Addaris,
CA Sierre, 55'20.

Ecoliers. -1. Guntern Alexan-
dre, Nendaz, 32'14'26; 2. Co-
mina Didier , CA Sierre,
32-30"29; 3. de Courten Didier ,
Venthône, 34'52"43; 4. Délèze
Jean-Marc, Nendaz, 35'14"46;
5. Fournier G.-Albert, Nendaz,
35-15"41.

Ecolières. - 1. Sophie Rap-
paz, Massongex , 37'55; 2. Epi-
ney Cendrine, Ayer, 39'32; 3.
Epiney Joëlle, Ayer, 41'58; 4.
Theytaz Marie-Laure, Vissoie,
52'33; 5. Adrienne Crettaz, Zinal,
55-06.

Inscrit de dernière minute, Werner Niklès n 'a pas déçu à Vis-
soie. Son succès correspond à la logique. Photo Pralong

en évidence a Lausanne
Les soirées «Rivella» re- 5'47 aux 2000 m, 8'44 aux

présentent toujours autant 3000 m, 11'43 au 4000 m et
d'attrait pour les coureurs un temps final de 14'36" à 9
de demi-fond et de fond car secondes du record canto-
les coureurs y sont classés nal détenu par Biaise Schull
par série selon leurs perfor- en 14'27".
mances et la concurrence y D'autres Valaisans étaient
est très forte. de la partie: Ami Moulin du

Preuve en est la formida- CA Sion, 16'00"32 sur 5000
ble performance réussie par m, Terrettaz Jean-Pierre
Stéphane Schweickhardt 16'09"12 et Jean-Michel Ri-
sur 5000 m en 14'36"04 chard 17'01"2. Pierre-André
(meilleure performance va- Pignat (junior) obtint
laisanne de la saison) der- 1'26"44 sur 600 m tandis
rlère Charly Pablo Vigil, ré- que le jeune Pascal Miéville
cent vainqueur de Sierre-ZI- réussit 1 '40"78 sur 600 m.
nal qui réussit 14'30"62, Ce résultat de Schwelck-
mais devant des coureurs hardt est de bon augure
tels Hugo Rey et quelques pour les championnats va-
Britanniques de bonne va- lalsans de 10 000 m qui au-
leur. Ses temps de passage ront lieu à Martigny le 23
2*53 au premier kilomètre, septembre prochain.
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Toyota Celica 2000 GT Liftback Toyota Celica 1600 GT Coupé Consommation d'essence :
3 portes, 87 kW (118 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs 2 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs Celica 2000 GT Liftback: 8,0 1/100 km à 90 km/h (ECE),
à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses, fr. 18950.- à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses , fr. 16 350.— 11,5 1/100 km à 120 km/h (ECE), 12,5 1/100 km en ville (ECE]

Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 1600 ST Coupé Celica 1600 ST: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE).
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , fr. 15 250.- i 2 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , avec spoiler 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

frontal et moulures latérales, fr. 14800.- . \

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 défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^W/^̂ TA

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 -'67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI,
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Rue de la 
Dixence 83> Sion- Tél- 027/22 52 45 - 22 98 98

^W  ̂ Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli , M. Kislig, 1962 Pont-de-là-Morge - Garage Saint-Christophe; A. Delaloye, 1963 Vétroz
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votre passage
dans notre magasin

pour une halte agréable
à notre cafétéria
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gratuit

Plates-formes
élévatrices

de 500 à 5000 kg - sur mesure

l!ll.T.r*T«1
Charpentes métalliques - Chaudronnerie

Machines et ponts roulants
3930 Viège - Tél. 028/46 46 64
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l 'apéritif valaisan «unisex»
(A base de vin du Valais)
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La communauté d'Emmaûs

I

Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion - Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591



ÛBLWmmmmm 

ESI
Le Tour
de Catalogne

Le Biennois Daniel Gisi-
ger, maillot jaune du Tour de
Catalogne a la suite de sa
victoire dans le prologue, a
perdu sa position de leader à
l'issue de la deuxième partie
de la troisième étape qui
comportait plusieurs cols,
entre Barcelone et Arbucles.
Le champion helvétique a
concédé 3'22" au vainqueur
Belda, et a rétrogradé à la
neuvième place du classe-
ment générai.

Cette journée n'a pas été
particulièrement faste pour
les coureurs suisses qui ont
eu à déplorer plusieurs cre-
vaisons ainsi que l'abandon
de Thierry Bolle, pour des
raisons de santé.

Avec Mutter, Lienhard, De-
mierre et Gisiger, quatre
coureurs de la formation
Cilo étalent encore repré-
sentés en tête de la course à
l'amorce de l'ultime difficul-
té. Gisiger perdit alors le
contact et, à l'avant, Demier-
re et Mutter rétrogradèrent
sur crevaison. L'Espagnol
Vicente Velda a rejoint en
tête l'arrivée, alors que son
compatriote Pedro Munoz a
revêtu la tunique dorée.

Les résultats:
3e étape, 2e partie: 1. Vi-

cente Belda (Esp), les
155 km 500 en 4 h. 17'18". 2.
Johan Van de Velde (Ho) à
56". 3. Jésus Suaret Cuevas
(Esp). 4. Marino Lejaretta
(Esp). 5. Pedro Muoz (Esp).
6. Erwin Lienhard (S) tous
même temps. - Puis: 11. Ser-
ge Demierre (S) à V07". 12.
Stefan Mutter (S) à 29'39". -
Classement général: 1. Mu-
noz (Esp) 15 h. 10'40". 2.
Marino Lejaretta (Esp) à 2".
3. Demierre (S) à 6". 4. Van
de Velde (Ho) à 7". 5. Belda
(Esp) à 35". - Puis: 7. Lien-
hard (S) à 1'29". 9. Gisiger à
2'13".10. Mutter à 2'51".

La revanche
de Ruttimann

Battu de justesse la veille
dans le championnat suisse
de la montagne par Hubert
Seiz, le jeune Niklaus Rutti-
mann, âgé de 19 ans, a pris
sa revanche dans la course
de côte d'Ebikon. Il s'est im-
posé devant Erich Mâchler et
Hubert Seiz grâce à sa victoi-
re dans l'épreuve individuelle
contre la montre, alors qu'il
avait franchi l'arrivée en
compagnie de sept autres
coureurs dans la course du
matin, remportée par l'ex-
champion du monde Gilbert
Glaus.

Le Tour
du Leimenthal

Le professionnel suisse
Guido Frei s'est imposé avec
six secondes d'avance sur
l'amateur biennois Urs Zim-
mermann, à l'issue des
139,500 km que comportait
le Tour du Leimenthal qui
s'est disputé selon la formule
du handicap.

Terminant respectivement
5e et 3e du championnat
suisse de la montagne, la
veille à Malbun, Frei et Zim-
mermann ne se sont nulle-
ment ressentis des efforts
fournis dans la principauté
du Liechtenstein. Ils ont pré-
cédé le peloton durant les
cinquante derniers kilomè-
tres, même que Zimmermann
ne put plus prendre de relais
durant l'ultime phase de la
course.

La décision est intervenue
aux environs du 80e kilomè-
tre alors qu'un important pe-
loton regroupant 35 cou-
reurs s'était installé au com-
mandement. Frei, Zimmer-
mann et Blum réussirent à
fausser compagnie à leurs
adversaires. L'effort était ce-
pendant trop violent pour
Blum, qui rétrograda. Très
combatif tout au long de la
course, le Valaisan Bernard
Gavillet, qui tenta à plusieurs
reprises d'effectuer la jonc-
tion avec ie duo de tête, se
classa tout de même a une
méritoire troisième place.

Les résultats:
1. Guido Frei (Oberehren-

dingen/professionnel) les
139,500 km en 3 h. 32'53"
(39,317). 2. Urs Zimmermann
(Bienne/amateur d'élite) à
6". 3 Bernard Gavillet (Sier-
re) à 1'08".

Le Tour
de Vénétie

L'Italien Giovanni Manto-
vani a remporté au sprint, de-
vant ses compatriotes Pie-
rino Gavazzi et Silvano Con-
tini, le Tour de Vénétie qui
s'est couru sur 234 kilomè-
tres. Quant au Suisse Bruno
Wolfer , il a terminé au 33e
rang, à 1 '25" du vainqueur.

Inattendu
Willems
au critérium
des As

Engagé de dernière heure,
en remplacement de l'Italien
Francesco Moser, le Belge
Daniel Willems a fêté un suc-
cès inattendu dans le 56e cri-
térium des As, couru derrière
derny sur 27 tours d'un cir-
cuit tracé autour de l'hippo-
drome de Longchamp à Pa-
ris (100 kilomètres). Willems
a notamment battu au sprint
son compatriote Herman Van
Springel, un spécialiste de ce
genre d'exercice puisqu'on
le surnomme «M. Bordeaux-
Paris». Quant au Fançais
Bernard Hinault, il a long-
temps fait partie du groupe
de tête avant d'être lâché
dans les dernières boucles.

Classement:
1. Daniel Willems (Be) 100

km en h. 47'12" (55,970
km/h). 2. Hermann Van
Springel (Be), même temps.
3. Stephen Roche (Irl) à 2".

Seiz:
champion
suisse
de la montagne

Sur un parcours extrê-
mement diffcile, entre Buchs
et Malbun, Hubert Seiz, sé-
lectionné aux championnats
du monde de la route, a rem-
porté le championnat suisse
de la montagne, qui s'est
couru en deux phases sur
une distance de 8,9 km:
course en Ijgné et contre la
montre individuelle. Seiz, à
l'addition des temps, a battu
de dix secondes Niklaus Rut-
timann, lequel avait déjà ter-
miné second l'an dernier. En
l'absence de l'équipe Cilo-
Aufina, engagée au Tour de
Catalogne, les profession-
nels ont été dominés par les
amateurs d'élite.

Au terme de la cours en li-
gne, Seiz battait au sprint
Ruttimann, classé dans le
même temps. Dans la course
contre la montre, Ruttimann
a manqué d'audace. Il prit un
départ trop prudent et comp-
tait 20" de retard aux deux-
tiers de l'ascension. Lorsqu'il
sortit de sa réserve, il refit
une partie de son retard mais
concéda tout de même 10" à
Seiz (21 ans), lequel a suc-
cédé à Beat Breu et Jean-
Mary Grezet au palmarès de
ce championnat suisse, dont
c'était la troisième édition.

Les résultats:
1. Hubert Seiz (Arbon)

59'36". 2. Klaus Ruttimann
(Altenrhein) à 10". 3. Urs
Zimmermann (Macolin) à
1'36". 4. Bernard Gavillet
(Sierre) à 2'33". 5. Guido Frei
(Ehrendingen/1er prof.) à
4'01". 6. Daniel Mùller
(Brugg/prof.) à 4'03". 7.
Erich Mâchler (Hochdorf) à
5'59". 8. Narcisse Crette-
nand (Payerne) à 6'22". 9.
Erich Holdener (Einsiedeln) à
7'37". 10. Urs Graf (Alten-
rhein) à 8'12".

Une tentative
contre le record
du monde
de l'heure
amateurs

Le jeune poursuiteur ita-
lien Mauricio Bidinost, mé-
daillé de bronze du tournoi
de poursuite amateurs des
championnats du monde de
Brno, effectuera à la fin du
mois de septembre, à Mexi-
co, plusieurs tentatives con-
tre les records du monde des
5,10, 20 km, ainsi que contre
le record du monde de l'heu-
re amateurs dont l'actuel dé-
tenteur est le Danois Hans-
Henrik Orsted, avec 48,199
km couverts en 1979 à Me-
xico.

BRNO: les derniers titres attribués
5e couronne pour

don
Kçnji
deux
kano

Chez les professionnels,
deux titres restaient à attri-
buer. Le Japonais Koichi
Nakano en a profité pour ré-
colter son cinquième titre en
vitesse, démontrant une
nouvelle fois sa supériorité
dans cette discipline qui ne
réunissait que neuf concur-
rents. En finale, Nakano a
nettement dominé en deux
manches le Canadien Gor-
don Singleton. Quant à la
médaille de bronze, elle a
été gagnée par une autre ja-
ponais Kenji Takahashi,
sans courir. L'Italien Guido
Bontempi avait en effet été
victime d'une chute lors de
la demi-finale qui l'opposait
à Nakano et il s'est fracturé
la clavicule.

En demi-fond enfin, c'est
le Hollandais René Kos qui
l'a emporté. Kos avait déjà
été médaille d'argent l'an
dernier à Besançon mais
avait été déclassé par la sui-
te pour usage de produits
dopants. Dans cette finale, Il
a repoussé avec succès les
attaques de l'Italien Bruno
Viclno, qui a terminé à une
dizaine de mètres. Tenant
du titre, l'Allemand de
l'Ouest Wllfrled Peffgen a dû
cette fois se contenter du
bronze.

Professionnels. Vitesse,
demi-finale. - Koichi Nakano
(Jap) bat Guido Bontempi Koichi Nakano (à gauche) ne laisse aucune chance au Canadien Gordofp Singleton et cueille
(lt) en deux manches. Gor- son 5e titre de champion du monde.

Quatorze titres d'inégale valeur
Quatorze titres ont été décernés à l'occasion des championnats toute différente. Chez les professionnels, Nakano n'a plus d'adver-

du monde sur piste, qui se sont achevés à Brno, quatorze titres de saire, non pas parce qu'il domine la spécialité, mais hélas parce qu'il
très inégales valeur et dont la multiplication, si elle contribue à meu- n'en existe plus. Pour faire nombre, les Italiens ont ressorti Giordano
bler le programme une semaine durant, ne trouve pas de réelle jus- Turrini (38 ans), qui ne termina pas un seul sprint autrement que re-
tification. Au lieu d'ajouter, ces dernières années, le keirin et les levé, sans avoir pu reprendre un seul mètre à ses adversaires.
c°

U
nr

S
nnrf"iïF^̂ n̂Tn,fi r̂ n,X^ÀZ^r^ïr Mais , à côté de ces problèmes d'effectifs et de cette multiplicitése propre aux Six jours qu à la r guetir que I on s attend à trouver , tj| •, w , en compétition, il existe fort heureusement desdans une disciphne «arc-en-cie », Union cychste international ^ZiZuZSX ïlXZl «. «.Tiii*̂  l^

!!,^Z.Z^lJSXil
^^̂ .̂t \£^

(UCI) aurait été mieux inspirée en opérant quelques coupes som- disciplines dont la qualité, sur a peu rapide piste de Brno, fut réel-
bres dans deVéD/suves sans notoriété 
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tenaient seulement à cinq pays différents, du tandem, qui a certes ce comP|iment adm.ratif. «on aurait dit un homme...,
procuré une belle joie au public tchécoslovaque mais qui a réuni, en
l'absence de la France, huit équipes. Ce sont des anomalies qui
n'ont pu échapper à l'UCI.

Il existe là aussi le recours à l'open. La confrontation entre Koichi
Nakano, cinq foix champion du monde professionnel, avec le Sovié-
tique Serguei Kopilov ou l'Allemand de l'Est Lutz Hesslich eut donné
une autre idée du sprint. Le spectacle eut été aussi d'une qualité

Chaque* tour du simple
messieurs des Internatio-
naux des Etats-Unis de ten-
nis, disputés à Flushlng
Meadows, aura causé une
surprise. Après les élimina-
tions du Polonais Wojtek Fl-
bak (No 14) au premier tour
et de l'Américain Eliot Telt-
scher (No 10) au second,
l'Australien Peter McNamara
(No 11) a quitté la compéti-
tion au troisième tour.

Sous les projecteurs du
grand stand, Bruce Manson,
un Californien résidant au
Texas, âgé de 25 ans, con-
sidéré surtout comme un
spécialiste du double, a rui-
né les espoirs de McNamara.
Sa victoire ne souffre même
pas la contestation. Après un
premier set équilibré, perdu
4-6, Il s'imposa 6-3 6-4 6-2
grâce à un jeu complet, cer-
tes sans grande fantaisie,
mais suffisant pour dérouter
un adversaire sans Inspira-
tion.

Bruce Manson sera au-
jourd'hui l'adversaire de
José Luis Clerc (No 5) en
huitième de finale, mais l'Ar-
gentin faillit bien ne pas sur- naut d" tableau mettra aux (AS) bat Léon van der Merwe (AS) 6-4 6-2. Alfonso Gonzales
monter la rigueur du pro- prises l'Américain Gène (Mex) bat Dale Ogden (EU) 6-3 3-6 6-0. René Bortolani (S) bat
gramme. Moins de vingt- Meyer (No 7) et l'Indien Ra- Mark Farrell (GB) 6-4 6-2. Eric Iskersky (EU) bat Angelo Bi-
quatre heures après avoir mesh Krishnan. Dick Stock- naghi (lt) 6-3 2-1 abandon. Demi-finale: Myburn bat Gonzales
bataillé cinq sets contre Tlm t°n. pourtant en net regain 7-6 6-4. Iskersky bat Bortolani 6-4 6-3. Finale: Iskersky bat My-
Wilklnson, Clerc était op- de forme, fut rapidement vie- burg 6-2 3-6 6-3.
posé à un autre Américain, time du talent de Meyer (6-4 • Simple dames. Demi-finales: Zdenka Koch bat Kathrin Ae-
Mel Purcell. Ce dernier, ré- 6-4 6-1). Quant à Krishnan, il berhard 3-6 6-0 7-6. Christiane Jolissaint bat Martine Jeanne-
puté pour sa ténacité, n'avait a mls à la raison Marty Da- ret (toutes S) 6-1 6-2. Finale: Jolissaint bat Koch 6-3 6-2.
jamais remporté un seul set vis, le «tombeur» de Tea- • Double messieurs, finale: Giovanni Milan-Ogden (It-EU)
en cinq matches face à cher, non sans que ce der- battent Gonzales-Farrell 6-3 6-4.

Singleton (Can) bat
Takahashi (Jap) en

manches. Finale: Na-
bat Singleton en deux

fried Peffgen (RFA), Durst; 4.
Martin Venix (Ho) à un tour;
5. Horst Schuetz (RFA) à
deux tours; 6. Pietro Algeri
(Ekit) à 4 tours; 7. Paolo Ro-
sola (It9 à 8 tours; 8. Fred
Rompelkberg (Ho) à 9 tours.

Amateurs. Course aux
points, finale sur 50 km: 1.
Lutz Haueisen (RDA) 75 p.;

manches; 3. Takahashi; 4.
Bontempi.

Demi-fond. Finale sur une
heure: 1. René Kos (ho), en-
traîneur Walrave, 1 h.
00'24"92; 2. Bruno Vicino
(lt), de Lillo, 10 m; 3. Wil-

Clerc. Cette fols, Purcell en
remporta deux par 6 Jeux à 0,
une aubaine qui lui fit croire
en ses chances de succès.
Heureusement pour lui, l'Ar-
gentin trouva les ressources
nécessaires pour surmonter
sa fatigue et arracher sa
qualification.

Pour leur part, l'Américain
John McEnroe (No 1) et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No 3) ne connurent pas ce
genre d'Inquiétude. Le pre-
mier disputa (en trois sets)
un match sérieux face à son
compatriote Pat Dupre,
moins incisif que les années
précédentes. Le second per-
dit certes une manche con-
tre l'Américain Mark Vines
mais sans donner Jamais
l'Impression qu'il était en
danger.

En huitième de finale,
McEnroe affrontera le Sud-
Africain Kevin Curren, facile
vainqueur de l'Australien
Mark Edmonson tandis que
Lendl sera opposé à Vitas
Gerulaitis, Jamais Inquiété
par Harold Solomon. Le der-
nier huitième de finale du

Koichi

Trois autres épreuves furent également d'une réelle qualité, justi-
fiant l'attribution d'un titre mondial: la poursuite professionnelle, qui
a retrouvé un second souffle avec l'arrivée de jeunes comme Alain
Bondue ou Hans-Henrik Orsted, le kilomètre contre la montre, qui al-
lie effort et suspense et dont Lothar Thoms (RDA) demeure l'indis-
cutable numéro 1, ainsi que la poursuite olympique dans laquelle les
nations de l'Est atteignent à une sorte de perfection.

nier ait réagi au deuxième
set

Dans le double messieurs
enfin, Markus Gunthardt a
échoué au dernier tour. As-
socié au Suédois Hans Sl-
monsson, le frère de Heinz a
été battu par la paire améri-
caine Tlm et Chris Mayottecalne Tlm et Chris Mayotte Pam Shriver (EU-No 8) bat
par 7-6 6-4. Renata Tomanova (Tch) 6-2

L'Américain Jimmy Con- 6-3. Hana Mandlikova (Tch-
nors (No 4) s'est très dlfficl- No 5) bat Glynis Coles (GB)
lement qualifié pour les hul- 6-2 6-1. Kathy Jordan (EU-No
tlèmes de finale du simple 14) bat Corine Vanier (Fr) 6-2
face au Jeune Equatorlen An- 6-1. Chris Lloyd (EU-No 1)
dres Gomez (21 ans) qu'il a bat Alycia Moulton (EU) 6-3
battu en cinq manches par 6-0. Bettina Bunge (RFA-No
6-7 6-3 6-1 4-6 7-6 (tle break 12) bat Leigh Ann Thompson
7-5) Le match a duré 4 h. 22'. (EU) 2-6 7-6 6-3. Duk Hee

Lee (CDS) bat Virginia Ruzici
• Simple messieurs, 3e (Rou-No) 6-1 6-4. Tracy Aus-
tour: Kevin Curren (AS) bat tin (EU-No 3) bat Pam Casale
Mark Edmondson (Aus) 6-3 (EU) 6-3 6-0.
7-5 6-2. Ramesh Krishnan • Double messieurs, 1er
(Inde) bat Marty Davis (EU) tour: Tim et Chris Mayotte
6-2 7-5 6-7 6-4. John McEn- (EU) battent Markus Gùn-
roe (EU-No 1) bat Pat Dupre thardt-Hans Simonsson
(EU) 6-3 6-2 6-3. Vitas Geru- (S/SU) 7-6 6-4.

Les tournois en Suisse
• Winterthour. - Messieurs, quarts de finale: Mike Myburg

Nakano
2. Léonard Nitz (EU) 59; 3.
Michael Marcussen (Dan)
45. A un tour: 4. Steve Bauer
(Can) 36; 5. Hans-Joachim
Pohl (RDA) 23; 6. Rolf Golz
(RFA)22; 7. Zbigniew Woz-
nicki (Pol) 20; 8. Gary Sutton
(Aus) 16; 9. Petar Bontchev
(Bul) 13; 10. Martin Penc
(Tch) 12; 29 concurrents au
départ, 26 classés.

laitis (EU-No 15) bat Harold
Solomon (EU) 6-3 6-2 6-3.
Bruce Manson (EU) bat Peter
McNamara (Aus-No 11) 4-6
6-3 6-4 6-2. Gène Mayer (EU-
No 7) bat Dick Stockton (EU)
6-4 6-4 6-1.
• Simple dames, 3e tour:

.
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Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ

Nous cherchons

S 

pour être formés en tant que responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la
Suisse romande.

Nous demandons:
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine, bou-

langerie, restauration, commerce , etc.)

^̂ ^̂ ^  ̂
- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire

^¦̂ ¦H - 
des 

contacts humains faciles

^̂ ^̂  ̂
- de l'initiative et du dynamisme

^̂ B ta - âge moyen: 23-40 ans. /

B

Nous Offrons: Entrée tout de suite bon salaire Wir setzen ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit vertiefter Fach-
- une rémunération intéressante Tél 027/221518 ' 36-28937 ausbildung in Richtung Maschinenbau sowie einige Jahre praktische
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan- Tàtigkeit im einschlagigen Gebiet voraus. Bewerber mit Erfahrung im

Sjon Sektor Turbinen werden bevorzugt.
M - des avantages sociaux d'avant-garde. Nous cherchons
^¦¦̂B Wir bieten:

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs yn magasinier - vielseitige und intéressante Tàtigkeit
m offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de _ neuzeitliche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen.
^L̂ ^̂ ^~ certificats , photographie, salaire actuel) a la pour accessoires automobiles.

- ! direction du personnel des Entrée tout de suite ou à convenir. Eintritt sotort oder nach Vereinbarung.

Grands Magasins INNOVATION S.A. Bewerber richten ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen an die
case postale, 1002 Lausanne. Marcel vérôlet LONZA AG, Elektrizitàtswerke, Personal, Postfach 372,3930 Visp (VS).

^^—^—^—^—-^^————-—————— Freins et embrayages, Martigny. 36-12697
36-7414

Cherchons, tout de suite ou à con
venir

jeune cuisinier
Cuisine moderne et bien équipée

sommelier (ère)
avec permis.

Faire offres à: Buffet de la Gare,
Aigle.
Tél. 025/26 26 61. 22-6004

Cabinet médical à Sion cherche

SECRETAIRE
Entrée en fonctions: 1er octobre.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-302511
à Publicitas, 1951 Sion. *

Café-Restaurant Helvetia à Slon
cherche

serveuse

XI y aura toujours des gens qui,
tout en se soumettant aux nécessités de
la vie quotidienne, savent y échapper
au volant de leur Porsche 911 SC ou
Porsche 911 Turbo.

Une Porsche 911 SC se choisit
pourtant autant avec la tête qu'avec le
cœur. Les nouveaux modèles ont en
effet une consommation de carburant in
férieure de 1796, pour une puissance
supérieure de 8,5%. Par ailleurs, la
garantie longue-durée contre la perfora-
tion de toute la carrosserie par la corrosion ,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à sept ans!

Bien que la nouvelle Porsche
911 SC atteigne le 100 km/h départ arrêté
en 6,8 s et atteigne une pointe de
235 km/h , elle est très confortable et
parfaitement à l'aise dans la circulation
de tous les jours.

Elle n'est pas loin, l'agence Porsche
la plus proche. Envoyez-nous donc
votre carte de visite, avec la mention
«Porsche 911», pour recevoir la docu-
mentation couleur correspondante et les
adresses des agences.

Porsche 911 SC
911 Turbo
Porsche 911 SC
204 ch (150 kW), 5 vitesses, injection
K-Jetronic, 235 km/h. Consommation à
vitesse stabilisée: 8,01 à 90 km/h, 9,71 à
120 km/h, 13,41 en circuit urbain.; Fr.'49800.-. Fr. 52 650.̂  en version Targa
Porsche 911 Turbo
300 ch (221 kW), 4 vitesses, injection
K-Jetronic' à turbocompresseur, 260 km/h.
De 0 à 100 km/h en 5,4 s. Fr. 87800.-

• 2 ans de protection INTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse

Q=@[N]^A
Fur den Betrieb und Unterhalt in unseren Kraftwerken im
Wallis suchen wir einen jûngeren und initiativen

Maschinen-lngenieur
ETHZ/EPFL

Aufgaben:
- Fiihren der Arbeitsgruppe «Betrieb und Unterhalt» der verschiede-

nen Kraftwerksanlagen
- Mitarbeit bei der Erweiterung und Erneuerung von bestehenden

Anlagen
- Bearbeiten von speziellen Problemen im Gebiet der hydraulischen

Maschinen.

Anforderungen:
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Pour la vente de notre assortiment de
produits demi-fabriques de ferblanterie,
d'accessoires sanitaires et de matériaux
d'isolation, nous cherchons un

ferblantier
ou

installateur
comme collaborateur au service exté-
rieur.
Sa tâche consistera à s'occuper de la clientèle exis-
tante ainsi que de gagner de nouveaux clients.
Le rayon d'activité comprend le canton du Valais.

Si vous vous intéressez à cette activité, veuillez
adresser votre offre sous chiffre 02-2388 à Publici-
tas, 5001 Aarau.

Jeune employée
de commerce cherche un emploi en Suis-
se romande pour perfectionner ses con-
naissances de français. De préférence un
emploi dans comptabilité.
Faire offre sous chiffre V 25-460188 à Pu-
blicitas, Gubelstr. 19, 6301 Zug.

SERVEUSE
Débutante acceptée. Nourrie, logée.
Pour le 15 septembre ou à convenir.

Tél. 025/81 11 28. *143.010.204

Commune de Lavey-Morcles
La municipalité de la commune de Lavey
Mordes met au concours le poste d'

employé(e)
d'administration

au bureau communal.

Conditions:
- être de nationalité suisse
- être en possession d'un certificat fé-

déral de capacité d'employé(e) d'ad-
ministration ou de commerce ou titre
jugé équivalent

- élire domicile dans la commune.

Avantages sociaux. Traitement selon sta-
tut du personnel en rapport avec les exi-
gences et les aptitudes.
Entrée en fonctions: 1 er décembre ou à
convenir.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du bureau communal (tél.
025/65 12 33) ou de M. Jean-Claude
Monney, syndic (tél. 025/65 25 55).

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et copie de certificats, photographie,
sont à adresser à la municipalité de La-
vey-Morcles jusqu'au 21 septembre 1981.

Lavey, le 5 septembre 1981.
La municipalité

22-9186

Nous cherchons, pour entrée à
convenir

serrurier qualifié
S'adresser à
Acoma, portes de garage
Andenmatten, Chalais.
Tél. 027/55 33 66,
privé ou magasin.

On cherche, pour la saison d'hiver ou à
l'année

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
Entrée début décembre ou à convenir.
Boulangerie-pâtisserie Epiney, Vissoie.
Tél. 027/65 17 20. 36-2243

secrétaire expérimentée
de langue maternelle française, aimant le
contact avec la clientèle.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Montana-Agence, 3962 Montana.

36-216

Orchestre de danse
cherché pour animer les soirées des 25 et
31 décembre 1981 et du 20 février 1982.

Faire offres à: hôtel Crans-Ambassador
3962 Montana. 36-3484

personnel féminin
pour les vendanges 1981
et les travaux de printemps 1982.
Salaire horaire: Fr. 8- net et indemnités
de déplacement,

Prière de téléphoner au 027/86 11 87 jus-
qu'au 11 septembre.

36-29049

Hôtel 100 chambres près Lausanne
cherche

cuisinier - sous-chef
Nous offrons:
situation stable
possibilités de promotion dans le groupe

novotel
avantages sociaux d'une entreprise dy-
namique.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au
021/89 28 71, demandez M. Pochon ou
G. Gemperli.

Nous demandons cuisinier suisse avec
certificat de capacité.

Novotel, 1030 Bssigny.
22-7388

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI >

A louer à Ardon

grande salle
pouvant servir de dépôt, salle
d'exposition.

Electricité, eau, téléphone, chauf-
fage, cabine de projection, acces-
sible par camion.

Faire offres à C. Berrut.
Tél. 025/71 39 46, le soir.

•143.010.204

Arolla (Valais), val d'Hérens
1998 m, a vendre

STUDIO
Etat de neuf, entièrement équipé,
meublé.
Vente aux étrangers autorisée.
Fr. 84 000.-.

Tél. 027/63 15 13.
36-12743

très bel appartement
de VA pièce

partiellement meublé.

Vente aux étrangers.
Fr. 82 000.-.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

r 

 ̂ IMMEUBLE
"les Dents du Midi"

AIGLE
UNE CONCEPTION D'APPARTEMENTS
FAITE D'ESPACE ET DE CONFORT

à louer dès septembre 1981
dans un immeuble résidentiel à l'écart du
trafic et bénéficiant d'un ensoleillement maxi-
mum
splendides appartements de

3'/z p. - 85 m2
3'/2 p. + galerie - 117 m2
4% p. - 105 mZ
4% p. + galerie - 164 m2

avec CHEMINÉE DE SALON, salle
de bains et salle de douches, balcon avec
jardinière.

PRENEZ DÈS AUJOURD 'HUI RENDEZ-VOUS
AVEC NOTRE SERVICE DE LOCATION EN
APPELANT : 

Av. de la Gare 27 — 1860 Aigle
Tél. (025) 26 46 46 (le matin)

J

monteurs électriciens
et aides-électriciens

menuisiers/charpentiers
serruriers/soudeurs
contremaîtres
génie civil et maçonnerie

C'est là que vos qualités seront reconnues

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Melly, ameublements, Sierre
cherche

chauffeur-livreur
Préférence à personne connais-
sant la branche du meuble ou dé-
coration.
Permis de voiture,.
Avantages sociaux.

Offres écrites à:
A. Melly-Ameublements, route de
Sion 78, 3960 Sierre.

36-4617

Peintre
en voitures
sachant travailler
seul, cherche emploi.

Région:
Sierre - Slon.

Tél. 022/55 41 73
dès 19 heures.

•36-302479

Couple hôtelier - restaurateur ,
expérimenté , cherche à louer ou
direction

Cherchons

appartement
2'/z-3 pièces
+ terrasse,
à Slon ou environs,
pour le
1er décembre 1981.

Tél. 027/31 28 89
bureau

«36-203524

hôtel ou café-restaurant
Faire offres sous chiffre P 3628903
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny-Sion
ou environ,
on cherche petite
villa ou

maison
villageoise
Aussi à rénover.

Offres sous chiffre
P. 36-901387
à Publicitas,
1951 Sion.

Rive droite à vendre
magnifique

terrain a
construire
avec permis.
Situation dominante
tranquille et
ensoleillée.

Offres sous chiffre
P. 36-901386
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à acheter

à Slon ou environs

maison
seule ou
petite villa
A la même adresse,
à vendre à Vercorin

apparte-
ment
4 Va pièces
dans petit immeuble.

Ecrire sous chiffre
P. «36-302528
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à

Veyras-Sierre

parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m', vue panora-
mique.
Fr. 137.-
le mètre carré.

Home & Foyer/
Haus & Herd
Av. Gé.-Gulsan 30
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

t

Cabinet vétérinaire à
Monthey cherche une

secrétaire
assistante
ainsi qu'une

laborantine
à temps partiel

Tél. 025/6310 03.
•36-425318

Vercorin
à louer

chalet
libre tout de suite,
pour septembre et
octobre. Bonnes
conditions.

Ecrire sous chiffre
P. «36-302529
à Publicitas,
1951 Sion

Particulier
cherche à acheter

parcelle
ou maison
à Grimisuat
ou Mont-d'Orge.

Ecrire sous chiffre
P 36-29071 à Publici
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer

magnifiques
appartements
de 3'/2 et A'A pièces,
dans immeuble neuf.

S'adresser à:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer à

Montana- Village
dans chalet neuf

appartement
3 pièces
+ galetas, cave,
terrasse avec
cheminée et pelouse.

Tél. 027/55 29 23 ou
41 60 93

36-29007

MARTIGNY
A louer

bureaux
(100 m de la poste).

S'adresser à:
Gianadda-
Guglielmetti
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

De nouveaux cheveux
un miracle?

Monsieur P. ne voyait
pas de solution à son
problème. Un j our, il se
décide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Utilitaires
1 Toyota Hiace 2000,
1978, Combi,
Fr. 9500.-
1 Mercedes 308 bus,
équipé pour transport
personnes, 16 places,
1978, Fr. 19 000-
1 Pick-upVW1600,
1977, Fr. 8500-
1 Mercedes double
cabine, camionnette,
1975, Fr. 8000.-
1 jeep VW 181.1975,
Fr. 7500.-
1 jeep Land-Rover 88,
1968, révisée,
Fr. 8500.-

Tél. 027/86 44 60
86 36 03.

36-29058
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Chablais vaudois

terrain
agricole
à vendre + bâtiments
pour bétail.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PW 354955
à Publicitas,
1002 Lausanne.

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦ 

Rue et No 
No postal et localité — 

Pays — 

Lieu ou provenance étrangère — 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -ai 

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Aujourd'hui

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. d retrouvé
ses cheveux en même
temps que sa joie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir , faire du
sp ort , se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

BEA%RT
Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bienne
Bàle
Scharllioust-
Olten 

^Sol eu.e
Lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bour-; 8
Bal.til.of plat.' 3
Tech ni hum sir 38
Eftingerstr 8
Veresiusstr 10
Elisabethenanlaye 7
Neustadt 2
Wiesenstr. 10
Hauptgasse 29
Plistertiosse 7

022 288733
02) 204543
01 ï I 1 86 30
052 225725
031 254371
032 223345
061 23 30 55
053 50190
062 2 1 8 1 7  1
065 220648
041 224685

SIERRE A vendre
studio - 2V2-P-- 51/2-p.

Case postale 37, 3960 Sierre.

Restez
dans le ventns

LINDSAY

- Un adoucisseur d EAU remarquable
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FORMULE 2

Le titre à Lees
A Misano, le Britannique Geoff Lees s'est assuré le titre de

champion d'Europe de formule 2. Au palmarès de la compé-
tition, Il succède à son compatriote Brian Henton. Il lui a suffi
d'une deuxième place derrière l'Italien Michèle Alboreto pour
se mettre à l'abri d'un retour éventuel de son principal rival,
le Belge Thierry Boutsen, au cours de la dernière manche,
qui aura lieu à Mantorp Park, le 20 septembre.

A Misano, Thierry Boutsen était bien parti pour s'Imposer
mais, à la suite d'incidents mécaniques, Il a été contraint de
s'arrêter, alors qu'il se trouvait en tôte. Il fut relayé au com-
mandement par Lees, lequel devait finalement céder devant
les attaques d'Alboreto, vainqueur finalement avec 9"
d'avance.

• Le classement: 1. Michèle Alboreto (lt) Minardi-BMW , 60
tours (209,280 km) en 1 h. 12'03"74 (171,245); 2. Geoff Lees
(GB) Ralt-Honda, 1 h. 12'12"98; 3. Mike Thackwell (NZ) Ralt-
Honda, 1 h. 12'54"30; 4. Roberto Guerrero (Col) Maurer-
BMW, 1 h. 12'55"01; 5. Richard Dallest (Fr) AGS-BMW,
1 h. 12'55"32; 6. Johnny Cecotto (Ven) Marc-BMW,
1 h. 13'15"33; 7. Jim Crawford (GB) Toleman-Hart ,
1 h. 13'22"48; 8. Thierry Boutsen (Be) March-BMW, à un tour;
9. Stefan Johansson (Su) Toleman-Hart.

• Classement du championnat d'Europe de F 2 avant la der-
nière manche: 1. Lees, 45 points (champion d'Europe); 2.
Boutsen, 34; 3. Eje Elgh (Su) et Corrado Fabi (lt) 29; 5. Thack-
well et Johansson, 22.

Championnat suisse des rallyes

Succès de J.-M. Carron
Les Romands Bernard Chenevière et André Lasserre ont

consolidé leur position de leader du classement général du
championnat suisse des rallyes, à l'issue de la cinquième
manche qui s'est disputée à Reichstadt , en Allemagne de
l'Ouest. La victoire de la Journée est revenue à Jean-Marie
Carron-Ugo Ratazzl sur une Porsche 911, alors que l'équipa-
ge Chenevière-Lasserre dut se contenter de la quatrième pla-
ce. Philippe Carron, le vainqueur de la course précédente à
Sallanches, s'est établi à la seconde place du général, grâce
à son second rang à Reichstadt. Les résultats:

Championnat suisse des rallyes, 5e manche: 1. Jean-Marie
Carron-Ugo Ratazzl (Martigny-Veyraz), Porsche 911; 2. Eric
Chapuis-Serge Racine (Yverdon-Genève), Porsche 911; 3.
Jean-Pierre Balmer-Philippe Eckert (La Chaux-de-Fonds),
Opel Ascona: 4. Bernard Chenevière-André Lasserre (Che-
seaux-Yverdon), Porsche Turbo; Willi Bregnard-Jean-Fran-
çois Buhle (Bôle-Neuchâtel) Porsche Turbo. - Classement
général: 1. Chenevière-Lasserre 60 p.; 2. Carron-Bertholet 44;
3. Balmer-Eckert et Bregnard-Buhle 41 ; 5. Marcel Gall-Guen-
ter Madgalena (Féchy-Yverdon) Porsche 911, 38; 6 Chappuis-
Racine 34.

COUPE TOYOTA
Michellod-Corthay 2es !

En dépit d'une cinquième place obtenue dans l'épreuve
comptant pour la coupe Toyota, qui s'est disputée à Reich-
stadt (RFA), dans le cadre de la cinquième manche du cham-
pionnat suisse des rallyes, l'équipage Daniel Vogelsang-Da-
nlel Richard a aisément conservé sa position de leader du
classement général.

La victoire du jour a couronné les Zurichois Erwin Keller-
Thomas Suremann qui se sont Imposés devant les Valaisans
Vincent Michellod-Paul Corthay. Les résultats de la coupe
Toyota:

1. Erwin Keller-Thomas Suremann (Bauma-Hinwil); 2. Vin-
cent Michellod-Paul Corthay (Verbier); 3. Philippe Grob-Reto
Affentranger (Nebikon-Altishofen); 4. Pierre-André Tissières-
Guy-Michel Gabloud (Orsières); 5. Daniel Vogelsang-Daniel
Richard (Longeau-Zuchwil); 6. Michel Verdon-Jean- Claude
Balsiger (Marin-Prilly). - Classement général: 1. Vogelsang-
Richard 70 p.; 2. Tissières-Gabioud 55; 3. Beat Lienhard-Jurg
Sommerhalder (Buchs-Walde) 44; 4. Michellod-Corthay 43; 5.
Keller Suremann 41 ; 6. Grob-Affentranger 31.

Championnat suisse de côte
Record pour Chevaliey

Le Genevois André Che-
valiey a réalisé le meilleur
chrono de la journée dans la
course de côte de La Roche
à La Berra, qui comptait pour
le championnat suisse. Il a
devancé de plus d'une se-
conde son rival Fredy Am-
weg. Le Genevois, qui pilo-
tait une Martini-Richard, a
nettement amélioré le record
du parcours de l'an dernier
avec 1'51"44, alors que Fre-
dy Amweg, qui détenait l'an-
cienne meilleure performan-
ce, avait réalisé 1'54"09.

En formule 3, la victoire a
souri au Vernlolan Louis
Maulini, qui, au volant d'une
March 893, a devancé Rolf i «¦¦ m,-, n, ,̂ __Egger de Fribourg et vain- |!&Hiii5i2Sl2 ]queur l'an dernier. Les résul- 

¦¦ «̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi Ĥ
tats:
ifutnjr i an uernier. Les resui- 
tats:

Championnat suisse
Groupe 7. - Championnat des side-cars

suisse: 1. Louis Maulini (Ver- Avec deux victoires dans lesnier) March 803, 3'59"56; 2. deux manches de l'épreuve de
Rolf Egger (Fribourg) Jesa championnat suisse de Schup-
Ralt 4'03"33; 3. Marcel ,art . Hansûli Bàchtold a pris une
Wertstein (Fislibach) Rait sérieuse option sur le titre natio-

fV ê,  ̂XZXFEZ " *°" second, EmîÏ BoHhaldlr:
!vniLSoe. K iwJ e ïSfi,  ̂* est maintenant de 27 points avant4 05 26, 5. Walo Schibler (La les ultimes courses de Genève
Roche) Frewitt-Chevron du 20 septembre prochain.

4'06"41. - Groupe 8: 1. An-
dré Chevaliey (Genève) Mar-
tini-Richard, 3'43"06; 2. Al-
fred Amweg (Amerswil) Mar-
tini-Heidegger, 3'44"86; 3.
Alain Jaccard (Thônex) Roc
Yacco, 3'52"96; 4. Roger
Rey (Sierre) Rait RT1,
4'02"27; 5. Michel Wyler (Ge-
nève) Chevron, 4'18"35.

Coupe Mazda: 1. Urs Ge-
bert (Wil) 5'33"87; 2. Rolf
Kuhn (Ebnat-Kappel)
5'34"28; 3. André Karrer (Aa-
rau) 5'34"60; 4. Marcel Klay
(Moutier) 5'35"39; 5. Walter
Laure (Neuheim) 5'35"64.
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Aviron: la RDA attaquée de toutes parts

De l'argent pour la Suisse!
En cette année post-olympi-

que, la RDA, qui avait gagné
sept des huit médailles d'or à
Moscou, a subi une attaque en
règle de la part des autres na-
tions aux championnats du
monde de Munich. Et cette at-
taque a réussi puisque la Ré-
publique démocratique alle-
mande, grande dominatrice de
la spécialité cette dernière dé-
cennie, a dû se contenter dans
le bassin olympique d'Obers-
chllesshelm, devant 25 000
spectateurs, de trois titres. S'il
faut bien dire que les Allemands
de l'Est ont quelque peu rajeuni
leur cadre, il convient de ne pas
sous-estimer non plus les pro-
grès des autres pays.

La Suisse a également lieu de
se réjouir de ces championnats
du monde puisque le quatre
sans barreur a gagné une mé-
daille d'argent. Stefan Netzle et
Hans-Konrad Trùmpler de
Schaffhouse, associés à Jûrg
Weitnauer et Bruno Salle de
Thalwil, n'ont certes rien pu
contre un bateau soviétique
souverain. Mais ils ont tout de
même laissé derrière eux la
RDA, prenant ainsi une belle re-
vanche après la déception qu'ils
avaient causée à Moscou en ter-
minant au sixième et dernier
rang de la finale.

Deux autres bateaux susises
étaient engagés à Munich. Le
double seuil d'Ueli Wldmer et
d'Urs Bachmann n'a pas échap-
pé à la sixième place en finale.
Il avait d'ores et déjà atteint son
but la veille en se qualifiant au
prix d'un effort particulièrement

L'honneur des Japonais est
sauf. Ils ont achevé en apothéo-
se les championnats du monde,
hier à Maastricht. Yasuhlro Ya-
mashita a quitté l'«Eurohal»
sous les acclamations de 5000
spectateurs. Il venait de s'im-
poser dans le tournoi toutes ca-
tégories après avoir dominé de
la tête et des épaules tous ses
rivaux.

Ces derniers savaient, Il est
vrai, à quoi ils s'exposaient,
trois jours après la compétition
des lourds survolée par le Ja-
ponais, premier combattant à
s'adjuger deux titres au cours
des mêmes championnats du
monde.

Déjà sacré à Paris, Il y a deux
ans, Yamashita a entamé un rè-
gne qui n'est pas près de pren-
dre fin, dans la mesure où il
n'est âgé que de 24 ans. «Sa vi-
tesse, sa position, son équilibre
et sa masse musculaire le ren-
dent quasiment invincible», dé-
clarait le Français Angelo Parl-

L'avant-dernlère manche du championnat motocyclls- don d'une moto de route, le Lausannois rallia Sancey-le-
te suisse qui se disputait, hier après-midi, sur le circuit Grand à Lignières sans trop se soucier... des radars I
de Lignières, permit au Genevois Michel Moret et au vé- Mais le Jeu en valait certainement la chandelle puisque
téran lausannois Gilbert Plot de décrocher avec brio les ce vétéran du National Clrcus (Il dispute sa 13e saison
titres des 125 cmc et de cette nouvelle catégorie dénom- de compétition) remporta la victoire en formule libre, un
mée «formule libre». Ce neuvième des dix rounds que succès lui permettant de décrocher la 4e couronne de sa
comporte le National Clrcus, cette année, fut d'ailleurs carrière,
placé sous le signe de la domination des pilotes ro-
mands puisque Patrick Schmalz de Cugy, Patrick Aeby Bonne affaire pour Schmalz
des Hauts-Geneveys remportèrent la victoire en 250 et
350 cmc. En raison des écarts très serrés séparant les préten-

La tâche de Michel Moret s'annonçait très facile puis- danto des ,ltre8 «" 250 et 35° cmc> " paraissait quasi cer-
qu'll lui suffisait de glaner deux seuls petits points pour taln 1ue le verdict des moyennes cylindrées ne tomberait
décrocher le titre national rien 15R r-mr Muis msinra. un pas hier à Lignières. Ces prévisions furent respectées

Judo: les mondiaux à Maastricht

SUPER-YAMASHITA!

Moto: avant-dernière manche des «suisses»

Consécration pour Moret et Piot

violent. Quant au sculler lausan-
nois Bernard Destraz, Il a fina-
lement terminé quatrième de la
«petite finale», soit dixième. Un
rang tout à fait honorable qui -
compte tenu du boycottage des
Jeux olympiques - correspond
tout à fait à la septième place
obtenue à Moscou. Dans la «pe-
tite finale», Destraz fut d'ailleurs
battu par trois bateaux qui
avaient couru la finale à Mos-
cou.

La deuxième...
Dans la finale du quatre sans

barreur, tous les équipages pri-
rent un départ très rapide, mais
d'emblée le bateau soviétique
se portait en tête devant le qua-
tre helvétique. Lès positions ne
devaient plus varier jusqu'à l'ar-
rivée, les vice-champions olym-
piques l'emportant nettement
devant les Suisses, qui lais-
saient derrière eux Est-Alle-
mands et Tchécoslovaques no-
tamment. Pour les quatre ra-
meurs helvétiques, Il s'agit là de
leur deuxième médaille mondia-
le: Salle et Weitnauer avalent en
effet terminé troisièmes en dou-
ble seuil il y a trois ans en Nou-
velle-Zélande tandis que Netzle
et Trùmpler avaient également
récolté du bronze, en deux sans
barreur, en 1979 à Bled.

Inattendue Italie
Avec chacun trois médailles

d'or, la RDA et l'URSS se sont
comme prévu taillé la part du
lion dans ces championnats du
monde 1981. Pourtant, fait no-

sl, champion olympique des
lourds à Moscou.

Parisl n'avait pas eu l'occa-
sion, pourtant, de rencontrer
Yamashita. Dès le premier tour,
le Belge Robert Van de Walle
l'avait écarté de la course aux
médailles. Compagnon d'entraî-
nement de Yamashita à l'univer-
sité de Tokai, le Belge savait
qu'il n'avait rien à espérer con-
tre le Nippon. C'est en souriant
qu'il quitta le tapis... prématu-
rément.

Le Polonais Woycleh Resz-
kone ne put faire mieux que Van
de Walle en finale, lui aussi s'In-
clina en 1'04", victime d'un
étranglement.

Yasuhlro Moriwaki, une vieille
connaissanse des Européens, a
imposé son judo en super-lé-
gers. Il amène ses adversaires
au sol, les provoque en les met-
tant dans une position appa-
remment défavorable avant de
les retourner et de les immobi-
liser.

a 18'55"09; 3.
02"05. - Slde-
l). LCR.

table, deux nations de l'Ouest
européen sont parvenues à
monter sur la plus haute mar-
che du podium. Sl la victoire de
l'Allemand de l'Ouest Peter-MI-
chael Kolbe en skiff était géné-
ralement attendue, celle des frè-
res italiens Abbagnale par con-
tre est beaucoup plus surpre-
nante. L'Italie décrochait du
même coup sa première médail-
le d'or mondiale dans ce sport,
traditionnellement chasse gar-
dée des nations de l'Est.

Résultats des finales:
Quatre sans barreur: 1. RDA

Au cours de l'ultime journée,
Jean Zinniker a gagné son pre-
mier combat en toutes catégo-
ries, face au puissant Irlandais
Watt (ippon après 3 minutes).
Dans son deuxième combat,
face au Bulgare Zaprivano, Il a
été déclaré battu sur décision
sans qu'il ne puisse rien trouver
à redire. Chez les super-légers,
le néophyte morglen Luc Chan-
son (20 ans) a été battu sur
koka à 22" de la fin de son com-
bat contre le Hollandais Hoo-
gensijk.

DERNIÈRE JOURNÉE

• TOUTES CATÉGORIES: 1.
Yashuhiro Yamashita (Jap); 2.
Woycieh Reszkone (Pol); 3. An-
dréas Osvar (Hon) et Robert Van
de Walle (Be). Tour préliminaire:
Jean Zinniker (S) bat Peter Watt
(Irl) ippon. Premier tour: Dimitar
Zaprianov (Bul) bat Zinniker,
hantei.

(Schiller, Friedrich, Niesecke, Jëhr-
ling) 6'36"88; 2. Etats-Unis (Sudduth,
Woodman, Everett, Borchelt)
6'39"68; 3. URSS (Moelianovitch, Di-
mats Krichjanis, Dsintars Krichjanis ,
Tikmers) 6'40"52.

Double seuil: 1. RDA (Klaus Krôp-
pelin, Joachim Dreifke) 6'41"99; 2.
Finlande (Reima Karppinen, Pertti
Karppinen) 6'44"06; 3. Norvège (Rolf
Thorsen, Alf Hansen) 6'44"61. Puis:
6. Suisse (Ueli Wldmer, Urs Bach-
mann) 7'02"36.

Deux sans barreur: 1. URSS (Youri
Pimenov, Nicolai Pimenov) 7'15"06;
2. Hollande (Jan Willem Atsma, Ted
Bosman) 7'20"04; 3. Italie (antonio
Naldacci, Ezio Pacovich) 7'23"28.

skiff: 1. RFA (Peter-Michael Kolbe)
7'45"32; 2. RDA (Riidiger Reiche)
7'48"90; 3. Etats-Unis (John Biglow)
7'51"55. - Petite finale: 7. Tchéco-
slovaquie (Lacina) 7'54"31 ; 8. URSS
(Jakucha) 7'57"95; 9. Suède (Svens-
son) 8'01"87; 10. Suisse (Bernard
Destraz) 8'06"64.

Deux avec barreur: 1. Italie (Car-
mine et Giuseppe Abbagnale)
7'43"73; 2. RDA (Karsten Schmeling,
Jurgen Seyfarth) 7'46"22; 3. Grande-
Bretagne (Tom Cadoux-Hudson, Ri-
chard Budgett).

Quatre sans barreur: 1. URSS
(Kamkin, Dolinin, Kulagin, Jelissiev)
6'35"82; 2. Suisse (Stefan Netzle,
Hans-Konrad Trùmpler, Bruno Salle,
Jûrg Weitnauer) 6'41"47; 3. RDA
(Bùttner, Koppe, Doberschutz,
Gasch) 6'43"07.

Double quatre: 1. RDA (Winter,
Heppner, Bussert, Kersten) 6"11"37;
2. URSS (Sdravomislov, Kolichkin,
Chevtcheko, Jarjov) 6'14"58; 3. Fran-
ce (Boudoux, Imbert, Peltier, Gâte)
6"I7"45.

Huit 1. URSS (Meistrenko, Pins-
kus, Narmontas, Nuruchaitis, Deduk,
Krylov, Solomachin Guduskas)
6'02"30; 2. Grande-Bretagne (Stan-
hobe, McGowan, Pritchard Justice,
Blanc, Seymour, Hahoney, Andrews)
6'04"31 ; 3. Etats-Unis (Clark, Clamp,
Zevenberger, Thinney, Keifer, Labi-
ne, McDougall , Lyons) 6'06"13.

Avertissement
à la Bulgarie

La fédération Internationale
(FISA) a adressé un «sévère
avertissement» à la fédération
bulgare à la suite de la décou-
verte de deux cas de dopage
depuis le début de la saison
dans les équipes de Bulgarie.
La FISA a d'autre part suspendu
jusqu'au 30 septembre 1982 Ve-
neta Karamantjukova, membre
de quatre barré bulgare qui
avait terminé quatrième en fi-
nale des championnats du mon-
de féminins, dimanche dernier.
Les contrôles effectués après
les demi-finales avaient démon-
tré que Karamantjukova avait
pris du micorène, un produit sti-
mulant interdit.

La FISA, en avertissant la fé-
dération bulgare, a souligné
que des «sanctions très sévè-
res» seraient prises contre elle
si de nouveaux cas de dopage
étalent découverts au sein de
son équipe. Elle a égaleent de-
mandé à la fédération bulgare
de prendre des sanctions
«exemplaires» avant le 15 oc-
tobre contre les personnes, mé-
decins et entraîneurs notam-
ment, Impliqués dans les deux
cas de dopage de la saison.
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Deux victoires
suisses

A Split, la Suisse, après
avoir battu la veille la Gran-
de-Bretagne par 9-8, a éga-
lement gagné son deuxième
match du tournoi B du cham-
pionnat d'Europe. Elle a bat-
tu assez facilement la Finlan-
de par 12-4 (3-1 4-0 2-2 3-1).
Les buts helvétiques ont été
marqués par Streit (3), Ran-
degger (3), Hirt (2), Wehrli ,
Spalinger, Perroud et Moor.

Résultats:
• WATERPOLO. Tournoi B,
1er tour: Suisse - Grande-
Bretagne 9-8 (1-3 1-1 5-2
2-2); Grèce - Malte 17-5; Da-
nemark - Suède 4-15; Polo-
gne - Tchécoslovaquie 10-
10; Finlande - Bulgarie 3-14.

2e tour: Suisse - Finlande
12-4; Tchécoslovaquie - Bu-
glarie 6-6; 3. Grande-Breta-
gne - Pologne 11-11. - Clas-
sement: 1. Suisse 4; 2. Bul-
garie 3; 3. Pologne 2; 4.
Tchécoslovaquie 2; 5. Gran-
de-Bretagne 1 ; 6. Finlande 0.

Résultats de la première
journée du groupe A: URSS -
Hongrie 8-8; RFA - Italie 7-7;
Hollande - Roumanie 5-6; Es-
pagne - Yougoslavie 11 -8.

Premier titre
européen

Un premier titre européen
a été attribué à Split et il est
revenu à la RDA. Le plon-
geon de haut vol féminin a
été remporté par la jeune Ka-
thrin Zipperling (15 ans) qui
a fait sensation en prenant ie
meilleur sur la Soviétique Ta-
tiana Beljakova et, surtout,
sur sa copatriote Martina
Jaeschke, la championne
nlumninnû Ho KAr\cr*r\t i
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Concours d'initiation a 1 orgue
1er au 3e prix:
3 mois de cours gratuit avec prêt d'orgu
4e prix: 1 guitare valeur Fr.190.— /

m MIKRONI
9 ans a votre service
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Pour notre départe-
ment cuisines, nous
cherchons un

vendeur /calculateur
chargé des travaux suivants:

- vente en exposition
- élaboration d'offres.

Nous demandons:
- travail de façon indépendante
- sens technique
- contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- prestations et salaire avantageux.

Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner à:

KUchcn- Bâdcr- Sanitâr
.nnmuM  ̂ Troesch
TROESCH I & Cie S.A.
SUISSE f Cuisines - bains

^̂ ^̂ ^̂
J sanitaire

S 3960 Sierre.
Z^^^ZJ 

Tél. 
027/55 37 51

mit Troesch-appeal

au plus offrant
(prix minimum: excellente formation com-
merciale ou générale, dynamisme natu-
rel, attirance pour la vente, esprit ou ca-
ractère sympathique, extraversion)

SITUATION D'AVENIR
DANS LA VENTE

Revenu supérieur à la moyenne. Ambian-
ce jeune et dynamique. Rayon d'action
permettant la valorisation de l'esprit d'ini-
tiative et la possibilité de diriger des col-
laborateurs de vente.

Votre coup de téléphone chez nous peut
être le plus raisonnable de votre vie (de-
mander M. P.-A. Bioley).

, ^^SSS^ ŜflS^
Pierre-André Bioley
Agence générale
1950 Sion. avenue de la Gare 32, téléphone 027 231144»,
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Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...
Sl vous habitez: Martigny, Monthey, Saint-Maurice

Sion, Sierre, Lausanne, Moudon
Yverdon ou leur région...

n'hésitez pas, car nous cherchons des

conseillers
en assurance

pour notre équipe de vente.

Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-CH assurance-vie
Case postale 565
1000 Lausanne 17

ou par téléphone au 021 /20 33 81.

transelectricsa
(^¦MHB.^ra....MHWS/a/I
[Rue de la Dixence 1951 Sion Tél.027/212151

cherche à engager une

secrétaire
possédant le diplôme de fin d apprentis-
sage ou une formation équivalente.

Nous souhaitons notre future collabora-
trice bilingue ou possédant de très bon-
nes connaissances de l'allemand et sa-
chant rédiger la correspondance.
Nous offrons un travail varié, partielle-
ment comme secrétaire de direction.
S.v.p. envoyez-nous votre offre avec curriculum
vitae à l'attention de M. Killé.

Matériel électrique
et éclairage en gros

Importateur pour la Suisse
des lampes et piles "MAZDA

|»^1 | j aJl « J iTH l f: I-^M rnW ^ W4

Importante société de distribution, à Martigny,
engagerait un jeune

employé de commerce
désirant assumer avec responsabilité la tenue sur
informatique de la comptabilité générale et collabo-
rer au service commercial.

Nous souhaitons des candidats avec le sens de l'or-
ganisation et de bonnes connaissances compta-
bles. Notions de langue allemande seraient appré-
ciées.

Les offres sont à faire avec curriculum vitae et
copies de certificats à la
Société fiduciaire suisse, rue du Marché 40,
1204 Genève, à l'attention de M. Yvan Maendly.

36-4639

Vu la retraite de notre responsable du département
«peinture» , nous cherchons un

PEINTRE
pour assumer la tâche de chef de groupe.
Fonctions: - organisation du département en relation

avec le chef des ateliers
- distribution et surveillance du travail dans

le département

Exigences

suivre l'évolution technique de nouveaux
produits et de nouvelles méthodes de tra-
vail afin d'assurer le développement du
département.
expérience professionnelle en peinture
sur machines ou bâtiments
aptitude à diriger un groupe de plusieurs
collaborateurs
sens des responsabilités.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41

Chermignon S.A.
Viande et charcuterie en gros
3961 Chermignon
Tél. 027/43 2315

Nous engageons

aarcon de olot tournant
pour nos différentes succursales, con
naissant la vente traditionnelle et le ser
vice hôtel

boucher préparateur ! J
ou[an9er .

pour la vente aux gros consommateurs D0UldnDGr ~D3IISSIGrConnaissances exigées: découpe et qua- •«««"¦••¦¦•jwi pH«tn»wi

!îé- . ¦ u 
¦ ,, 1 pâtissier-confiseurboucher desosseur r ««¦¦¦¦••.•¦¦

Demander M. Bagnoud

_. i|ï^ujmî î L4Jrrt

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237,1211 Genève 8

Téléphone : (022) 21 08 44, int. 41 ou 17
._  ̂

Un poste de

conducteur/conduct rice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation et formule d'inscription

Nom, prénom : 

Profession actuelle : 

Rue, No : —

NP, localité : 

Téléphone : ! 

Nélel le: Taille: cm.

m _

Boulangerie-pâtisserie
confiserie Bernard Pignat,
1896 Vouvry
Tél. 025/81 11 62

cherche, pour entrée immédiate

Conditions de travail et de rému-
nération selon CTT.

89-359 36-28885



"kwmrmm 
A LA CANADA-OUP

La nouvelle génération de hockeyeurs tchécoslo-
vaques a poursuivi sa série étonnante à l'occasion de
la troisième journée de la coupe Canada: à Winnipeg,
elle a en effet tenu en échec le Canada (4-4). Dans le
même temps, à Edmonton, l'URSS prenait sa revan-
che des Jeux olympiques de Lake Placid en dominant
les Etats-Unis (4-1). A Winnipeg toujours, la Suède a
battu assez nettement ia Finlande (5-0): tels ont été
les résultats enregistrés au cours de la troisième jour-
née, au terme de laquelle Canadiens et Soviétiques
occupent toujours la tête du classement, à égalité de
points et avec une longueur d'avance sur la Tchécos-
lovaquie.

Face au Canada, grand favori
de la compétition, l'équipe ali-
gnée par le coach en chef Lu-
dek Bukac, dont la moyenne
d'âge n'est que de 23,9 ans, a
démontré qu'elle augurait d'un
avenir souriant pour la Tché-
coslovaquie. Les joueurs de
l'Est ont d'ailleurs donné le ton
d'entrée en prenant deux buts
d'avantage, au grand dam des
15 250 spectateurs massés
dans une patinoire comble. Pi-
qués au vif, les Canadiens eu-
rent une bonne réaction et par-
vinrent à égaliser avant le pre-
mier repos.

Par la suite, l'équipe à la feuil-
le d'érable s'assura par deux
fois un avantage d'un but, mais
à chaque fols la Tchécoslova-
quie put répliquer, Dudacek
scellant le score final à 4-4 à
quatre minutes de la fin. A noter
que cette ultime réussite fut ob-
tenue alors que la Tchécoslo-
vaquie évoluait en infériorité nu-
mérique. Au sein de cette Jeune
équipe tchécoslovaque, qui a
plu par sa combativité et sa dis-
cipline, le gardien Karel Lang
s'est particulièrement mis en
évidence.

USA: décevant
Il ne suffit pas de compter

nombre de champions olympi-
ques dans ses rangs pour ré
éditer l'exploit de Lake Placid:
les Américains ont oien au i ao-
mettre à Edmonton. Face à
l'URSS, les Ken Morrow, Nell
Broten, Mark Johnson, Dave
Christian, Steve Chrlstoff et au-
tre Rob MacClanahan ont déçu
l'attente d'un nombreux public

HIPPISME: CONCOURS COMPLET

Un Suisse champion d'Europe
Vingt-deux ans après le major Hans Schwarzen-

bach, un Suisse a remporté le titre de champion d'Eu-
rope de concours complet: à Horsens au Danemark,
Hansueli Schmutz (31 ans) a en effet remporté devant
l'élite européenne ce championnat, à la surprise gé-
nérale. De plus, l'équipe helvétique condultepar Ro-
land Perret a encore récolté la médaille d'argent par
équipes. Ainsi, après une longue traversée du désert,
les spécialistes helvétiques du «milltary» ont-ils fait
un retour au premier plan assez sensationnel. Même
les plus optimistes n'auraient osé prévoir un tel suc-
cès. Ce d'autant plus que certains cavaliers helvéti-
ques de premier plan n'avalent pu être retenus, com-
me le quatrième du championnat national Werner Kel-
ler ou la championne de l'an dernier Angela Buhler.

Victoire de Max Hauri
Sur son terrain, à Pauzella, Heidi Robbiani-Hauri n'a pas

réussi à rééditer son succès du concours de Tramelan. La
victoire est tout de même restée dans la famille avec la pre-
mière place de Max Hauri , qui montait Liberty Hill. Les résul-
tat».

S/2A, grand prix (qualification pour le championnat suisse
de saut et la coupe de Suisse): 1. Max Hauri (Seon), Liberty
Hill 0/40"0; 2. Bruno Candrian (Biessenhofen) The Crack
8,75/48"0; 3. Willi Melliger (Neuendorf) Livia 8/134"8; 4. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen) Japonais 8/136"5; 7. Markus Fuchs,
Truth Diamond 12/138"7; 8. Jurg Friedli (Liestal) Volontaire
12/144"5; 9. Jurg Friedli, Néon 12/150"9; 10. Beat Grandjean
(Guin) Hurry On 12,75/158"3.

Sont qualifiés pour la finale de Thoune des 10-11 octobre:
Arthur Blickensdorfer sur Hendrlk, Bruno Candrian sur Do-
mingo, That's lt et Van Gogh, Jurg Friedli sur Volontaire,
Charles Froidevaux sur Colorado et Sweet Lillaby, Markus
Fuchs sur Fleet Commander, Japonais et Truth Diamond ,
Thomas Fuchs sur Chat, Pen Duick et Tullis Lass, Walter Ga-
bathuler sur Harley et Silverbird, Beat Grandjean sur Hurry
On, Philippe Guerdat sur King Candy, Max Hauri sur Beetho-
ven, Collooney Duster et Liberty Hill, Jurg Hiltebrand sur Mr.
Caruso, Anne Laubscher sur Black Eagle, Markus Mândli sur
Adocat Lionel, Willy Melliger sur Livia et Trumpf Buur, Jurg
Notz sur King George Sunrick, Francis Racine sur Gaumont
de Breuil, Heidi Robbiani sur Jessica, Peter Piller sur Ruscar,
Rolf Thei 1er sur Roi.

Coupe de Suisse, qualification: 1. Bruno Candrian 37 p.; 2.
Willi Meliger 25; 3. Max Hauri 23; 4. Markus Fuchs 22, tousqualifiés.

(13 482 spectateurs) tout acquis
à leur cause. Il faut préciser
qu'une bévue de leur gardien
Tony Esposito, sur un essai as-
sez anodin de Chlutkov en
deuxième période, a précipité
leur défaite. Il n'en demeure pas
moins que, sur l'ensemble de la
rencontre, les Soviétiques se
sont montrés supérieurs sur le
plan de l'organisation comme
sur celui de l'efficacité.

La Finlande enfin est toujours
à la recherche de son premier
point. Battue 5-0 par la Suède,
qui a du même coup fêté son
premier succès, la formation
finnoise a pourtant paru en lé-
gère reprise. Cet écart de cinq
buts situe en effet assez mal ce
que fut cet affrontement bien
plus équilibré que le score final
ne pourrait le laisser croire. Il
n'en demeure pas moins quen en Demeure pas moins Hue ue, o A <C ouiiue ia niiiai iuc. 5SS3B| HsiL* .«Sa ^« ŝSJSyjst
Suédois et Finlandais auront Suède: Lindmark; Persson, §1 ppr

Tchécoslovaquie 4-4 Son, Sundstr'ôm, Lund'blom.
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(EU). - Buts: 6e Dudacek 0-1; vari, Kiimalainen; Arbelius, Se- défenseur Milan Chalupa (au centre) à un arrêt audacieux.
10e Kral 0-2; 19e Goring 1-2; von, Jalonen. Téléphoto AP
20e Bossy 2-2; 24e Dionne 3-2; _, «
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I de champion d'Europe des super-plume pour la sixième sujsse nouvene formule: les

Bossy, Trottier, Gillies; Gare
Dionne, Middleton.

Tchécoslovaquie: Lang; Cha
lupa, Dvorak; Svoboda, Horava
Kadlec, Hajdosek; Basek, Rus
nak, Pouzar; Dudacek, Novy
Richter; Kokrment, Penicka
Lala; Cernik, Kral, Korbela.,

URSS - Etats-Unis
4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

Northlands Coliseum Edmon-
ton. - 13 482 spectateurs. - Ar-
bitre Subrt (Tch). D'Amico et
Scapinello (Can). - Buts: 16e
Larionov 1-0; 22e Broten 1-1;
23e Chlutkov 2-1; 24e Krutov
3-1 ; 49e Golikov 4-1. - Pénalités:
5 x 2 '  contre l'URSS, 4 x 2 '  con-
tre les Etats-Unis.

Etats-Unis: Esposito; Larson,
Dunn; Norrow, Langway; Jowe,
Langevin; Warren Miller, Eaves,
Johnson; Talafous, Broten,
Christoff; Younghans, Ftorek,
McClanahan; Gortence, Christ-
ian, Bob Miller.

Suède - Finlande 5-0
(1-0, 0-0, 4-0)

Arena Winnipeg. - 5000 spec-
tateurs. - Arbitres Henri (EU),
Luther (EU) et Fedetov (URSS).
- Buts: 4e Hedberg 1-0; 47e Kal-
lur 2-0; 49e Ulf Nilsson 3-0; 51e
Kallur 4-0; 52e Lundblom 5-0. -
Pénalité-s: 6 x 2 '  contre la Suè-
de, 8x2 '  contre la Finlande.

Comme c'est souvent le
cas en concours complet,
c'est dans le cross que Han-
sueli Schmutz a bâti sa vic-
toire. Certes, le Français
Jean-Yves Touzaint se mon-
tra le meilleur, mais le cava-
lier de Bienne n'a récolté que
douze points de pénalisation
pour un dépassement de
temps sur un parcours long
de 7,4 km. Et il devait réussir
un «sans faute» dans le con-
cours de saut d'obstacles
hier, en montant Oran. ce qui
signifiait pour le boucher
biennois un succès d'autant
plus remarquable qu'inatten-
du. Les résultats:

Individuels: 1. Hansueli
Schmutz (S), Oran, 81,9 p.;
2. Helmut Rethemeier (RFA),
Rnntlann Rfi 3- 3 Rrain Mi-R-
weeney (Irl), Inis Meain, 90,8;
4. Jan Joensson (Su), Lyrik,
93,5; 5. Mirosiaw Szlapka
(Pol), Erywan, 93,8; 6. Virgi-
nia Hollgate (GB), Priceless,
101,4; 7. Richard Meade
(GB), Kilcashel, 102,7; 8. Dia-
na Clapman (GB), Windjam-
mer, 102,9. Puis les autres
Suisses: 14. Ernst Baumann,
Baron, 127,2; 17. Sepp
Râber, Benno, 141,3; 28. Jo-
sef Burger, Beaujour de
Mars.

Par équipes: 1. Grande-
Bretagne 327,15; 2. Suisse
350,40; 3. Pologne 365,50; 4.
RFA 399,45; 5. URSS 551,20;
6. France 623,45. Ont été éli-
minés: Hollande, Belgique,
Danemark, Suède, Irlande et
Italie.

Dressage: 1. Rachel Bay-
liss (GB), Mytic Mainstrel,
54,3. Puis: 8. Schmutz
- 69.90. - Cross: 1. Jean-
Yves Touzaint (Fr), Flipper,

0,8. Puis: 4. Schmutz
12,0.

fols, a battu aux points en douze reprises, avec une certaine
facilité, le Français Alain Le Fol, à Valladolid. Le tenant du
titre, qui avait déjà pris le meilleur sur le même adversaire
en avril 1977, a fait preuve d'une impressionnante force de
frappe qui a valu au Français d'être envoyé au tapis au cin-
quième round. La huitième reprise allait représenter un nou-
vel handicap pour Le Fol, qui dut, à partir de ce moment
combattre avec une arcade sourcilière ouverte. Le Français
a toutefois montré qu'il ne craignait pas les coups... Le bo-
xeur espagnol avait conquis le titre européen pour la pre-
mière fois en 1978, face à l'Italien Natale Vezzoli.

Il triomphe... en prison
Le poids mi-lourd Noir Américain Dwight Braxton a triomphé de

son compatriote James Scott, aux points en dix reprises, au cours
d'un match qui s'est tenu dans la prison de Rahway (New Jersey).
L'originalité de cette rencontre, qui a opposé deux des meilleurs mi-
lourds mondiaux, résidait dans le fait que les deux boxeurs ont été
ou sont encore (Scott) des «piliers» de la prison de Rahway. Brax-
ton, classé cinquième mondial par le WBC, a en effet purgé une pei-
ne de prison de cinq ans et demi pour attaque à main armée à Rah-
way, de 1973 à 1978. Quant à Scott, condamné à quarante années
de prison pour crime au premier degré, il «réside» à Rahway depuis
près de six ans.

Holmes-Snipes
le 6 novembre à Las Vegas

L'Américain Larry Holmes mettra pour la onzième fois en jeu son
titre de champion du monde des poids lourds (WBC), face à son
compatriote Reinaldo Snipes, le 6 novembre à Las Vegas. Snipes,
classé huitième mondial, est invaincu en 21 combats.

Hearns blesse Sterling
L'Américain Tommy Hearns, champion du monde des welters

(version WBA), a cassé la mâchoire de son «sparring-partner», Mar-
lin Sterling, au cours d'un entraînement, à Las Vegas... Hearns s'en-
traîne depuis cinq jours dans cette ville où il affrontera.son compa-
triote «Sugar» Ray Léonard, détenteur de l'autre couronne mondia-
le (WBC), le 16 septembre, dans un match qui servira à unifier le titre
mondial des welters.

C'est d'un percutant direct du droit à la mâchoire que Hearns a
envoyé Sterling au tapis pour le compte. Ce dernier, l'un des plus
grands espoirs américains de la catégorie, est invaincu en dix-neuf
combats.

Gomez-Fouz
conserve son titre mondial

Le champion d'Espagne des poids welters, Jose-Ramon Gomez-
Fouz, a conservé son titre en battant à Madrid son challenger offi-
ciel, Alfonso Redondo, par k.-o. à la quatrième reprise d'un combat
prévu en dix rounds. Gomez-Fouz est bien connu en Suisse puis-
qu'il était devenu champion d'Europe des poids surlégers, en 1975 à
Zurich, en battant Walter Blaser.

[J

Valaisans se sont en effet
nettement imposés à Bâle
lors de cette première des
dix journées de compétition.
Les résultats: Schattdorf-
Kriessern 16-22,5. Lânggas-
se Berne - Schmitten 21-19.
Bâle - Martigny 12-28.

RINKHOCKEY
Le championnat suisse

Une victoire le week-end
prochain à l'extérieur contre
le Roller Zurich procurerait
au HC Vevey le titre de
champion suisse dé LNA.
Les Veveysans comptent un
match de retard et un point
de moins que Thunerstern, le
leader, qui a disputé ses qua-
torze rencontres du cha-
mionnat 80-81. Le relégué
est Pully.

Résultats: HC Vevey - Ge-
nève, 14-6 (9-2). RS Bâle -
Pully 12-1 (3-1). HC Mon-
treux - Roller Zurich 11-4 (6-
1. Juventus Montreux - Thu-
nerstern 3-9 (2-3). Classe-
ment: 1. Thunerstern 14 mat-
ches/22 points; 2. Vevey
13/21; 3. HC Montreux
13/20; 4. RS Bâle 13/18; 5.
Roller Zurich 13/15; 6. Ju-
ventus Montreux 14/5; 7. Ge-
nève 14/5; 8. Pully 14/2.

TENNIS DE TABLE
Tournoi national
à Berthoud

Résultats des finales. Sim-
ples messieurs: Adam Pade
(Pol/Berne) bat Quand le
Thanh (Genève) 16-21 21-13
25-23 21-8. Simple dames:
Béatrice Witte (Uster) bat
Dagmar Kùnzli (Uster) 21-12
21-19 21-17. Double mes-
sieurs: Le Thanh/Hafen bat-
tent Pade/Rohrer 22-20 21-
14. Double dames: Barbara
Schmid/Monika Flugel bat-
tent Hirzel/Frey 11-21 21-19
21-18. Double mixte: Bar-
bara Schmid/Pade battent
Inès Messer/Rohrer 21-18
21-16.



NEUCHATEL-XAMAX: SAISON 198 1-82

AU PREMIER RANG (de gauche à droite): José Hofer, Stéphane Forestier, Marco Morandi, Pascal Zaugg, Claude Sarrasin, Robert Luthi et
Didi Andrey. - AU DEUXIEME RANG (de gauche à droite): Gilbert Gress (entraîneur), Yvan Moret, Silvano Bianchi, Serge Trinchero, Karl
Engel (gardien), Michel Lenherr, Peter Kuffer , Bertrand de Coulon, Gilbert Facchinetti (président). - TROISIÈME RANG (de gauche à droite):
Josef Scherthanner (soigneur), Daniel Givens, Walter Pellegrini, Rainer Hasler, Philippe Perret et Ruedi Nâgeli (adjoint entraîneur).

YOUNG BOYS: SAISON 198 1-82

RANG DU HAUT (de gauche à droite): Fredy Hâner, Jurg Arm, Jôrg Schmidlin, François Mollard, Martin Brùgger, Kurt Feuz, Karl- Heinz Fat-tler (assistant entraîneur). - AU MILIEU (de gauche à droite): Hanspeter Bickel, Rolf Zahnd, Hansruedi Baur, Marcel Fluckiger (chef de sport)Bert Theunissen, Bernard Brodard, Winfried Berkemeier, Walter Eichenberger. - ASSIS AU PREMIER RANG (de gauche à droite): René Mùl-ler, Martin Weber, Roland Schônenberger, Jean-Marie Conz, Marco Zbinden, Franz Peterhans, Kôbi Brechbuhl. Photo ASL




