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Dans le cortège, les chars rappellent l'histoire du Jura et le
8e anniversaire de sa libération.

Plus de 50 000 personnes ont participé, hier à Delémont, à
la 34e Fête du peuple jurassien qui avait déjà commencé
par une partie culturelle vendredi et samedi. La fanfare
Concordia de Vétroz, sous la direction de Géo-Pierre Mo-
ren, s'est taillé un beau succès samedi soir dans la cantine
en faisant étalage de son riche répertoire et en jouant en
guise d'apothéose La Rauracienne, l'hymne national des
Jurassiens. Peu de temps auparavant, le Gouvernement
cantonal avait offert une réception à l'hôtel de ville de De-
lémont, son président François Mertenat y prononçant un
discours dont certaines phrases allaient alimenter les dis-
cussions ultérieures.

Evoquant les relations
extérieures du Jura au sein
de la Confédération , le pré-
sident du gouvernement af-
firma en effet «qu 'elles in-
combent pour l'essentiel à
l'Exécutif et aux représen-
tants du Jura dans les ins-
tances fédérales, la cause
patriotique n'ayant rien à
gagner à ce que, par des ini-
tiatives précipitées ou par
des mouvements d'humeur,
la mission des ambassa-
deurs du Jura soit trou-
blée» . Ces propos, qui pou-
vaient passer pour une cri-
tique des actions passées
menées par le Rassemble-
ment jurassien , ont été es-
tompés dès hier matin par
la conférence de presse au

BEX : LA FETE DES ENFANTS

BEX (bg). - C'est par un petit
matin maussade que s'est dé-
roulée, hier, la fête des écoles.

Quelques centaines d'en-
fants ont défilé dans les rues

Suite page 19
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Le pape annonce la parution d'une encyclique sociale

Comptoir suisse - Journée officielle bernoise
ce Ne nous confondez pas avec la Berne fédérale»

LUNDI 14 SEPTEMBRE 1981
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cours de laquelle, dans un
exposé historique fouillé,
Roland Béguelin est remon-
té aux «racines de l'unité
du Jura », propos histori-
ques non dénués de réfé-
rences actuelles, l'unité du
Jura étant niée par les par-
tisans de Berne dans le Jura
bernois. Pour sa part, Alain
Charpilloz , après s'être in-
terrogé sur la situation des
minorités latines en Suisse,
constata qu'elles ne peu-
vent espérer , leur salut dans
le fédéralisme, étant enten-
du qu'elles ne cessent de
s'amenuiser, comme l'attes-

V.G.

de la ville au rythme des dif-
férentes sociétés de musique.

Les parents sont venus nom-
breux pour voir leurs chers pe-
tits déguisés qui en Chariot,

L'allocution de Jean Paul II
«Le 15 mai dernier, tombait

le nonantième anniversaire de
l'encyclique Rerum novarum,
de Léon XIII , sur la question
sociale. Je devais parler de ce
document dans mon discours,
à l'audience générale du mer-
credi 13 mai, mais l'événement
qui se produisit alors sur la
place Saint-Pierre (allusion à
l'attentat) m'en empêcha. Le
texte de mon discours sur Re-
rum novarum fu t  néanmoins
publié le lendemain par l'Os-
servatore romano, de sorte que
les fidèles purent en prendre
connaissance.»

Cette encyclique appelle des
compléments.

«Je reviens, aujourd'hui , sur
ce sujet. La première encycli-
que sociale de Léon XII I  revêt
une importance fondamentale,
encore que ce document doive
être lu en tenant compte aussi
du contexte sans cesse nou-
veau du temps et des circons-
tances. Nous trouvons cette
mise a jour de la doctrine so-
ciale-chrétienne dans les en- Lausanne a accueilli samedi
cycliques et les documents des?; le grand cortège du canton de
successeurs de Léon XIII , * Berne à l'occasion de sa par-
comme par exemple dans les ticipation au 62e Comptoir
encycliques Quadragesimo suisse. 1630 participants en
anno, de Pie XI , Mater et ma- costumes, des fanfares , des
gistra, de Jean XXII I , et Popu- chœurs, des jodleurs , des cors
lorum progressio, de Paul VI.

»Or, poursuit Jean Paul II ,
parmi les thèmes particuliè-
rement importants traités dans
leur magistère social par
Léon XIII  et ses successeurs,
f i gure le travail de l'homme.
C'est là un thème de tous les
temps. Nous le trouvons déjà
aux premières pages de la Bi-
ble, où nous voyons Dieu con-
fier à l'homme, créé à son ima-
ge et ressemblance, la terre,

qui en animal sorti en droite li-
gne de la préhistoire .

C'est dans la grande salle
que tout le monde s'est retrou-
vé pour prendre en commun le

pour qu 'il la travaille et la sou-
mette. Le thème du travail re-
paraît au début du Nouveau
Testament, où le fils de Dieu,
fait homme, consacre une
grande partie de sa vie au tra-
vail manuel, au point d'être
appelé «le fils du charpentier» .

«L'exemple du Christ et la
doctrine enseignée par les apô-
tres constituent les fondements
d'une doctrine chrétienne du
travail, aussi bien manuel
qu 'intellectuel.»
La synthèse
de saint Benoît

«Selon cette doctrine, le tra-
vail doit être conçu comme
une vocation à transformer le
monde, dans un esprit de ser-

ais Alpes et des cloches, des
groupes folkloriques, des corps
de métiers, des corporations,
l'Echo romand de Berne (par-
mi les costumes nous avons re-
connu une JDame de Sion et
une Saviésanne), les bannières
des 459 communes bernoises
portées par des écoliers, ban-
nière de l'Etat de Berne en
tête, accompagnée d'une garde
d'honneur portant l'uniforme
de la milice bernoise des an-

repas de midi.
En fin d'après-midi, la pré-

sidente de commission, Mme
Marletaz, procéda à la distri-
bution des prix pour les meil-
leurs costumes.

vice et d'amour envers les
hommes. Ainsi, la personne
humaine se réalise elle-même
et contribue à rendre plus di-
gne de l'homme le monde et
ses structures. Le christianisme
s'efforce d'imprégner de plus
en plus d'une vie nouvelle le
travail de l'homme, par une al-
liance mystérieuse entre le tra-
vail de l'homme et l'œuvre de
Dieu.

«Pratiqué dans un esprit de
foi , le travail devient un moyen

E ROME |
GEORGES

.HUBER
de prière, de sanctification et
de participation à l'œuvre
créatrice et rédemptrice de
Dieu, aussi à travers la souf-
france. Comme la p rière, le
travail peut devenir une voie
de sanctification.

« Cette vérité profonde se
trouve exprimée dans la con-
signe de saint Benoît, patron
de l'Europe: «Ora et labora»
(prie et travaille).

nées 1830 ont parcouru la ville
de la gare à la place de Beau-
lieu. Il va sans dire que les
autorités bernoises étaient
abondamment représentées :
présidents du Grand Conseil,
du Conseil exécutif et de la
Cour suprême, en calèche, et,
derrière l'Harmonie munici-
pale de la ville de Berne en

Le sourire d'une Bernoise durant la cérémonie officielle

Bagarre
au couteau
à Martigny

Voir page 7
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»Au travail de l'homme, et à
la personne des travailleurs,
conclut le pape, est consacrée
l'encyclique, que j' avais pré-
parée avant le 13 mai dernier,
mais que je n'ai pu revoir que
ces dernières semaines. Elle
sera publiée mardi prochain.»

De longs applaudissements
accueillirent cette annonce.

De Genève à Rome
Ainsi, le pape révèle qu 'il

avait préparé son encyclique
dès avant le 13 mai. Si mes
renseignements sont exacts, il
devait profiter de son voyage
en Suisse, et précisément de sa
visite à l'Organisation inter-
nationale du travail à Genève,
pour lancer , de là, ce docu-
ment, au lendemain du no-
nantième anniversaire de Re-
rum novarum.

Revu et promulgué quatre
mois plus tard, ce document
n'aura rien perdu de sa valeur.
Il aura plutôt bénéficié de ce
surcroît de pénétration et de
sensibilité que vaut à tout
homme une longue souffrance
supportée dans la foi.

uniforme de gala des années
1830, suivaient les. autorités,
soit les membres du Conseil
exécutif , une délégation du
Grand Conseil, les députés aux
Chambres fédérales, une dé-
légation du pouvoir judiciaire,

Simone Volet
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Willy Bùhler S.A.
Slon

Entreprise générale
d'électricité et téléphone

Appareils ménagers
Rue du Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82
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FUMEZ FLINT3.
Toutes bonnes choses

vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

^% ¦ ¦ Les personnes qui désirent annoncer du bétail pour

SaUVeZ VOS CheVeUX! le combat de reines
Il es. encore ,emDs Cncau. iour I I «•" COItiptOir ÛB MartignyIl est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités

le 11 octobre, peuvent le taire jusqu'au 17 septem-
bre auprès de:

Roger Bollenrucher Tél. 026/2 26 15
Jules Bruchez 026/2 11 06
Georges Dorsaz 026/2 32 21
Bernard Hugon 026/218 74

Seules seront consignées les bêtes pour lesquelles
un contrat d'engagement sera signé avec les pro-
priétaires. 36-90732

avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service

Nutrifit
Mangez sainement et

maigrissez
Nous vous aidons.

Séance d'information gratuite
Sierre: 16 septembre, café National,

20 heures
Sion: 17 septembre, hôtel de la Gare,

20 heures
Martigny: 18 septembre, hôtel Terminus,

20 heures
36-90734

BEA^0RT
Genève
Lausanne
Zurich
Winttîtllioui
Berne
Bienne
Baie
Schoi'house
Olten
Soleure
Litceine

Rue du Port B
Rue de Bourg 8
Biilml'of plat/ 3
Technikumstr. 38
Effmgerslr . 8
Veresiusntr. 10
Elisabethenonlage
Neuslndt 2
Wi03an5lr 10
Haupigasse2ï>
Plisiomasse 7

022 288733
021 204543
01 21186 30
052 225725
031 254371
032 223345
061 23 30 55
053 50190
062 21 81 71
065 220648
041 224688

aux meilleures heures
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 2E

Des maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000- au total]

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orsières. W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77. Sierre: P. Fellay, 027/5511 48. Slon: Garage- 
du Rhône, 027/22 38 48. Slon: Garage du Stade,
027/22 50 57. Vlonnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 15 16. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/2613 19-81 28 77.

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 2i

LcoVt""
,s

robes
sont arrivées
Fr. 79.- à 259.-
Tailles 36 à 52
Chez

Martigny
200 m de la gare
4 grandes vitrines d'exposition

36-4415

I Nouveau à Sierre l
M. Marco Walpen
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture d'une

pâtisserie
confiserie

mercredi 16 septembre
à la rue du Marché 1

(bâtiment bar La Channe)

A l'occasion de l'ouverture
une surprise attend chaque client

36-29248
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Un visage de retour de vacances
MAYENS-DE-SION (gé). - Dans notre édition de samedi
12 septembre, nous avons donné une relation de la magni-
fique journée de l'inauguration du home de Notre-Dame
du Bon Accueil aux Mayens-de-Sion. De très nombreuses
autorités ont honoré de leur présence cette manifestation
toute simple mais combien évocatrice, mise sur pied par le
comité de direction. Actuellement le home du Bon Accueil
est fonctionnel et il offre aux pensionnaires un magnifique
confort et au personnel de grandes facilités de travail et
d'entretien. Vraiment le Bon Accueil a pris un visage de re-
tour des vacances. Après la célébration de la messe, et
avant un repas servi aux invités, Mme Noëlle Imsand-de
Riedmatten , présidente du comité directeur, s'est adressée
à l'assistance puis M. Jean Pagliotti , architecte, a situé la
construction entièrement rénovée et aménagée à l'inté-
rieur.

«Cette réalisation
est le couronnement
de tant d'efforts»

M. Franz Steiner, chef du Dé-
partement des affaires sociales, a
apporté le salut du gouvernement.
Il a relevé, notamment, dans son
allocution :

«L'encyclique Rerum Novarum,
publiée il y a 90 ans, est le p lus im-
portant document de base de la
politique sociale du XXe siècle
dont une partie intégrante est con- sèment sous la dénomination de
sacrée à la politique familiale. La «Notre-Dame du Bon Accueil» et
défense et la protection de la fa- son exploitation fut  confiée à la
mille sont ainsi devenues une des Congrégation des révérendes sœurs
tâches importantes de notre sodé- de Sainte-Ursule, sous le contrôle
té. d'un comité directeur.

En s 'inspirant du principe de je tiens à relever l'attachement,
subsidiarité, les collectivités publi- le dévouement efficace et profond
ques laissèrent à l'initiative privée de ces religieuses grâce auxquelles
le soin d'interpréter et d'app liquer Un grand nombre de femmes, sur-
au mieux cette politique. menées ou en convalescence, ont

Et c'est ainsi que l'ancien hôtel recouvré leur santé. Au nom du
de la Dent-d'Hérens, construit aux gouvernement et en mon nom per-
environs de 1900, fut  acquis par sonnel, en qualité de chef du Dé-
feu le chanoine de Preux - à qui je portement des affaires sociales,
rends ici un hommage - à la tête mais plus sûrement encore, au
d'une association de bienfaisance, nom de vous tous qui êtes ici pré-
qui a pris forme juridique en 1946, sents, je tiens à les remercier sin-
et dont les buts recherchés ont été cèrement en leur exprimant notre
et sont encore: profonde gratitude pour leurs émi-
1) recevoir de préféren ce des per- rients services.

ORSIÈRES (phb). - Deux cents
élèves du cycle d'orientation; leur
directeur , le curé de la paroisse, les
responsables locaux de la SD, les
délégués des fédérations concer-
nées et d'une grande banque suis-
se... tout ce beau monde s'est re-
trouvé à pied d'oeuvre, samedi dès
9 h. 30, afin d'assister à la bénédic-
tion et à l'inauguration du nou-
veau «Parcours mesurés» - qua-
trième de Suisse - reliant Orsières
(bois de Noyer) au hameau de
Chamoille. Un tracé des plus at-
tractifs qui offre , à l'amateur com-
me au sportif d'élite, trois degrés
de difficultés (préparation physi-
que) conçues par tranches kilo-
métriques de 3,5 km (bleu); 5,75
km (rouge) et 9,16 km (blanc).

Cette réalisation se concrétise
grâce à la belle ténacité des res-
ponsables de la Société de déve-
loppement d'Orsières, à son pré-
sident , M. Jean-François Murisier,
pharmacien en particulier ; grâce
en outre aux dispositions prises
par l'administration locale d'en-

Le chanoine Gaillard pendant son homélie

ie uc «un

J 'associe à mes remerciements le
comité directeur, présidé avec
compétence par Mme Noëlle Im-
sand-de Riedmatten qui a entrepris
la rénovation du bâtiment que
nous inaugurons aujourd'hui.

Sur le p lan cantonal, les sub-
ventions aux établissements, tels
le home Notre-Dame du Bon Ac-
cueil, ne furent approuvées par le
peup le valaisan qu 'en 1955, lors de
la mise sur p ied de la loi sur l'as-
sistance publique.

La rénovation de cet important
immeuble a apporté à ce dernier la
consolidation nécessaire pour la
stabilité de l'ensemble du comple-
xe et l'a doté d'une capacité totale
de 70 lits. Nous fêtons aujourd'hui
la f in de cette importante et ma-
gnifique rénovation qui s 'intègre
avec bonheur dans les mélèzes des
Mayens-de-Sion. Je veux évoquer
les grands mérites de l'ancien con-
seiller d'Etat, mon collègue et ami,
Antoine Zufferey, qui a défendu le
décret devant le Grand Conseil. Je
tiens à féliciter le comité directeur,
l'assemblée générale, l'ingénieur,
l'architecte, les différents entrepre-
neurs ainsi que les différents corps
de métier qui ont œuvré et contri-
bué à cette réalisation. Nous
constatons que la collaboration
entre l'Etat et les collectivités p ri-
vées a fait ses preuves et a trouvé,
dans le cas présent, la solution
idéale et optimale.

Cette réalisation est le couron-
nement de tant d'efforts entrepris
pour atteindre le but que s 'est don-
née l'Association du home de No-
tre-Dame du Bon Accueil soit ce-
lui d'of f r i r  des vacances aux mères
fatiguées.

Je forme ici mes vœux pour que
cette œuvre, qui procède d'un
grand esprit humanitaire et beau-
coup d'amour, serve d'exemple à
d'autres associations pour le bien
et dans l'intérêt d'une société à la
recherche de l'amélioration de sa
santé et du bien-être. »

Après ce rajeunissement indis-
pensable, le home du Bon Accueil
pourra recevoir plus et mieux des paroissiale que les Fulliérains ont
pensionnaires. Merci encore une participé nombreux , samedi soir -
fois à tout le monde.. salle paroissiale - à l'assemblée gé-

sonnes de condition modeste;
offrir aux mères de famille sur-
menées ou convalescentes un
lieu de repos bon marché où el-
les puissent refaire leurs forces
p hysiques et spirituelles et re-
cevoir quelques enseignements
appropriés;
accorder, dans la mesure du
possible, les mêmes faveurs à
d'autres personnes qui ont be-
soin de repos et aux jeunes fil-
les qui se trouvent dans des
conditions semblables.
Cette association géra l'établis-

, Y-  

tente avec la Fédération suisse
d'athlétisme; l'Association suisse
du sport et une grande banque hel-
vétique, le Crédit Suisse pour ne
pas la citer.

«Un corps au service
de l'esprit»

S'agissant de saluer le travail
réalisé, le chanoine Albert Gail-
lard , curé d'Orsières à prononcé
quelques paroles lourdes de sens:
«Il est' un devoir et même un de-
voir particulier pour l'homme de
faire du sport, de marcher, de cou-
rir à l'air, en forêt , au-dessus de la
pestilence... Travaillant souvent à
l'intérieur, dans des lieux insalu-
bres, soumis à un rythme souvent
inhumain de travail , matraqués
psychiquement par les mass mé-
dias... oui, je le répète ! il y a un de-
voir grave pour l'homme de pra-
tiquer raisonnablement un sport et
plus particulièrement la marche et
la course à pied.

Réjouissons-nous, dans cet or-
dre d'idée, de l'orientation que

prend de plus en plus notre Socié-
té, en organisant des courses pé-
destres et autres marches populai-
res. Félicitons chaudement tous
ceux q'ii prennent l'initiative de
créer des parcours spéciaux sans
oublier ceux qui souscrivent finan-
cièrement à ces réalisations.

Je ne remplirai pas mon devoir
si, à côté des dix excellentes con-
ditions et conseils que propose ce
«Parcours mesurés» , je ne rappe-
lais pas ici, que dans l'ordre des
valeurs, notre corps est au service
de notre esprit. Ceci pour garder
une juste conception du sport, non
pour diminuer la joie que procure
un corps sain. Il convient de nous
préserver de ce danger, de négliger
les devoirs les plus élevés que nous
devons à Dieu, des obligation que
nous avons envers nos frères. Rap-
pelons aussi qu'en cette année,
nous honorons et devons honorer
particulièrement ceux qui sont
inaptes au sport (handicapés, infir-
mes) tant il est vrai que des corps
infirmes abritent souvent un esprit
sain et même génial voir héroï-

il Bon Accueil aux Mayens-de-Sion

La révérende sœur directrice Marie-Louise en compagnie des volontaires qui ont assuré le service
du repas le jour d'inauguration et qui sont au service des pension naires.

LA FÊTE PATRONALE À FULL Y
La Mission au cœur des débats
FULLY (phb). - L'activité parois-
siale fulliéraine a vécu quelques
moments intenses en 1980, activité
marquée d'une part par le départ
discret de deux nouveaux mission-
naires, Nicolas Carron et Huguette
Dorsaz et d'autre part par la mise
en place du conseil pastoral , ce
dernier très actif sous la présiden-
ce de M. François Carron-Dorsaz.

C'est en quelque sorte pour tirer
le bilan de l'activité missionnaire
et brosser à l'occasion de la «pa-
tronale» un tableau de la situation

que.»
Reprenant le conseil du Christ

au jeune homme, le prieur Gail-
lard avant que de procéder à la bé-

Le mérite sportif pour un jeune lllarsoud
ILLARSAZ (cg). - Vendredi "soir,
une fort sympathique manifesta-
tion familière du Club des lutteurs
de l'endroit, auquel s'étaient joints
le président de la commune Arthur
Zimmermann et le conseiller com-
munal Daniel Parvex, a permis de
rendre un hommage mérité au tout
jeune lutteur de l'endroit Alain
Biffrare.

Participaient également à cette
réunion les représentants de l'As-
sociation de lutte amateur Etienne
Dessimoz, Guido Ribordy, Etienne
Martinetti , Henri Magestrini et
Gilbert Pagiotti, outre les parents

A droite, le président du Club des lutteurs d'illarsaz, M. Nicolet, et à gauche, le président de la
commune de Collombey-Muraz, M. Arthur Zimmermann, remettant le mérite sportif à Alain Bif-
f rare, en l'occurrence un service en étain dédicacé.

nérale du centre missionnaire. Cet-
te séance de travail était dirigée
par M. Florian Boisset qui ne man-
qua pas de saluer la présence des
missionnaires invités: le père Ar-
mand Bender, Martinique; le père
Séraphin Carron , Madagascar';
sœur Marie-Paule Dorsaz , Côte
d'Ivoire ; sœur Marie-Pascale Dor-
saz, Guadeloupe; M. Camille Car-
ron , Ruanda dont c'est le retour
définitif au pays; Michel et Nicole
Bender dont on annonce le départ
prochain pour Haïti.

M. Boisset s'est félicité du tra-
vail effectué en général par le
groupement. Il salua plus particu-

nédiction du parcours conclut: Si
tu veux arriver à la Vie, observe
les Commandements... Je dirai à
tous: Observez les Commande-

Biffrare.
Rappelons que c'est à Colorado-

Spring qu'Alain Biffrare, sélection-
né par sa fédération en catégorie
jeunesse, a décroché deux médail-
les de bronze en lutte gréco-romai-
ne et lutte libre style international,
ce qui est déjà , en fait , rarissime
d'obtenir deux médailles dans un
même championnat du monde.

Comme il fut rappelé, Alain Bif-
frare, grâce à sa volonté, sa ténacité
et au soutien de ses parents com-
me des entraîneurs du club et de
ses camarades, s'est déjà distingué
en 1978 à Rapperswil où il a ob-

lièrement la parution du premier
fascicule du Centre missionnaire
de Fully. Ouvrage qui eut l'heur
d'apporter des nouvelles et cemer
les préoccupations des missionnai-
res fulliérains à l'étranger. Une
brochure qui nécessite aux dires
de tous, de notre évêque en parti-
culier, un utile prolongement tant
il est vrai qu'elle symbolise un lien
vital entre paroissiens fulliérains à
domicile et ceux de l'extérieur.
Moment attendu, les participants
sont restés attentifs et sensibilisés
par les propos des missionnaires
hôtes de marque de ce fraternel
rendez-vous.

ments de Dieu et pratiquez la mar-
che, la course à pied dans les «Par-
cours mesurés» et vous trouverez
tout à la fois la vie et la joie.

tenu le titre de champion suisse
écolier, comme à Gland en 1979.

Le président Arthur Zimmermann
pour l'autorité communale, le pré-
sident du club M. Nicolet, le pré-
sident Etienne Dessimoz pour la
fédération valaisanne, et G. Pa-
giotti pour la commission d'arbi-
trage, ont relevé les mérites du jeu-
ne Biffrare tout en lui rappelant
combien le chemin est long et dif-
ficile pour se hisser au niveau mo-
dial, soulignant aussi la simplicité
du jeune champion qui ne se laisse
pas griser par ses titres.
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Cour. : « Soins à la mère et à l'entant.. 8*r- p8™ ce , * ™oenc* . !?™'ce International,
vice d'aides familiales: responsable Mihel- Jour/nult, tél. 027/23 33 33.
le Fasnacht. Assistantes sociales: service Permanence Association des parents de
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen- Slon et environs. - L'APS répond tous les
tre social. Services spécialisés (peuvent lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
être atteints au môme numéro): service so- léphone 22 95 91.
cial pour handicapés (AVHPM); Service Auto-secours sedunols, dépannage accl-
psycho-soclal; Ligue valaisanne contre les dents. - 24 heures sur 24 , 45 23 19 19.
toxicomanies; Office cantonal des mineurs; Auto-secours des garagistes valalsans, dé-Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca- cannages mécaniques: 24 heures sur 24 -ritas Valais; Service médico- pédagogique, @u vendredi à 18 h. au vendredi suivant àErzlehungsberatung, tél. 5711 71. 18 n j Qarag8 du Stade, Slon, Muzzetto et
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. B|anc (Jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
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Bains et Loèche-Vllle : tél. 55 17 17, si non- 221217; Max Perruchoud, téléphone
réponse tél. 57 11 51. 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Auto-secours pour pannes et accidente Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
des garagistes valalsans. - 24 heures sur <*e 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: de I école protestante.
55 55 50. Servie*) social d* la commun* d* Slon. -
„ , ., . , Centra médico-social subreglonal Agettes,Service social pour les handicapé. phy.l- salins. Veysonnaz, av. à? la Gare 21,
•ÇT , '??n7ux- ~ C2:'?tr ,̂rn,«lt;?"foclal 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. j,,̂  au dispensaire médical, ouvert
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
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tur* Croix-Rouge «Soins a la mère et l en-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et tant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
matériel de secours, tél. 58 14 44. criptlons l'après-midi du lundi au vendredi
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. .... .- ,. , ¦ A. % «,«„ , 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. PlanningA I écoute (la main tendu*). - Difficultés, familial. - Consultations sur rendez-vous,problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-heures sur 24, tél. 143. dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
Blbllotbèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : «urtetlona conjugale. - Consultations sur
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. rendez-vous, av. de la Gare 21 22 92 44.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Cro" d or- -Centre d accueil bâtiment du
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à service aocial, chaque vendredi 20 h.
16 h. 30. Service social pour le. handicapé, physl-
.̂ „ .. „ , qu** et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, ul_i..i ..-»• „,«,n„ • .'","-"= ="a'"°""= 'f '"='»""- "  ̂ ^>=f H'Ç""='  ̂ I-"". " '°"'Centre d Information Çtennlng temlllal. - régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital d*B*x. -Tél. 63 12 12. - IlSme pendant plusieurs heu- de vraies Chaussures.
™nrt« Un?,c iS? «Va in il™;n»n«1ï BltHlothèqu* municipal*. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117. 9 res aSl vous avez peur || existe Chez les SDécialiS-
InhnnZn i'nnl î f^.rLÏÏrHQL^ mercredi/jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sltting - Bibliothèque. 
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Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési- Garderie d'entant». - Du lundi au vendredi
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
de 17 m x 7 m. d'école primaire.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Pompes funèbres. - Albert Dlrac, télépho-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. ne 651219. François Dlrac, téléphone
Association valaisanne femmes, rançon- 651514.
Iras, travail. - Bureau ouvert le mardi de Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
14 à 18 heures, documentation à dlsposi- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
orientation professionnelle. Rue de la Por- chaque mois, dès 20 heures.
te-Neuve N° 20. 1er étage, tél. 22 1018. Vsmayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
deur automatique enregistre vos commu- 18 h. 30.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. 

Service médico-social du district - Hos- Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.
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"¦•*¦¦ I IWPI T Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Pharm»ctad.**rvlc*.-Tél. au N" 111. ^e ?2™"le 8S* 0IJV8r1e d0 9 h- 30 à 12 h- et
Médecin d* s*rvlc*.-Tél. au N° 111. „2L0.' J?' ,„. „ , . . Médecin. - Service médica eudis après-Hôpital. - Heures des visites chambres m,dli dimanches et Jours ferlés, tél.communes tous les jours de 13 h. 30 à 71 11 92
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Service médico-social communal. - Rue o.»..rf».i— ,.„«,;„, rfo .„„..„ ..»,Ade l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du ¦ 5™*J^
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lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. Phone71 14 54 et71 23 30.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 246 18, heu- Ambulance.-Tél.71 62 62.
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, Hôpital. - Heures des visites, chambres
heures des repas. communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Servlce dentaire d'urgence pour la week- medj et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
end et les Jour, de fête. - Appeler le nu- Privéea tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
méro 111. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance offlctell*. - Tél. 2 2413 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-
2 15 52 môro 111.
Service social pour la* handicapés phyal- S "̂1
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ques et mentaux. - Centre médico-social g"*»» ̂ ^"S '̂l̂ 8 "S* av6nue de
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 France 37, tél. 025/71 77 71.
2 43 54/ 2 43 53. Pompe» funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
Pompe, funèbre*.-Ed. Bochatay, télépho- Ç'2°n,L7i,l2n'î2J7
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ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc Antoine Rlthner, 71 30 50.
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
2 15 52. 3 heures. Fermé le lundi.
ACS, dépannage panne, et accident», Jour Taxi» de Monthey. - Service permanent,
et nuit, 026/8 22 22. station place Centrale, téléphone 71 14 84
Service dépannage. - Carrosserie Pierre et 71 41 41.
Germano, tél. 2 25 40. Tmclphon.. - Service jour et nuit, <p
Centre de planning familial. - Avenue de la I. ,. _._. .- >,_Gare 38, tél. 2 66 80 Dépaniug.. - Jour et nuit : <p 71 43 37.
Consultation conjugal*. - Avenue de la B» L* Con». - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, prendre rendez-vous au N° Alcoolique, anonyme.. - Réunion tous les
027/22 92 44. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
8*rvte* d'aJd*. temlllal**: pour tous ren- £"*iél 
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selgnements, s'adresser à la responsable "° S*n*ctut*. — Avenue du Slmplon 8, tél.
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
chemin de la Prairie 3. Martigny, 16 heures et sur rendez-vous.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
AJk. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- res-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre flirta*, du Chablal». - Téléphone
8 42 70. 02571 4410, piscine chauffée, sauna, sc-
Groupes alcoollqu** anonym*» . Octodu- lar|um. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
ra«. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, n as w
tél. 2 49 83 et 5 46 84. DBA

?7
b
h"̂ ^TH^U'ÎTT, *if,?i ?o h 5™ M*d«cln •« Ph*rm«cte o* ~rvte*. - Hôpital17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 H'Aini» MI 5B 1111

à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- !?_„? Î_L>medide15à17h. Pharmacl* Central*. - 63 16 24 (sur ordon-
Centre femmes Martigny. - Rencontre, lu-lt.,' j-0.. „,„.,,,
aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital d* B*x. -Tél. 63 12 12.
battues ou en difficulté. Service de baby- Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Servie* du feu. - Tél. numéro 118.
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SPECIAL FOURRURE
Plus de 350 vestes MANTEAUX EN LAPIN
et manteaux îî^J0™HAMSTER

RENARD ROUX
VESTES EN LAPIN ASTRAKAN

CHAT SAUVAGE - _ _„ , _ ol_^^
MARMOTTE de Fr- 598.- a Fr. 3500.-
AGNEAU Des vestes el des manteaux de four-
RATON LAVEUR rure a ês prix encore j ama is  vus.
RENARD ROUX >**?^̂RENARD GRIS j é ^ ^0 ^ ^^RENARD BLEU MÊ ^^ Ê̂ÊÉ^ Ĵ

de Fr. 169.-à Fr. 3650.-
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Un menu t Dicton
Salade russe • Quand la cigale chante en
Rôti de bœuf J septembre, n'achète pas du
Pommes de terre « blé pour revendre.
soufflées •Raisin %••••——•——+

Les plats du jour dormir. Si vous le prenez
Salade russe dans la journée, lorsque le

Cuisez à l'eau-2 fonds !£'"^«"' • c
al'ez vite au Nt et

d'artichauts, 100 g de hari- [eP,« 
3U m°'nS U"e

cots verts, 100 g de haricots , L •
blancs, 2 navets, 2 carottes, ->n

es J°̂ s ««'«iciles. - Le
100 g de petits pois, quel- ^

am 
Quotidien n est pas in-

ques bouquets de chou- î0
1
mP?'bI? avf^ le,s, rè9les"

fleur. Egouttez, coupez en Au contraire, il faut le pren-
dés. Mettez dans un saladier  ̂

soigneusement ces
avec 2 tomates coupées en J°urs

 ̂
P°u.r combattre toute

rondelles, 1 cœur de laitue, mauvaise odeur.
1 œuf dur et demi-litre de DI„.I.M„ «.«».-».
mayonnaise bien relevée. Plusieurs mamans
Pommes de terre soufflées nous demandent

Epluchez 1 kg de pommes Comment choisir les chaus-
de terre. Coupez-les en Iran- 8ure8 P°ur enfants?
ches d'un derrii-centimètre. C'est un point très impor-
Séchez-les dans un torchon, tant. En effet le pied d'un pe-
Plongez dans une friture tit enfant est très malléable,
chaude pendant sept minu- Ses os ne sont encore que
tes. Egouttez- les. Plongez- des cartilages qui n'ont pas
les à nouveau dans la friture pris leur consistance défini-
bouillante. Les égoutter dès tive: ils sont souples. Quant
qu'elles sont dorées et fer- aux muscles, ils ne sont pas
mes. encore développés. Il faut
Votre santé donc faire très attention du-•» •*m-u,s rant les premières années à
Détente, énergie... le bain ce que les chaussures ne dé-
- Les bains froids. - Il faut forment pas le pied,
les prendre de préférence le Tant que l'enfant ne mar-
matin, en se rappelant que che pas, inutile de lui empri-
s'ils sont à déconseiller aux sonner les pieds dans des
cardiaques, ils vous convien- bottines. De petits chaus-
dront particulièrement si sons souples suffiront am-
vous voulez maigrir: l'eau plement. Mais dès qu'il abor-
froide augmente le métabo- de ses premiers pas, il faut

iŜ 'i



CINEMAS
SIERRE ĵ -̂ll

Ce soir à20 h. 30 -16 ans
De Sergio Leone, un des meilleurs films
IL ÉTAIT... UNE FOIS LA RÉVOLUTION
avec James Coburn et Rod Steiger

| SIERRE KJIiÊflil

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
«Je ne suis pas un animal! Je suis un être
humain»
ELEPHANT MAN
Grand prix Festival d'Avoriaz 1981

MONTANA KJjJTJrWrP
Ce soir à 21 heures -18 ans
BRIGADE MONDAINE
d'après le roman de Gérard de Villiers, mu
sique de Cerrone avec Marianne Cornfeld.

CRANS EflfSjJIff'JII
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heurs -14 ans
LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
Mercenaires, hors-la-loi , ils sont sept pour la
plus grande bataille des étoiles, avec
Richard Thomas et Georges Peppard.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

cinM ¦Mg'ju^Ll'l '̂l

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Un super Polar... un super flic... un super
Delon...

SION l£QjUïip

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
STALKER
Un film studio d'Andrei Tarkowski
Un chef-d'œuvre du cinéma russe

I SION H2H3

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
PIEDS PLATS SUR LE NIL
avec Bud Spencer
Un film truffé de gags

MARTIGNY KHÉT ĴJ

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -12 ans
Un nouveau «karaté» bourré d'action
SHAO LIN
et les dix-huit hommes de bronze

MARTIGNY ¦âU |jf||

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LES DEMOISELLES DE WILKO
Un film polonais d'Andrzej Wajda
V.o. - S.-titres français/allemand
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Brooke Shields et Christopher Atkins dans
LE LAGON BLEU

(S

' Heureusement mes papiers et
les deux prototypes de mon appa
rail ne se trouvaient pas ..

. danjs mon atelier. £*

WâWBrWimRMH l̂ I 17-45¦ ¦TO^̂  ̂ IJéJéJ é̂jÉfl lI 17.55
18.00

16.15 Point de mire 18.25
16.25 Vision 2 18.40

16.25 Les actualités spor- 19.00
tives.
17.15 Sous la loupe: Auto- 19.30
mobilisme: les oubliés du
podium. 20.00

17.25 4, 5,6, 7...
Bablbouchettes 20.50

17.35 Docteur Snuggles 20.55
L'ami des animaux.

18.00 Téléjournal
18.05 TV scople

Des transports peu corn- 21.40
mnne dïl.tïUmuns.
Les contes
du folklore Japonais
La montagne.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
La ballade de Magoo.
Spécia cinéma
20.10 La vie privée
de Sherlock Holmes
Un film de Billy Wilder

23.35-23.40 Téléjournal

18.55
19.30
19.50

20.10

ST-MAURICE t̂ t̂i*j|i

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES DEMOISELLES DE WILKO

MONTHEY Kfitthâ9

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Bruce Lee dans son meilleur film
OPÉRATION DRAGON

MONTHEY ifië fil

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Attention: chef-d'œuvre!
Tognazzi, Gassman, Trintignant, Mastroian-
ni et Reggiani dans le dernier film d'Ettore
Scola
LA TERRASSE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé tançais
UNE HÔTESSE TRÈS SPÉCIALE
de Reine Pireau
Strictement pour adultes avertis

I5*JM*J
Tirage du samedi 12 septembre :

mram
imizTirzTi
Numéro complémentaire : 27.

20.40-22.05 Concert final
des lauréats du concours
International
d'exécution musicale.
Voir TV suisse Italienne

23.25 Téléjournal

wtumxmmm
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

A la limite de la croissance.
•»»»»»»»»»»»»»»»»»»x«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Les témoins de l'économie

8.10 Revue de la presse
romande

SJH mB8fâJK*$v£'ë'ĵ£- ''' '¦'' '' .¦ ' '-L— '¦MÊÊgt '', c ; ¦ f X X >*M .̂: ¦¦} - i, / âT^H

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

(O
Montage - Equilibrage §

Géométrie v
Amortisseurs 81

c'est votre journal ! 8.10

Fje ne le pense pas ._ "̂̂ '"» pourquoi ne pas vous adresser
Alman n'est pas un escroc^^^--, a" Whitehall ? 

 ̂
d

mais on a beaucoup parléréela prendrait trop de temps! ¦
de mon invention et il Vde trouver la personne qui Am
i faudrait qu'elle soit pro- \nourrait comprendre ce que.Mil
K tégée par le gouvernement) je veux dire...c'est la ¦•1
^̂ v^̂ pBJÉTsecon'Je raison pour laquelleT-l
"̂ ^̂ ^̂ iM ¦< e suis ici- 'e sais que '̂Â l¦°3̂ p«- JÊÊ l̂ L Bernard Spearing 

est
_^BV::l

•j i « ~~ 
2̂H BLun 

de vos nis^HMJ I

9UC si *,tif \ I . -OUI DU CIBLr-U . fAui ? I H>? Nt ftur p

«S.IAUJIIIIJ.I.IJ
18.00

18.20

18.45
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

23.50-24.00 Téléjournal

Avec: Robert Stephens
Colin Blakely, Irène Hanoi
Geneviève Page, etc.
Gros plan
sur Billy Wilder

12.30
13.00
13.35
13.50

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

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

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

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
18.15 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 trtc-trac
21.00 Transit

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

Les chroniques de Coga-
ron surPlchette (l)
de Robert Schmid
Avec : Robert Schmid,
Jean-Charles Fontana,
Marcel Vidal, Michel Cas-
sagne et Violette Fleury

22.55 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
9.15 L'éducation dans le monde

L'UNESCO, par Hector
Cartigny

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

y a urgence et je connais
Spearing au Ministère des
Approvisionnements... (
Sapristi , il n'y a pas de
doute.jl y a un type
là-bas, qui surveille la
iV maison I __ à

TÉLÉVISION
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Point de vue
Les oiseaux
Les oiseaux aquatiques.
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Lequiz suisse.
«Bon conseil...»
Sciences et technique
Glaciers, gravier et marais.
Jardinage biologique. Na-
tura81.
Téléjournal
Schwarz und welss
wle Tage und Nfichte
Téléfilm de Karl Heinz
Willschrei, avec Bruno
Ganz. etc.

Pour les tout-petits
Pappardello et Spinorato.
Pour les Jeunes
L'oasis.
Téléjournal
L'agriculture
en l'an 2000
Gros biftecks de maigres
pâturages.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Concert final
des lauréats du concours
International
d'exécution musicale
Genève 1981.
Un amore cosl fragile,
cosl violente
Film de Leros Pittoni, avec
Fabio Testi, Paola Pitagora
et Maria Baxa.
Avant-premières
cinématographiques

Réponse à tout
Une minute
pour les femmes
Savez-vous que les fruits
prolongent les bienfaits de
vos vacances?
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.52 Destin croisés. 15.22
Les couleurs de la vie.
16.42 A votre service. 16.48
Paroles d'homme. 16.55
Rendez-vous au club.

17.25 Croque-vacances
Bricolage. Isidore le lapin.
Infos-magazine. Joe chez
les abeilles.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame '

En attendant le facteur.
18.50 Avis de recherche

Avec Bernard Fresson.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Sur les quais
¦ Un film d'Ella Kazan.
Avec: Marlon Brando, Karl
Malden, Lee J. Cobb, R.
Steiger, etc.

22.20 Médicale
La neurochirurgie infantile.

23.20 TF1 actualités

I G^BM
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres:

L'ascension
de Catherine Sarrazln

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame
15.05 L'algie et le vautour

Avec: Sam Elliot, Darleen
Carr, John Waldron, etc.

15.50 La télévision que J'aime
2. Sempé.

17.20 Fenêtre sur...
1. L'artisanat au Maroc.

17.52 RécréA2
17.52 Casper et ses amis.
17.58 les Quat'z'Amis.
18.06 Al bator.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Tour de l'Avenir
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de PA2
20.35 Magazine d'Information

Affaire vous concernant: la
peine de mort.

21.40 Festival
de la chanson française

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Les bateaux.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
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
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per i lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

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

Actualité littéraire, par Gé-
rard Valbert

20.00 En attendant le concert...
par Franz Walter

20.15 Soirée musicale Interrégio-
nale
Célèbres planistes lau-
réats du Concours Inter-
national de Genève

20.40 37° concours International
d'exécution musicale, Ge-
nève 1981
En direct du palais des
Congrès de Lugano
avec l'Orchestre de la Ra-
dio-Télévision suisse ita-
lienne:
Chant (airs d'opéra);
Joh.-N. Hummel: H. Villa-
Lobos.

22.00 env. Fin de soirée
F. Schubert: Symphonies
N" 9 et 6

23.00 Informations

Le vent chasse les nuages
Ouest et Valais: temps assez ensoleillé, 20-22 degrés

S cet après-midi. Vent d'ouest modéré en montagne.
9 Suisse alémanique : en partie ensoleillé.
• Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
S Evolution pour mardi et mercredi: au nord : couvert,
f pluie intermittente mardi , en partie ensoleillé mercredi ;
© au sud : passages nuageux mardi, ensoleillé mercredi.

A Sion: samedi : assez beau la journée, mais forte
S pluie le soir, 23 degrés ; hier: pluie nocturne et matinale,
• puis éclaircies de plus en plus larges, 20 degrés. Hier à
• 14 heures: 14 (couvert) à Zurich, 16 (couvert) à Berne,
0 17 (couvert, pluie) à Locarno et (nuageux) à Genève, 18
• (nuageux) à Bâle, 2 (pluie) au Sentis, 11 (couvert) à
• Stockholm, 14 (pluie) à Munich, 17 (averses) à Londres,
g 18 (nuageux) à Paris, 21 (couvert) à Milan et (nuageux)
t à Istanbul, 24 (serein) à Nice, 26 (serein) à Madrid et
• Lisbonne, 28 (nuageux) à Athènes, 29 (peu nuageux) à
f Palma et (serein) à Tel-Aviv, 31 (serein) a Tunis.

Hga
23.15 Haltérophilie

Championnats du monde à
Lille.

23.25 Journal de l'A2

mimmmmm.\
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier

de l'histoire de France
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle:

le polar du lundi:
La peur au ventre
Un film de Stuart Heisler
(1955). Avec: Jack Palan-
ce, Shelley Winters, Lori
Nelson, etc.

22.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Programme à la carte.
17.00 Pour les enfants. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Strumpet City, Stadt der Verlore-
nen, série. 21.10 De la drogue,
non merci. 21.15 Contrastes.
21.45 Notices du bord de l'eau.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Im
Dienst der spanlschen Frau, film.
0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 ¦ Lassie, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Bitte kei-
ne Polizei. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Magazine
santé. 21.00 Téléjournal. 21.20
Preussische Nacht, pièce. 23.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
,street. 18.30Telekolleg II. 19.00 En
route avec des globe-trotters.
19.35 Show Rudi Carrell. 20.40 Vu
de plus près: un aéroport. 21.25
Spécial variétés. 21.50-22.50 Cet-
te guerre inoubliable.

iQ m̂am
AUTRICHE 1.-10.30 «Mr. Smith
geht nach Washington, film. 12.35
Les merveilles de notre terre.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
monde des animaux. 18.30 pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Fûchse, série. 21.55 Sports.
22.25-22.30 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Offenbach, Linc-

ke, Bayer, Loewe et Wlen-
Jawaki «

15.00 Disques champêtres
16.05 Big 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 nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
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 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical
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Vers le 125e anniversaire de I

De gauche à droite Guy Barman (président de l'Agaunoise), Léonce Baud (président d'honneur de
l'Agaunoise et président du comité d'organisation du 125e anniversaire) et Louis Dirac (secrétaire).

SAIN T-MA URICE (cg). - Cela étonnera certainement
quelques-uns de nos lecteurs d'apprendre que la fanfare
municipale de Saint-Maurice L'Agaunoise, en est à la 125e
année de son existence. Nous ne nous arrêterons pas au-
jourd'hui sur les premières années de sa fondation qui a été
jalonnée de péripéties diverses, bonnes et moins bonnes.

Lors d'une réunion avec le triumvirat chargé, avec de
nombreux collaborateurs, de mettre en p lace le programme
des festivités marquant cet anniversaire le week-end des
25, 26 et 27 septembre prochains, MM. Guy Barman (pré-
sident de la société)^ Léonce Baud (président du comité
d'organisation et président d'honneur), et Louis Dirac (se-
crétaire) ont fourni certains renseignements permettant au
chroniqueur de mieux cerner ce que sera ce 125e anniver-
saire.

Trois jours
de fête
populaire

Les Agaunois auront l'occasion
de vivre intensément ces festivités
étant bien entendu que l'entrée à
la cantine de fête où se produiront
les sociétés de musique ayant ac-
cepté l'invitation des musiciens de
l'Agaunoise ainsi que les sociétés
locales est entièrement libre. Les
organisateurs ont la volonté de fai-
re de ce 125e anniversaire une fête .
populaire. Il faut , précisent-ils,
que toute la population agaunoise
et des environs puisse participer à
ces trois journées.

Le vendredi soir, ce sera la fan-
fare municipale L'Edelweiss de
Martigny-Bourg qui, avec l'Agau-
noise occupera le podium en ou-
verture, précédant ainsi les socié-
tés locales qui se produiront : le
chœur mixte d'hommes La Thé-
résia, chœur mixte, la SFG fémi-
nine ainsi que les accordéonistres
de Mélodi'ac.

Ils ont construit «leur salle
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi amis et les autorités, ont inauguré
dernier, en fin de matinée, les mu- le magnifique chalet comprenant
siciens de l'Echo de la Vallée, leurs au rez-de-chaussée locaux et ga-

L'imposante masse du chalet de l'Echo de la Vallée, situé quel-
ques mètres en retrait de la place du village, à l'heure de la bé-
nédiction, samedi dernier. Une manifestation fort sympathique
où les musiciens, bien sûr, se sont produits.

La nuit la plus longue
La soirée du samedi compren-

dra un concert de gala de la Fan-
fare montée du Chablais qui aura
défilé en ville à 16 heures avec une
démonstration équestre et musi-
cale qui sera certainement très ap-
préciée. Ce sera ensuite la céré-
monie officielle du 125e anniver-
saire sur la place du Parvis où
prendront la parole le président de
la ville, Roger Udriot; le président
de l'Association cantonale des mu-
siques, Georges Roten; le prési-
dent de l'Agaunoise, Guy Barman ,
ainsi que le révérend curé Pralong.

Lorsque les musiciens se seront
rendus en défilé de la place du
Parvis à la cantine de fête, que
tous ceux qui voudront vivre une
fête de famille auront pris place
dans la cantine où ils pourront se
restaurer à des prix populaires
pour un «souper de famille» , le
groupe folklorique du Vieux-Pays
se produira en intermède avant le
grand bal populaire qui se tiendra
durant la nuit la plus longue puis-
que c'est durant cette nuit du

Agaunoise Henri Lecoultre, nonagénaire murian

GASTRONOMIE

MURAZ (cg). - C'est demain,
mardi 15 septembre, qu'Henri Le-
coultre aura atteint ses nonante
ans révolus. Pour des raisons pro-
pres à sa famille, cet anniversaire a
été marqué vendredi dernier au
domicile du nonagénaire .

Originaire de la vallée de Joux,
il a vu le jour à Montreux où son
père travaillait en qualité de char-
pentier , une profession qui obligea
la famille à déméOnager quelque
vingt-cinq fois (à l'époque, il fallait
se déplacer constamment pour of-
frir ses services et faire vivre sa fa-
mille de la charpente).

De 1914 à 1920, Henri Lecoultre
fut occupé à l'usine de Monthey de
la Ciba après avoir été journalier
ici et là. Mais Henri Lecoultre est
de cette catégorie de travailleurs
qui recherchent , sinon la perfec-
tion, du moins des connaissances
plus approfondies; il entreprend
alors son «tour de France» et, par
monts et vallées, villes et campa-
gnes, il arrive à Muraz, où il s'ins-
talle définitivement et fonde un
foyer.

A nouveau attiré par la Ciba,
Henri Lecoultre qui est devenu un
«Murian» y reprend du service en
1924 et arrive à l'âge de la retraite
en 1952. Il fut affecté à de nom-
breuses fabrications, de l'indigo au
cyanure. Le travail en équipe lui a
permis de tenir un petit train de
campagne et d'élever un garçon et
une fille. Il fut membre de la cho-
rale durant une quinzaine d'an-
nées ce qui lui valut vendredi der-
nier une aubade des choraliens et
des musiciens.

Le fauteuil des rionanégaires lui
a été remis par une délégation du
conseil communal dont Mme
Rose-Marie Vigolo (présidente de
la commission des affaires socia-
les), accompagnée de MM. J.-C.

26 au 27 septembre que l'horaire
d'été se terminera, augmentant la
nuit d'une heure.

Le kiosque à musique
Le samedi matin, dès 11 heures ,

sur les ondes de la Radio romande ,
les Agaunois seront les animateurs
de la célèbre émission de fin de se-
maine «Le kiosque à musique» . Il
appartiendra au président de la
noble bourgeoisie de présenter
Saint-Maurice alors que le conseil-
ler communal Raymond Bergue-
rand apportera la note touristique.
La cantine de fête abritera donc
les auteurs de cette émission r*-
diophonique qui comprendra les
productions du chœur mixte, de
l'Agaunoise, des accordéonistes ,
de la Thérésia , de la fanfare mon-
tée du Chablais.

Le corso
du dimanche
après- midi

Dès 13 h. 30, les musiciens de la
Collongienne , de la Rose des Alpes
et de l'Echo du Prabé de Savièse,
de Glion, de Massongex , d'Héré-
mence, de Verbier et bien sûr
l'Agaunoise conduiront les socié-
tés locales qui formeront des grou-
pes pour réaliser en quelque sorte
un genre de corso. A la cantine de
fête , le président du Grand Con-
seil, le député agaunois Maurice
Vuilloud apportera aux musiciens
agaunois sa note personnelle en
leur adressant quelques mots de
son cru afin de marquer l'impor-
tance de la société dans la vie
communautaire agaunoise.

Le Bas-Valais - spécialement le
Chablais valaisan auquel se join-
dront certainement de nombreux
Chablaisiens vaudois - s'apprête
donc à vivre d'intenses heures de
fraternité musicale.

de musique»
rage, au premier étage une salle de
répétition et au second un appar-
tement. Ce chalet est l'œuvre des
musiciens qui y ont consacré de
nombreuses heures de travail , cha-
cun apportant bénévolement ses
connaissances et ses forces.

C'est ainsi qu'est sortie de terre
cette imposante construction qui
fait la fierté des musiciens illiens...
et bien sûr de la population.

Le président de l'Echo de la Va-
lée, Chariot Ecœur, s'est attaché à
retracer brièvement les différentes
péripéties qui ont été à l'origine de
cette réussite tandis que le prési-
dent-député Roger Gex-Fabry a
apporté les félicitations des auto-
rités avant que le révérend prieur
Berthousoz ne procède à la béné-
diction de l'œuvre et qu'un apéritif
ne soit offert à tous ceux qui
avaient fait le déplacement au mi-
lieu du village.

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

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

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

Les bourgeoisies des villes a Saint-Maurice

De face, le président de la ville de Saint-Maurice, Roger Udriot (à gauche) et le président de la no-
ble bourgeoisie de Saint-Maurice René Duroux (à droite), en conversation avec leurs hôtes d'un
jour, le président de Saint-Maurice ayant été très courtoisement invité à participer à cette réunion,
ce qui dénote l'excellente entente régnant entre les bourgeois agaunois et l'autorité politique.

SAINT-MAURICE (cg). - Chaque
année, les conseils bourgeoisiaux
de Sierre, Sion, Martigny et Saint-
Maurice, se réunissent afin de dé-
battre des problèmes qui leur sont
propres et communs. C'est l'occa-
sion d'échanger des points de vues,
de s'entendre sur des positions à
défendre.

C'est ainsi que, samedi dernier,

Jeux de partout et de toujours... a Malevoz
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Une concurrente de l'épreuve
des patins à roulettes au pas-
sage de la planche-bascule.

Chervaz, D. Parvex, conseillers
communaux et Antoine Lattion,
directeur administratif de la com-
mune.

Le NF se joint aux vœux et fé-

L'instant certainement le plus apprécié du nonagénaire Henri Le
coultre, celui de l'affectueuse accolade de Mme Rose-Marie Vi
golo, lors de la remise du f auteuil.

le conseil bourgeoisial de Saint-
Maurice recevait, à son tour, les
membres des autorités bourgeoi-
siales citées plus haut; la séance
administrative s'est tenue dans la
magnifique salle bourgeoisiale de
la maison de ville de Saint-Mauri-
ce, propriété, rappelons-le, de la
noble bourgeoisie.

Après un apéritif servi dans la

MONTHEY (cg). - La XIXe Fête
de Malévoz ce dernier week-end,
malgré les mauvaises conditions
atmosphériques de dimanche, a
été une nouvelle réussite quant à
la participation de la population ,
ce que recherchent d'ailleurs les
organisateurs.

Placée sous le signe des j eux, le
rapprochement entre population
bien portante et malades de l'hô-
pital de Malévoz a certainement
été une réussite, peut-être plus
qu'à l'occasion des précédentes fê-
tes. C'est donc sous le signe de la
gaieté et de la détente que la fête
s'est déroulée.

Samedi, en début d'après-midi,
une grande course de patins à rou-
lettes dans les jar dins de l'hôpital a
été suivie par un public vivement
intéressé.

La fanfare des jeunes l'Avenir
de Fully sous le vocable «Les purs-
jus » ont animé de leurs produc-
tions le samedi après-midi alors
que la messe de dimanche a été
chantée par le chœur mixte Chan-
te-Vièze de Troistorrents.

La fanfare Edelweiss de Plan-
Conthey, les fifres et tambours
d'Eggerberg, le groupe folklorique
de Simplon-Village , les Vive la vie
de Monthey, l'orchestre champêtre
Wyssen de Mund , le magicien Mil-
le-trucs de Vouvry, le groupe-école
de clowns Les Clocharis ont animé
les jardins de l'hôpital de Malévoz

licitations adressées à M. Henri
Lecoultre dont le fils Robert n'est
autre que le vice-président de Col-
lombey-Muraz et vice-juge de la
commune.

salle du conseil bourgeoisial, les
participants à cette réunion se re-
trouvèrent à la rôtisserie du Bois-
Noir pour le repas de midi, un re-
pas qui permit encore de nom-
breux échanges de vues entre con-
seillers bourgeoisiaux de l'une ou
l'autre des quatre villes. Ce fut en-
suite la visite de la Grotte aux Fées
qui mit fin à cette journée.

parcourus par une foule que d'au
cuns auraient espéré plus nom
breuse le dimanche.

Les «31» en course
AIGLE. - Pour fêter dignement
leur demi-siècle, les contempo-
rains de 1931 d'Aigle et environs
sont partis dimanche pour le Por-
tugal, où il passeront huit jours.
Notons que tous les membres
(douze) participent à cette randon-
née, avec à leur tête le président,
M. Hubert Balliffard.
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AU GROUPEMENT DE LA POPULATION
DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND:
«Ne désertons pas la montagne,
elle est bien trop belle... »

De gauche à droite: M. Marcel Monnet, président d'Isérables; MM. Pierre-André Bornet et Amédée
Arlettaz, vice-présidents du Grand Conseil; M. Edgar Rebord, président de Bovemier, vice-prési-
dent du groupement; M. Charly Darbellay, député et président du GPMVR; M. Michel Praz, vulga-
risateur agricole; M. Guy Genoud, conseiller d'Etat; M. Walter Ryser, ancien président du SAB;
son épouse; M. Roten, président du groupement du Haut-Valais.

ISÉRABLES (gram). - «Ne déser-
tons pas la montagne, elle est bien
trop belle», devait notamment dé-
clarer dans son message de bien-
venue M. Marcel Monnet, prési-
dent d'Isérables. C'était samedi
matin à Isérables, à l'occasion de
l'assemblée annuelle du Groupe-
ment de la population de monta-
gne du Valais romand. Le dépeu-
plement massif dont certaines
communes de montagne sont vic-
times pourrait mettre en jeu l'exis-
tence des communautés si des me-
sures ne sont pas prises rapide-
ment. Le maintien contre vents et
marée des écoles, même si les ef-
fectifs sont réduits, apparaît aux
veux des nartenaires rlp l'assnr.ia-
tion comme étant une des solu-
tions envisageables pour enrayer
l'exode.

Répondant à cette préoccupa-
tion, M. Guy Genoud, invité par le
groupement a précisé que le déve-
loppement harmonieux des ré-
gions de montagne ne pouvait être
assuré artificiellement, par des
lois, des décrets ou même finan-
cièrement si les intéressés eux-
même n 'étaient pas des mordus té-
moignant d'un attachement au-
thentique à leurs racines. Et le
chef du Département de l'écono-
mie publique de poursuivre: «A
cet égard , la position d'Isérables
est significative. Si les Bedjuis
n'avait pas l'amour de la terre che-
villé au cœur, Isérables, dans son
environnement pas particulière-
ment favorable, serait une com-
mune-problème» .

Oui à la prorogation
du régime fiscal
Les barrages: un second
souffle après le tourisme

M. Guy Genoud a ensuite abor-
dé deux thèmes d'actualité devant
un large auditoire composé de dé-
putés et de représentants com-
munaux: la situation des finances
fédérales et cantonales ainsi que
les difficultés d'imposition pour les
sociétés hydroélectriques.

Recommandant l'acceptation
sans réserves de la prorogation du
régime fiscal - il sera présenté au
peuple le 29 novembre prochain -
le conseiller d'Etat a déclaré que
nous allions vers un simple équi-
libre du budjet de fonctionnement
sans possibilités d'investissement
sinon par l'emprunt. «La prépara-
tion du budget se heurte à de gros-

ses difficultés dans une période où
des pressions très fortes sont exer-
cées pour diminuer les impôts»
a-t-il souligné, avant d'annoncer
que le budget cantonal allait souf-
frir de l'inflation (plus de 7% à la
fin août). Pour M. Genoud, il est
essentiel de déterminer des priori-
tés par rapport aux moyens à dis-
position.

S'agissant de l'imposition des ;•,>,.„ T .. ... , , . .
sociétés hydroélectriques, M. Ge- AIGLE. - Le parti libéral vaudois
noud a dit que le Valais, s'il par- a organise

^ 
samedi, a Aigle sa

tageait certaines options prises par 27e Journée cantonale d'études,
les cantons du Tessin et des Gri- PJUS de cent personnes y ont assis-
sons, n'acceptait pas des mesures te'. La theine cholsI était l'econo-
engendrant des complications ad- ' mie vaudoise, dont les divers as-
ministratives et une ingérence du Pects f"rent traites par quatre ora-
droit fiscal fédéral dans les affaires t„eurs> les conclusions politiques
cantonales. D'autant que le retour etant a,f po .rtpes par M' J"R Leuba'des concessions va donner à des conseiller d Etat,
communes valaisannes la possibi- _, Le matin, ce fut la conférence
lité d'exploiter elles-même cette de presse a la maison Veillon, au
source d'énergie. Cela pourrait Cloître, ou les journalistes furent
donner un second souffle aux salues par l'intendant de ces lieux,
communautés montagnardes, au M; p - Tllle* Pressent du parti lo-
moment où le développement tou- caL L après-midi la séance pubh-
ristique aura atteint sa phase 1ue se deroula a la salle des Com-
maximale. munes du château. On notait la

présence de nombreuses person-
La vignette autoroutière

Poursuivant son tour d'horizon,
M. Genoud a évoqué la vignette et
la nouvelle source de revenus
qu'elle pourrait apporter à l'Etat. Il
s'est déclaré opposé à la taxe sur
les poids lourds telle qu'elle est ac-
tuellement proposée. «J'estime que
cette taxe pénaliserait par trop les
régions de montagne dépendant
souvent de la route essentielle-
ment , faute de chemins de fer» a-t-
il relevé.

Par contre, le conseiller d'Etat
se montre favorable à une vignette
autoroutière, mais pour le trafic
lourd exclusivement. Une vignette
frappant également les poids
lourds étrangers qui bénéficient de
notre infrastructure routière sans
contrepartie financière.

A l'occasion de leur assemblée,
les délégués du GPMVR ont pro-
clamé M. Walter Ryser membre
d'honneur de l'association. On
peut rappeler que M. Ryser a
œuvré pendant trente-huit ans au
sein du SAB, l'organisation faîtière
du groupement. M. Charly Darbel-
lay, président du GPMVR a asso-
cié Mme Ryser à l'hommage qu'il
a rendu à celui qui fut , avant sa re-
traite, un des plus grands défen-
seurs de la cause montagnarde et
que l'engagement personnel a por-
té à la tête du SAB.
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nalités, dont M. C. Bonnard , con-
seiller national; M. H. Reymond,
conseiller aux Etats; 'M. J.-F.
Baehler, président du groupe libé-
ral du Grand Conseil ; M. R. Gui-
gnard , sous-préfet du district d'Ai-

Journée libérale

Ludothèque
Martigny,
offre élargie
MARTIGNY. - Bonne nouvelle
pour les parents, les enfants et tous
les amis des je ux et autres distrac-
tions... Ces derniers sont informés
que la ludothèque de Martigny
élargira ses heures d'ouverture à
partir du 1er octobre prochain,
tous les mardis et jeudis, de 15 à
18 heures.

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé (025)
1868 Collombey

Bagarre au couteau sur la place Centrale
MARTIGNY (gram). - Dans
la nuit de vendredi à samedi,
une très violente bagarre a op-
posé deux jeunes gens domi-
ciliés à Martigny. Au cours de
la rixe, l'un d'eux a été blessé
au ventre et à l'avant-bras de
deux coups de couteau. Il a dû
être admis à l'hôpital régional
de Martigny.

Il était un peu plus de mi-
nuit lorsque une dispute a
éclaté, à la sortie d'un établis-
sement public de la place Cen-
trale, entre un jeune Octodu-
rien et un ressortissant espa-

Kermesse
paroissiale
à Fully
Une première
réussie
FULLY. - Dimanche, les parois-
siens de Fully se sont retrouvés de-
vant la nouvelle grande salle de
gymnastique pour la première ker-
messe organisée dans le village,
dont les bénéfices iront à la réfec-
tion de la salle paroissiale.

Une réussite pour cette «premiè-
re» dont l'initiative revient au con-
seil pastoral: une importante par-
ticipation, une ambiance très sym-
pathique relevée par les produc-
tions de différentes sociétés locales
et l'attrait des différents stands ex-
posés. Rendez-vous a déjà été don-
né pour une nouvelle journée de
distraction et de fraternité l'année
prochaine.

gle; M. A. Pirolet , syndic, qui pré-
senta sa commune et salua les
congressistes, etc. Les exposés fu-
rent suivis d'un ' apéritif dans la
cour et dans la salle des pressoirs
du Musée de la vigne et du vin ,
d'une visite de l'édifice et de ses
musées , et d'un excellent dîner,
agrémenté par les productions de
l'orchestre Edelweiss, de Corbey-
rier.

C'est le président cantonal ,
M. Giamboni, qui ouvrit l'assem-
blée de l'après-midi et les orateurs
présentèrent chacun un aspect de
l'économie vaudoise : relations en-
tre l'Etat et l'économie (M. L.-M.
Rochat, municipal, Les Bioux) ; in-
dustrie et production face à l'Etat
(M. D. Burri, municipal, Yver-
don) ; tourisme et collectivités pu-
bliques (M. G. Finger, municipal,

gnol, habitant Martigny depuis
peu.

Pris de boisson, les deux
protagonistes se sont d'abord
copieusement insultés, avant
que l'Espagnol ne s'arme d'un
couteau - une véritable ma-
chette - dissimulé dans son
automobile. Cela ne suffit ce- à l'hôpital de Martigny, d'où il
pendant pas à calmer «l'ar-
deur» du Martignerain qui
marcha sur son adversaire. Au
cours d'un premier affronte-
ment, il fut touché à l'avant-
bras. S'armant à son tour

Nominations chez Ciba-Geigy
MONTHEY. - Nous apprenons de la direction de Ciba-Geigy que
le conseil d'administration de Ciba-Geigy S.A. a décidé, dans sa
séance du 9 septembre dernier, les nominations suivantes concer-
nant l'usine de Monthey, avec effet au 1er janvier 1982.

«Nous portons à votre connaissance que le conseil d'adminis-
tration de Ciba-Geigy S.A. a décidé, dans sa séance du 9 septem-
bre 1981, les nominations suivantes concernant l'usine de Mon-
they, avec effet au 1er janvier 1982.

Sous-directeur: M. Jurg Herold, chef du département agricul-
ture.

Fondés de pouvoir: MM. Jean-Marc Baillod, chef d'un groupe
de production AG; Louis-Claude Martin, chef du service «exploi-
tation des magasins, transports et emballages, département finan-
ce et gestion ; Michel Weissbrodt, chef du service du personnel,
département personnel et administration.

Mandataires: MM. Peter Baumgartnér, responsable d'un grou-
pe de production FC; Daniel Roulet, responsable du secteur, ana-
lytique KU; Alan Saunders, responsable du groupe automation ;
Rico Wyss, responsable d'un groupe de projets.

Par ailleurs, M. Chardonnens, ancien chef de l'agriculture à
Monthey, actuellement chef du CIT à Bâle, a été nommé direc-
teur-adjoint. »

d'études a Aigle
Ollon) ; quelle politique de déve- manique et surtout réaliser la Na-
loppement régional? (M. J. Loca- tionale 1, obtenir une autre régle-
telli, municipal, Nyon). On le voit, mentation sur les contingents de
le comité central avait tenu à don- personnel étranger. On parla des
ner la parole avant tout à la «pro- disparités entre les régions et de la
vince» . Notons que cette étude de nécessité d'ententes régionales;
longue haleine avait commencé ce cela tout en maintenant l'auto-
printemps et que les sections nomie des communes, voire en
avaient été appelées à donner leur l'augmentant. Autre élément sou-
avis. Si l'intervention de l'Etat est ligné : le danger du développement
souhaitable, elle doit être limitée et
à des domaines bien précis; l'Etat
doit simplifier son appareil admi-
nistratif et modifier ses structures
de manière à ce que les décisions
puissent être prises dans des délais
compatibles avec ceux qui sont né-
cessaires à l'économie ; il doit
maintenir les conditions d'une sai-
ne concurrence, ne pas multiplier
les lois tatillonnes. Il faut amélio-
rer les liaisons avec la Suisse alé-

d'une barre de fer trouvée
dans des fouilles voisines, il re-
vint à la charge. C'est durant la
seconde bagarre qu'il fut le
plus sérieusement blessé, à
l'abdomen cette fois.

Tandis que l'Espagnol était
écroué, le Valaisan était admis

devait ressortir «en douce»
peu après. Il se rendit ensuite
dans un autre établissement
public où il s'écroula sans con-
naissance. Il fut reconduit à
l'hôpital.

du secteur tertiaire au détriment
de l'industrie, dont la part est de
plus en plus réduite. Mais, dans
l'ensemble, on constate que l'éco-
nomie vaudoise est en bonne san-
té. Une discussion intéressante sui-
vit, au cours de laquelle on évoqua
la répartition des tâches, l'évolu-
tion du rôle de l'Etat, la diminu-
tion du goût du risque, la peur de
l'avenir, voire la crainte de la liber-
té.

: ::*.,
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POURQUOI DEVIENT
ON ALFISTE?

I l  
bureau 85 m2

I 1 bureau 150 m2
1 appartement en attique

5V4 pièces, 150 m2

j MT

Pave
saucisse à manger crue
spécialité française

Jambon cru
Regalo

pièce environ 600 à 800 g ^̂ D SK ^

^ AIOI

A vendre à Monthey Je cherche à louer évent. acheter entre
près du centre Sion et Martigny
appartement 3 p. appartement Wz pièces
Tout confort. Cave et place de 

QU vj||a
Pour traiter: Fr! 20 000- Situation tranquille exigée.
Hypothèque à disposition. Faire offre avec prix et descriptif

sous chiffre P 36-29340 à Publici-
Tél. 021 /93 44 52 "36-29337 tas, 1951 Sion.

Sierre: Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 77/8.
Gllt-Brigue: Garage Olympia, Otto Hutter , 028/23 42 21; Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94; Slon: Garage du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20
Collombey- le-Grand: Garage Croset, 025/71 65 15; Monthey: Garage Schùpbach S.A., avenue de France 11, 025/71 23 46.

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

40 ¦ =-
Veyras-Sierre

n-amelles100 g M , ¦ parcelles

 ̂̂  pour villas
^¦¦H H équipées, d'environ
V^̂ P ^̂ ^F 650 rr|2 ' vue Panora-

mique.

¦ 

Fr. 137.-
le mètre carré.

Home & Foyer/
m̂m ê̂ L̂ Haus & Herd
B. ? m m Av. Gé.-Guisan 30
•̂  ̂¦ ¦ 3960 Sierre.
^0 ̂^F 

Tél. 027/55 90 85.

100 g

J

Ayent-Luc
Imm. Verger Fleuri
A louer

bel
appartement
4'/2 pièces
Conditions favora-
bles.
Libre dès le 1er dé-
cembre ou à conve-
nir.

Celui qui pilote une Alfa Romeo
veut ressentir le p laisir de conduire.
Avecfsa voiture , il entretient un
rapport passionnel , comme un cava-
lier avec son pur-sang.

Cette communion intime , Alfa
Romeo la crée en construisant des
voitures en harmonie avec la sensi-
bilité de ses clients.

La nouvelle Alfa GTV 6/2.5 ?
La démonstration parfaite de cette
philosophie traditionnelle chez Alfa
Romeo.

Son cœur généreux , le V6 à
arbre s à cames alimenté par injec-
tion , vous le rappelle d'un rug isse-
ment lorsqu 'il vous pousse de 0 à
100 km/h en 8.3 secondes. Vous
entendez la voix puissante des Alfa
de compétition qui fait battre p lus
vite le coeur de chaque Alfiste.

Birzrznnr _.| At-i-AiHEs iHiKumutHto j  appartement 4 pièces

A vendre à Slon, centre ville

Aménagement au gré
du preneur.

Pour tous renseignements:
tél. 027 / /22 00 35. 36-302598
m̂m—mÊmm m̂a—Êm m̂m

Offre exceptionnelle, à vendre
Mayens-de-Riddes, centre de la
station au cœur des 4-Vallées,
proximité immédiate téléphérique
La Tzouma - Savoleyres

Tél. 027/3617 80
1̂  ̂ 36-29256

A remettre

bar à café sans alcool
au centre de Sion.

Ecrire sous chiffre P "36-401036 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mais , même si elle fait plus de
205 km/h, la GTV 6/2.5 n'est pas un
fauve difficile à dompter. Civilisée ,
elle l'est jusque dans les détails de
son habitacle luxueux , dans ses
quatre fauteuils réellement ana-
tomi ques, dans son tableau de bord
complet et ultrafonctionnel , dans
son beau volant réglable en hauteur ,
dans ses glaces athermiques teintées...

La sécurité ? Pour l'Alfa GTV 6/2.5

appartement 3'/z pièces
dans immeuble neuf

Comprenant: 2 chambres, salon,
coin à manger, salle d'eau, 2
grands balcons, + garage.
Surface totale 70 m2.

Appartement Fr. 155 000.-.
Garage Fr. 15 000.- accessible
toute l'année.

Offre sous chiffre P 36-901402 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion (centre ville)
A remettre, pour le 1er décembre

magnifique café
- petite restauration -
Situation de tout premier ordre.
Bail à long terme.
Conditions intéressantes.

Exigences: le candidat devra être en
possession du certificat de capacité.

Faire offre écrite à: fiduciaire Charles
Dumas, rue de la Dent-Blanche 10, à
Sion. 89-87

il s'agit presque d'un synonyme !
L'association du Transaxle et du pont
arrière De Dion sont les gages d'une
répartition des poids parfaite , d'une
tenue de route optimale. Les quatre
disques surdimentionnés se chargent
du reste.

Mariage harmonieux de sporti-
vité et de confort , la GTV 6/2.5 vous
fait retrouver un plaisir oublié par

situé au rez de l'immeuble N° 35,
route de Collombey à proximité de
la Placette.
Situation tranquille, appartement
en état de location immédiate.

Prix intéressant à discuter.

Pour traiter:
J.-Ls Descartes
Rue du Pont 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 25 24 143.343.417

oupon-reponse

cumentation.
D Veuillez prendre contact avec

nous.

Nom/raison sociale:

Hue: 
NP/Localit

beaucoup, le plaisir de conduire.
Mais les mots ne suffisent pas pour
décrire une Alfa, il faut la vivre.

Si vous voulez savoir pourquoi
on devient Alfiste, allez essayer la
GTV 6/2.5 chez l'agent Alfa Romeo
le plus proche.

^(S'V^
LE GOÛT DE PILOTER
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Dans tous les bons commerces spécialisés Représentation générale: 
Service après-vente d'usine dans toute la Suisse ¦SISS ŜSSSS ŜSSl

MH ^d 'lMComptoir Suisse, Lausanne mSUISSEÉ
Halle 32, stand 3229 fc—«r̂ —•¦̂ ¦̂

1004 Lausanne Téléphone 021/25 87 43
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Choisir Lindt révèle votre bon goût. [{SILVA -
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L'INFORMATION é^HVTL^
l è f i0 wrr»v*eSeul le

prêt Procrédit
es. "

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

-ô»

est un vi

Procréait
Toutes les 2 minutes

QQVXVUSL <z>jA^3i^e ô

VENTE directe de la
fabrique

vtaàes c!te Q  ̂en ĈT
(modèles d'exposition
de fin de série oli
avec légers défauts)

L NEJ*0
FABRIQUE A R T I C L E S  TEXTILES

< Route de Loèche 6
1950 SION. V 027/22 87 32

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

•"¦¦¦

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: 

| Veu

• Je n

I Non

rapideN | Prér

simple J i Rue
discret y J NVI

^_ _^T | à ad
I Bar

-|--HM|| 1951

Rue: NP.

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 m |
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Obligations de caisse SBS:
»"M

Y2% d'intérêt - durée 5 et 6 ansBYz Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

6% % d'intérêt - durée 7 et 8 ans
Un partenaire sûr: SBS

Santé et bien-être par le
Slon, à vendre I ÉMAILLAGE I

de baignoires I
Garantie 5 ans uniquement par

RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 68 92

i / .A / i
i X QT X Ecole Pont-Muller i
\f 4O ./̂  Reprise des cours <1 *ï  ̂ S 

le mardi 15 septembre, i

/  Renseignement:
S Tél. 027/22 91 05 - 43 21 50

j ' 43 25 06

JUDOagencement de magasin
confection dames. a- j  *¦* Garantie 5 ans uniquement par I //fc >̂ 7K"̂ ^1 

COUTS pour 
enfants

COnfeCtIOn ClameS I RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 6892 I I ^C~—t£ \^L s \  lundi et
ieudi dès 18h- et mercredi après- midi

à retirer pour le 30 septembre; matériel l̂m^mmmmm ^̂ m̂ama,mmmmJi I \ ^ ^̂̂ hyCZ^^R 
Cours 

DOUf adultesrécent et en très bon état; visite sur ren- ^^. W _ t~w Z  ̂ lundi dès 15 h. 30 et 19 h. 30dez-vous. I M& Hk. Af «fP̂ k I \ "̂ ^̂ r ¦ afl s >' et 
jeudi 

dès 19 h 30
Tél. 027/41 56 56, heures de bureau I f / J i  l'ilwôrmation f 

T 
T* I I \W \Jw Renseignements; tél. 027/22 90 17

6b' Â UJV en Valais \É̂ F I \L fZ r̂ Direction: 
Marc Curty 3e dan (prof. dlpI. ASJ)©

l'information fT_3
en Valajs ^^^T I

a rougue aomptee
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¦ ¦ ¦ ¦¦¦:¦ y.- ¦:¦ ¦ ¦ ¦ . ¦.:¦¦: . . - . .-.. '.¦---£- "'

Renault préconise elf81.1.226

Lfoe silhouette racée, une ardeur maîtrisée. avant. 5 vitesses ou boîte automatique. Pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité,
harnachée de noir mat. La sobriété associée à la à 190 km/ h (2 litres). GTS, TX, GTX, automatique: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
fougue disciplinée. Voilà la Renault Fuego. Prête lève-vitres électriques, spot de lecture pour Financement et leasing par Renault Crédit SA
à s élancer sur toutes les pistes. passager, pré-équipement radio, essuie-lave- sios Regensdorf.

Avec la vigueur impétueuse de son moteur phares. GTX seule: direction assistée progressive, 
^̂ mde 1,6 ou 2 litres, maîtrisée par une technique jantes en alliage léger, pneus taille basse. Toutes M _ 

M^̂ ^N»^̂parfaite. A quand un essai? versions: essuie-vitre arrière, coffre variable. *̂f lftj# 
WW 

M
Brio technique et détails sophistiqués: Traction Options: sellerie cuir, toit ouvrant électrique. m %A\^ f̂\J

RENAULT
N°1 en Europe.

N°1 en économie



Heureux anniversaire, Mlle Vouillamoz

Mlle Marie Vouillamoz dans son fauteuil et portant le costume traditionnel, en compagnie des
membres de sa famille; du président M. Marcel Monnet; des membres du conseil; des députés Hu-
ber et Fort et du curé Rock

ISERABLES (gram). - Samedi, la
commune d'Isérables avait au
moins deux bonnes raisons d'être
en fête. Tout d'abord , elle accueil-
lait les délégués du Groupement
de la population de montagne du
Valais romand; ensuite et surtout,
Isérables célébrait sa seconde no-
nagénaire de l'année. Et qui plus
est, depuis qu'il préside ces sym-
pathiques cérémonies témoignant
de l'estime d'une population à
l'endroit de ses aînés, le président
Marcel Monnet remettait pour la
première fois le fauteuil à une
nonagénaire... célibataire.

Association des teneurs de cadastres
de l'arrondissement de Martigny
RIDDES (mfm). - Les teneurs de Martigny et Monthey, ont adressée
cadastres et leurs substituts d
l'arrondissement de Martigny se
sont reunis samedi a Riddes pour
leur journée d'instruction et de ré-
création annuelle.

Le président Clément Métroz de
Sembrancher a ouvert l'assemblée
à 9 h. 30 dans la salle du collège.
Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance et les rap-
ports du caissier et des vérifica-
teurs des comptes, le président a
salué la présence des différentes
personnalités ayant répondu à l'in-
vitation de l'association, Me Sa-
lamin, juriste du service cantonal
des contributions; MM. Oscar Bé-
trisey, chef de la commission can-
tonale des taxes; Fernand Crittin,
président de l'association de Sion-
Hérens-Conthey; Armand Perret,
conservateur du registre foncier,
Michel Luisier, inspecteur du ca-
dastre ; Me Jean Vogt, président de
Riddes et Victor Solioz, président
de la commission cantonale des ta-
xes cadastrales. Les nouveaux
membres de l'association furent
également chaleureusement ac-
cueillis.

Parmi les sujets à l'ordre du
jour, notons la requête que les
quatre associations romandes des
teneurs de cadastres, Sierre, Sion,

Carambolages en pagaille... a Martigny
MARTIGNY (phb). - Est-ce la
pleine lune ou quelque autre
influence cosmique... Le fait
est que l'animation, ce week-
end à Martigny, s'est retrouvée
dans la rue. Crissements de
pneus, fracas de tôle, klaxons
de voiture et finalement -
maintes fois répétées - sirènes

Mlle Marie Vouillamoz, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit, n'a jamais
voulu prendre époux. Accrochée à
sa terre comme le cep à son co-
teau, la jubilaire a préféré consa-
crer sa vie au travail, profitant lar-
gement de l'amour que lui portent
ses neveux et nièces. Ils étaient
quatre samedi à s'associer à la joie
de son frère Abel (82 ans), ainsi
qu'à celle des autorités représen-
tées par le président M. Marcel
Monnet, accompagné des mem-
bres du conseil, des députés MM.
Huber et Fort et du curé Roch.

Mlle Marie Vouillamoz est née

aux conseils communaux et qui
demande une augmentation de
leur participation à ces journées
dont l'intérêt n'est plus à démon-
trer.

Me Salamin et M. O. Bétrisey se
sont partagé le plaisir d'entretenir
l'assemblée de différents' thèmes
touchant la profession. Parmi les
diverses allocutions qui ont suivi,
relevons celle du président de Rid-
des qui a brossé brièvement un ta-
bleau complet de l'évolution de sa
commune.

MM. Victor Solioz, Oscar Bétrisey, Jean Vogt et Clément Métroz

d'ambulances... Les badauds
en ont eu pour leur «argent»,
les témoins de cinq accidents
différents en particulier. Parmi
ces carambolages et en dehors
d'un motard «shooté», vendre-
di soir, rue du Simplon, rue du
Guercet, le plus sérieux fut
sans conteste celui «mettant

le 6 septembre 1891. Elle est la ca-
dette d'une famille de quatre en-
fants dont Abel, le benjamin, est
avec la nonagénaire le seul survi-
vant.

Dans son compliment, M. Mar-
cel Monnet devait notamment
dire : «Discrète par nature, vous
demeurez, Marie, à l'image de la
chanson «loin du monde et près de
Dieu» ; votre plus long voyage ac-
compli à ce jour restera celui que
vous avez entrepris jusqu'au pèle-
rinage de Longeborgne».

Belle philosophie, non !

Après l'assemblée, tout le mon-
de s'est réuni avec plaisir au car-
notzet de la commune pour l'apé-
ritif. Les Mayens-de-Riddes les at-
tendaient un peu plus tard pour le
dîner.

Une journée utile et agréable,
très détendue et non dénuée d'hu-
mour, pour les teneurs de cadas-
tres de l'arrondissement de Mar-
tigny. Suivant le traditionnel tour-
nus, c'est certainement Charrat
qui les accueillera l'année prochai-
ne.

aux prises», samedi à 9 h. 25,
la voiture de Mme Jeanne Mé-
trailler, Givrins (VD) à celle de
M. Pierre Sottas de Martigny.

Pas moins de quatre person-
nes furent extirpées de la fer-
raille à savoir: M. et Mme Mé-
trailler, leurs passagers M. et
Mme Maurice Paroz. Les blés-

UNION SUISSE POUR LA PROTECTION DES CIVIL S
Prendre conscience de la situation,
inspirer confiance et renforcer
l'instruction comme la formation
SION (gé). - Quelque 160 délé-
gués de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils se sont retrouvés,
à la salle du Casino, pour leur
27e assemblée générale annuelle.
Le professeur Reinhold Wehrle,
président central, a eu l'avantage
de relever plus spécialement la
présence de MM. Maurice Vuil-
loud, président du Grand Conseil,
Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et
de la santé, Jean-Michel Georgy,
conseiller communal de Sion, br.
Digier, cdt zone ter 10, col Sala-
min , cdt EM place1 Sion, Hans Mu-
menthaler, directeur de l'Office fé-
déral de la protection civile, Mar-
cel Coutaz, cdt de la police can-
tonale, etc.
Souhaits de bienvenue

M. Charly Délez, président de la
section du Valais de l'USPC, en
souhaitant la bienvenue aux délé-
gués a relevé «La grandeur d'une
société c'est peut-être avant tout
d'unir les hommes», a dit Saint-
Exupéry. Par notre action, nous
apportons notre contribution à la
protection de notre prochain et à
celle de notre patrimoine national.

Puis, M. Bernard Comby, chef
du Département de l'instruction
publique et de la santé a précisé:
«Je remercie tous ceux qui
œuvrent en faveur de la protection
des civils. Lors d'un exercice de
protection civile, il est apparu
maintes lacunes. Tout en évitant
de créer une psychose, il y a lieu
d'intervenir immédiatement en fa-
veur de la formation et de l'infor-
mation en ce qui concerne la pro-
tection des civils.

Le canton du Valais vient de si-
gner, avec le canton de Vaud, un
accord concernant le service sani-
taire coordonné pour tout le Cha-
blais. Cest une solution efficace et
économique. Nos hôpitaux de Bri-
gue, Viège et Sion disposent déjà
de leurs blocs opératoires. La Con-
fédération qui, de plus en plus,
confère aux cantons de lourdes et
nouvelles charges financières, de-
vrait plutôt augmenter les contri-
butions en ce qui concerne la PC
tout en tenant compte également
de la situation de certains can-
tons.»

Enfin, M. Jean-Michel Georgy,
conseiller communal, a situé l'or-
ganisation de la PC à Sion en re-
levant : «La capitale valaisanne a
adopté le mariage entre la lutte
contre lé feu et la protection civile.

Poursuivre rapidement le développement
SION (gé). - Me Hans Mumentha-
ler, directeur de l'Office fédéral de
la protection civile, a présenté aux
délégués de l'USPC, réunis en as-
semblée dans notre ville, le bilan -
pas très réjouissant - de la protec-
tion civile dans notre pays.

La situation accuelle ne peut pas
se prolonger et il est temps que les
autorités, à tous les échelons, pren-
nent conscience de cette situation.

Voici d'ailleurs quelques réfle-
xions émises par le conférencier.

ses furent admis à l'hôpital de
Martigny où leurs jours ne
sont pas en danger.

Relevons que Mme Métrail-
ler, circulant de Martigny en
direction de Sion, parvenue à
la hauteur du carrefour du Lé-
man à Martigny obliqua à gau-
che au moment où survenait le
véhicule de M. Pierre Sottaz,
Martigny. Le choc violent fut
inévitable. Les deux voitures
sont hors d'usage. A saluer, eu
égard au trafic, la rapidité
d'intervention des secours, cel-
le de la police et de Frassa dé-
panages.

Remise du prix à la section valaisanne par M. Charly Délez, pre
sident de la section valaisanne de

Le même personnel est en place.
Actuellement, sur 1700 personnes
incorporées dans la PC, 700 sont
instruites. Mais il reste encore
beaucoup à faire. Dans le plan fi-
nancier quinquénal de la com-
mune, il a été prévu un montant de
1 million de francs pour la PC. Il
manque entre autre des locaux
d'attente et il sera indispensable
d'intensifier la formation et l'ins-
truction des hommes.»

Les différents points prévus à
l'ordre du jour ont été discutés et
acceptés. Le professeur Reinhold
Wehrle a été acclamé comme pré-
sident pour une nouvelle période
de quatre ans.

Le prix annuel attribué pour la
plus forte augmentation de mem-
bres est revenue à la section du
Valais, soit 1er prix avec 69 aug-
mentations, soit un nouveau mem-
bre pour 3101 habitants à la sec-
tion du Valais ; 2e prix à la section
de Zoug, un nouveau membre
pour 4637 habitants ; 3e prix à la
section de Berne, un nouveau
membre pour 6656 habitants.

L'instruction
grave souci prioritaire

1. Il faut savoir que la moitié
seulement des 480 000 personnes
astreintes à servir dans la protec-
tion civile sont formées actuelle-
ment ; par ailleurs la PC manque
de cadres qualifiés. Aussi l'USPC
invite les cantons et les communes
à pousser l'instruction de façon
prioritaire et à demander un soin
tout particulier dans le choix des

Personnalités ayant participé à cet exposé, soit de droite à gauche,
MM. br Digier, cdt zone ter 10; Maurice Vuilloud, président du Grand
Conseil; Marcel Coutaz, cdt de la p olice cantonale; col Salamin, cdt EM
place Sion; Bernard Comby, consedler d'Etat.

• La difficulté la plus sensible
que nous rencontrons, c'est le
scepticisme, qui existe dans de lar-
ges cercles et, en partie aussi, par-
mi les politiciens, à l'égard de l'ef-
ficacité de nos mesures de protec-
tion civile. Ce scepticisme - par-
fois plus, parfois moins profond -
est empreint d'idées purement
émotionnelles sur une guerre nu-
cléaire éventuelle qui, considérée
comme la fin du monde, fait pen-
ser que «de toute manière se pro-
téger ne sert strictement à rien».
• Ce scepticisme est aggravé

par des idées confuses sur la vie
dans l'abri, par une certaine mé-
fiance à l'égard des organismes lo-
caux de protection et par les mau-
vaises expériences faites parfois
dans l'instruction.
• Il faut donc lutter contre cet-

te attitude réservée, en inspirant
confiance par une information ob-
jective sur nos possibilités. Je suis
fermement convaincu qu'une po-
litique de défence efficace exige
une armée prête à la riposte et une
protection civile bien préparée à sa
tâche. Si l'on néglige l'une de ces
institutions, on en vient, tôt ou
tard , à négliger également l'autre.
• Tant la Constitution fédérale

l'USPC.

cadres.
2. L'USPC requiert du Parle-

ment de prévoir des modifications
légales devant permettre que des
officiers très compétents mais dont
l'armée n'a pas nécessairement be-
soin, soient mis à disposition de la
protection civile, avant qu'ils aient
atteints 55 ans. L'USPC estime
aussi que les communes peuvent
contribuer dans une large mesure
à élever la qualité des cadres de la
PC si elles vouent un soin particu-
lier au choix des personnes appe-
lées à occuper des postes impor-
tants.

3. L'USPC entend faire plus à
l'avenir pour la formation et le
perfectionnement des personnes
engagées dans la protection civile.
Il conviendra d'encourager les ac-
tivités hors service en collabora-
tion avec les offices cantonaux de
la PC. De même la revue Protec-
tion civile doit rendre de réels ser-
vices en présentant les nouveautés
et en donnant des conseils prati-
ques qui pourront être utilisés
comme documentation et auxiliai-
re de travail. L'USPC veut devenir
une association vraiment spéciali-
sée à laquelle appartiendront, en
fin de compte, tous les cadres et
toutes les personnes intéressées as-
treintes à servir dans la protection
civile.

Cette vivante assemblée a été
suivie d'un apéritif offert par la
commune de Sion. Après le ban-
quet servi à la Matze, les délégués
ont découvert la vieille ville de
Sion.

que la loi sur la protection civile
confèrent aux cantons et aux com-
munes une coresponsabilité déci-
sive quant à la réalisation de la
protection civile. Mais à la respon-
sabilité des cantons et des com-
munes, il faut ajouter la respon-
sabilité individuelle. S'il est parfois
question de méfiance envers l'Etat
en tant que tel et en étant
qu'« Etat-providence intégral» , on
ferait bien de se souvenir ici du
principe de la subsidiarité des me-
sures gouvernementales.
• Actuellement, la protection

civile est durement touchée par la
situation des finances fédérales.
Cette situation nécessite des me-
sures particulières. Mais l'instruc-
tion ne doit pas souffrir de man-
que de moyens financiers.
• La Confédération et les can-

tons devraient concentrer leurs ef-
forts afin d'éviter que de graves
carences, en matière de protection
soient constatées dans maintes ré-
gions du pays.

L'encouragement de l'instruc-
tion et l'information de la popula-
tion sont encore deux grandes
préoccupations qu'il faudra aussi
très rapidement, développer.
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L'une des œuvres de l'artiste.

SION (fl). - La galerie «La Gran-
de Fontaine » semble se dédier aux
expositions collectives. Pour le
«Salon d'automne 1981», deux
peintres étrangers (vaudois!) sont
conjointement honorés : Jacques
Berger et Charles Aubert.

Huiles et lithographies de petits
formats représentent le premier,
disparu il y a quatre ans. Œuvres
d'une approche difficile, dont la
recherche et la sobriété pourraient
déplaire, de prime abord , au grand
public. Elles exigent, en tous cas,
un regard insistant et immobile
pour qu'agisse le sortilège.

Les paysages d'Auberi regorgent
au contraire de couleurs, si bien
que le spectateur n'ose refuser l'in-
vitation et s'arrête. A mi-chemin

. .  >

SAISON ARTISTIQUE 1981-1 982
26 septembre 1981

20 h. 30
Théâtre de Valère
17 octobre 1981 \M

20 h. 30
Cathédrale

29 octobre 1981 T
20 h. 30 p.

Théâtre de Valère ^
3 novembre 1981 I V

20 h. 30 I p,
Théâtre de Valère

18 novembre 198 1
20 h. 30

Théâtre de Valère
30 novembre 1981

20 h. 30
Théâtre de Valère

M J.P. Rampai et le trio Pasquier
O Œuvres de : Mozart , Bach . Roussel
| Cher Menteur (kuty)

"Ar 1 avec Guy Trcjan , Michel ine Presle , par les Galas Karsenty

Il décembre 1981 f M | Le petit ramOllCUr (B. Britten)
20 h- 30 . J Op éra avec par t ic ipa t ion  d' enfants  valaisans •

Théâtre de Valère Direction : P.P. Hennebel 

16 décembre 1981 i T J  ByC-Bye Bat) (Spectacle pour enfants)
•n. •. .- . i . ' v • .,!;, ,.,. I es Marionnettes Hu Théâtre  Anton in  Artaud

I IH. il l I V. I I I  \ *I K  1 (.

U '"(TrTsO
1982 ' Pétition (Waclav Havel ) Huis ClOS (j .P. Sartre )

Théâtre do Valère "̂  avec Daniel Gélin , par les Galas Karsenty

22 j anvier 1982 T René Quellet \ Mc\X20 n. J 0 . , ,
Théâtre de Valère Tragi-comédie en trois lusibles. dix-sept tournevis et quelques catastrop hes

29 janvier 1982 M « PrOphiI SO »
, ..20 h - 30 ; Orchestre symp honi que du Valais

Ihea t r e  de \ a l e re  ,U Direction : P.P. Hennebel l I K l I l K  t l ". > U I V . I V .  I -V-*"

5 lévrier 1982 ; M
20 h. 30 n !

Théâtre  de Valère

12 lévrier  1982 T !

20 h. 30
Théât re  de Valère j Oi

¦

17 lévrier 1982 M
20 h. 30

Théâtre de Valère
i

3 mars 1982
20 h. 30 !

0Théâtre  de Valère

24
2aoV h ' -!o82 T TurCaret (Lesage)

Théâtre de Valère  ̂ avec p'crre Doris , Catherine Rouvel , par les Galas Karsenty

^oïVo
982 T Andorr a (Max Frisch )

,., .- . ,' , . , .  ^nertîir le on .'illpmnnrl - Thnnrpr l'iir rlpn Kanton "71 î r ' C hi n t i i i i i '  uv v a i i u  I

Légendes : T : Théâtre
M : Musiqui

M

V : Variétés
O : Bons Migros (Fr. 3.-)

lr-\ Cercle des Manifestations Artistiques - 1952 Sion
Case postale 140 Secrétariat 027 38 2502

entre le figuratif et l'abstrait , les
toiles étonnent, déroutent et sub-
j uguent à la fois avec ces plans
d'orange liquide, d'or massif , de
rouge indien et de mauve transpa-
rent. Nul ne sait combien de cou-

Avec la Fédération romande des consommatrices

K Un rendez-vous!
SION. - Elle vous invite jeudi
17 septembre 1981, à 14 heures, à
une visite de la maison Clavien
Frères S.A., jus de fruits, à Pont-

Stratégie pour 2 jambons < R cousse)
Avec ).L. Bideau

Chœur mixte de la Cathédrale
Messe .en sol cie Schuber t  Magnifiai ! de | S Bach

Chœurs et orchestre , d i r ec t i on  : Oscar Lagger 

L'Atelier (| .A. Grumberg )
par le Grenier  de Toulouse

Rufus
( E n t a n t  t rouve a emporter)

Quatuor Philadelphia
Œuvres de : Mozart , Bartok , Beethoven

La Noce chez les petits bourgeois (Brecht )
L'Impromptu de Versailles (Molière)

Mise en scène de Jean-François Prévand

Miguel Angel Estrella
Récital  de piano

Ballet Alexander Roy, Londres
Un sourire au bas de l'échelle (Chostakowitsch)

Voices (mus ique  George Gumb , poèmes de Garcia Lorca)

ches ont été superposées pour
aboutir à la nuance finale. Aubert
peint sur bois pour que la couleur
garde toute sa luminosité. Et c'est
avec regret qu'il songe à utiliser la
toile, laquelle se prête mieux aux
grands formats.

La carrière proprement dite de
cet artiste jurassien du Brassus
vient de débuter , quoique les
œuvres exposées actuellement
soient le résultat de vingt ans de
recherches... Espérons que le pu-
blic valaisan se montrera chaleu-
reux envers ce peintre à la fois
craintif et plein d'espoir. Car il
convient d'admire r son courage
puisqu'il a préféré le pinceau à
l'électro-technique, et de célébrer
son talent. Tout cela pour qu'Au-
bert garde un merveilleux souvenir
de sa «première » valaisanne.

La Grande Fontaine est heureu-
se de présenter à ses amis les
œuvres de Berger et d'Aubert, du
mardi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30. Les Sédunois ont un mois
devant eux pour planifier leur dé-
tour à la galerie. Au plaisir de les
accueillir... avec le sourire.

de-la- Morge. Les places sont li-
mitées. Prière de s'inscrire au nu-
méro de téléphone 027/22 75 02,
après 17 heures.

•fc Faveurs suspendues pour
les Galas Karsenty

Le train du vin s'arrête...
en gare de Provins, grâce à l'OPA V
SION (fl). - Les trois cent cin-
quante Lucernois attendus pour ce
samedi 12 septembre à Sion, sont
arrivés pleins d'entrain et repartis
en célébrant les louanges du Va-
lais et de ses habitants.

Il faut rendre cette justice aux
organisateurs de l'excursion : le
programme proposé ne pouvait
que satisfaire les plus difficiles.
Voyons de plus près : Lucerne -
Sion, via le tunnel du Lôtschberg,
Brig, Salquenen, avec arrêt et pro-
menade dans les vignes, Sion. Le
train spécial, réservé à nos amis de
Lucerne a même amené la joyeuse
compagnie à pied d'œuvre, devant
la maison Provins. Un magnifique
buffet froid vigneron, aussi savou-
reux que haut en couleur, permit
à nos hôtes d'apprécier la gastro-
nomie du coin, et surtout de dé-
guster nos crus les plus fameux.

M. Darbellay leur souhaita la
bienvenue, tandis que M. Guy Ge-
noud , conseiller d'Etat, prodiguait
les renseignements les plus détail-
lés à propos des vins valaisans.
Après l'avoir entendu, on aurait
presque pu s'abstenir de goûter au
breuvage préféré des dieux. Mais
avouons-le, il eût été dommage de
venir depuis Lucerne et de ne pas
profiter des fruits du pays.

Dans Tapres-midi, une visite
commentée de la maison combla
les lacunes qui se glissaient dans la
culture de nos amis. En fin de
journée, le train du vin pris la rou-
te du lac dont le seul nom fait bat-
tre le cœur de tout Helvète...

Le peintre César Wûtrich à Ardon
SION (fl) . - C'est un cadre origi-
nal , rustique et bien aménagé que
César Wuthrich a choisi pour sa
rentrée d'automne.

L'affluence au vernissage, sa-
medi soir, lui a donné raison. Une
galerie qui se prénomme «La
Grange » et qui a les apparences
d'une taverne aux pierres apparen-
tes, les sympathiques ruelles d'Ar-
don auxquelles on a tendance à
substituer la cantonale, tout cela
revêt un exotisme certain. Il est
bien clair cependant que les huiles
et gouaches de Wuthrich jouent
un rôle de premier ordre dans cet

Magnifique journée donc, ma-
gistralement organisée par
l'OPAV, avec l'aide de Provins et
de l'Union valaisanne du tourisme.
Un grand bravo aussi à la Gloire
du Rhône, fanfare animatrice des
réceptions chez Provins, dont tous
les membres travaillent dans la
maison.

Les trois cent cinquante Lucer-
nois qui ont répondu à l'invitation
de POPAV appartiennent à la
« Staatsbûrgerliche Gesellschaft
des Kantons Luzem». Trois cent
cinquante personnes, c'est un beau
chiffre . Mais quand l'on songe que

engouement subit de la « High So- achalandé dans la meilleure tradi-
ciety » pour la campagne. tion valaisanne a été fréquenté es-

sentiellement par d'éventuels
Une peinture linéaire, géométri- acheteurs, les simples mortels dé-

que, un peu froide de premier sirant se familiariser avec l'art de
abord , mais dont les harmonies et Wuthrich ont une occasion uni-
jeux de couleurs, ne laissent pas que, dès aujourd'hui, à la galerie
indifférent. de La Grange, ceci jusqu 'à la fin

Si ce vernissage délicieusement septembre.

i

Ouverture d'un magasin
d'antiquités
SION. - Un nouveau magasin
d'antiquités ouvre ses portes au-
jourd'hui même à 14 heures, à
l'angle de la rue de Conthey et de
la rue Supersaxo.

M. Freddy Baumann y propose
une vaste collection d'objets an-
ciens, authenthiques pour la plu-
part. Les amateurs d'armes et de
décoration, ainsi que les jeunes
époux, trouveront certainement
leur bonheur parmi les fusils, hal-
lebardes, selles, harnais, machines
à coudre, fers à repasser, coffres et
lampes en exposition.

Cette caverne d'Ali Baba aux

mille deux cents inscriptions
avaient été enregistrées, et qu'il a
fallu refuser la participation de
plus de huit cents personnes par
manque de place, cela donne une
petite idée de l'attrait de telles ex-
cursions.

Cela prouve que les Valaisans
savent recevoir et mettre en valeur
les produits du pays ; cela témoi-
gne d'un intérêt certain de la part
des autres Confédérés pour notre
canton et démontre du même coup
l'efficacité de l'Office de propa-
gande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne.

!"># ""*

César Wuthrich, avec l'une et l'au
tre des personnes présentes.

multiples trésors attend les chas-
seurs d'antique et d'insolite , tous
les après-midi de 14 à 18 ' 30 du
lundi au vendredi, et le samedi de
10 à 12 heures et A 14 à 17 heures.
Pour les rendez-vous et les rensei-
gnements supplémentaires, on
peut atteindre M. Baumann au nu-
méro de téléphone 36 21 78.

Mais allez donc tâter de l'atmos-
phère du magasin aujourd'hui
même, dans ce coin de Sion réser-
vé aux flâneurs et aux fouineurs.

Une ambiance relaxe présidera
à vos investigations, sur un fond
de musique douce. P13.9.1981
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Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Max!
- Zûndapp
à des prix

I Ferrero Cycles
Sion -0 027/22 18 72

36-241 1

'année des rabais
' 10% 20%

<§> > OU70

N-GAY-8ALMAZ
rue au nnone
27/22 48 86

. Prochainement, présentation au

4?/fft!Jb Garage du Rawyl - F. Durret S.A. - Sierre
des modèles 1982 avec les nouvelles UlcHIBClâ 61 lIGStcl

Nous contournâmes la maison en silence. Les chiens
aux aguets durent détecter mon approche car des aboie-
ments de plus en plus forts nous parvinrent , venant de
derrière une porte de garage close. Gloria s'arrêta les
poings serrés , l'air furieux. Sa haine et sa peur des chiens
sont décidément maladives chez elle, constatai-je.

sont , c'est souvent parce qu 'ils ont été maltraités , dis-je
avec assurance.

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Ils me courent après...
Probablement parce que vous sécrétez de l'adré

naline dès que vous les voyez , et c'est ce qui les excite
contre vous. — Je secrète... quoi ?...

— Vous ne pouvez pas savoir. L'adrénaline est pro-
duite par une glande dont l'activité est renforcée sous
l'action de la peur. Tous les animaux perçoivent cela. En
fait , c'est un stimulant pour eux et c'est très utile quand
on est en péril.

— Alors, votre glande devrait fonctionner en ce
moment, rétorqua-t-elle. — Les couleurs lui montaient
aux joues ; elle dit par-dessus son épaule : — Mademoi-
selle Je-Sais-Tout, ne me prenez pas pour une idiote ou
vous pourriez vous en repentir , comptez sur moi !

Silence, les chiens ! criai-je machinalement. Restez
là ! Je reviens.

Les aboiements se transformèrent en une lamentation
chagrinée. Gloria me considéra avec un respect rancunier.

— Ils obéissent ? s'étonna-t-elle.
— En général , oui. Ils savent que c'est préférable...
— Vraiment ? Vous les battez quand ils désobéissent ?
Il y avait une ardeur méchante et morbide dans son

intonation. Je perçus avec dégoût son désir de voir fouetter
les chiens.

— Certainement pas ! Chez les jeunes chiens, une tape Oh, taisez-vous ! Je n 'attendais pas de vous que
beaucoup de connaissances médicales. Avez-

souvent malade ? Etes-vous allée souvent à
A suivre

légère suffit. Il faut bien les dresser , mais, en général , vous ayez
les chiens ne cherchent qu'à plaire à leurs maîtres. Ils vous été
sont rarement méchants ou vicieux par nature ; s'ils le l'hôpital ?l'hôpital ?
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Les teneurs des registres du district à Sierre
SIERRE (jep) . - Le cadastre, vous
connaissez? Pourtant , il s'agit tout
simplement de ce registre civil dé-
finissant dans toutes les commu-
nes la surface et la valeur des
biens-fonds et servant de base à

«M. Christian Andenmatten, teneur des registres de la ville de Sierre et organisateur de la manifes
talion, en compagnie de MM. Gilbert Berthod, vice-président de la commune, A rthur Mudry, prési
dent de l'association et Gilbert Salamin, représentant du service cantonal des contributions. »

Muraz: une fête bien arrosée
MURAZ-SIERRE (jep). - Malgré la fête villageoise de Muraz a tait
les généreuses averses dont elle a caves pleines. Les Sierrois sont en
été gratifiée , la première édition de effet montés en masse sur leurs

Les aines de Sierre
rinmntnir rie MartinnuUM WI I IMA-VP-IB -MW ¦»¦•*¦¦ «¦«¦¦¦ m

SIERRE. - Le Comptoir de Mar- Prix de la journée: 20 francs
tigny a réservé aux aînés la jour- (déplacements et repas).
née du 6 octobre 1981. . ^ % . »._ «-,

. T .̂ , Inscriptions: auprès de Mme G.A cette occasion, une sortie a ete Berguerand té \_ No 55 0o 68, jus-prevue pour les personnes agees > au 24 septembre 1981. L.jns_
de Sierre, Granges et Noes. cription ne sera enregistrée que

Au programme; matin : dépla- lors du paiement,
cernent en car ; conférence du pro- , .¦+ ¦„- * , .
fesseur Yves Saudan à la Fonda- ,Le programme détaille et les ho-
rion Gianadda; remise à chaque ralres seront communiques ulte-
participant d'une carte d'entrée neurement.
gratuite au Comptoir; visite du Tout renseignement complé-
stand Pro Senectute et apéritif mu- mentaire peut être obtenu au
sical offert ; repas de midi à Plan- No 55 26 28 (Mme Y. Viaccoz , Pro
Cerisier. Après-midi : visite libre Senectute) ou au 55 5151 (M. D.
du Comptoir ; retour à Sierre. Germann, Centre médico-social

Date : mardi 6 octobre 1981. régional).

icpr 1 -, Occasion à saisir
••yWCl VÉHICULES AUTOMOBILES I
l t̂»\J J A vendre, année de construction

1978

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂  ̂ 1 chaudière combinée Cipag,
^^Ê puissance 

100 000 
kcal/h. (per-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^W mettant de chauffer un volume de
/ ^Ên ĵ ï .  3000 m3) avec boiler de 400 I in-

l&JBm ̂  ̂ corporé, en acier inoxydable,
/¦JS Vn 1 brûleur à mazout Cuenod Delta
M H» adapté à la chaudière

^̂ k ^ 
U! 1 régulation par sonde extérieure

^B| WK' avec vanne mélangeuse montée
^̂ S^̂  sur la chaudière

une BMW S'achète l̂ ompe 
de 

circulation
^^nt̂ inn* ^' ^r^Aw En b,oc Fr- 4200.-, pris à nos dé-s entretient , s améliore, Pôts.

se personnalise au
Garage W. & U. Théier I RÛe industrielle 30 bis

Agence officielle 1820 Montreux
Tél. 027/22 48 48 Tél. 021/61 36 78 

Rue des Casernes 31,Sionl A vendre
membre de AJUPSA W A vendre

Lf y Autobianchi
I f Yamaha A 111

125
ĵgBtosr  ̂ parfait état,_ 
' "' 1S% \ 1980,4000 km expertisée.

fl f̂2* \s - chaîne
|̂I Î4 

stéréo B.0. Ami 
8 break

^Ékg#^7JK VÉ «HHHfe. avec télécommande. 1977,60 000 km

Hi mm mi Hk. Prix à discuter. Fr. 4500.-.

VÏÏÎZSfàK  ̂ \.i \»k** ¦ Tél. 027/23 49 09
TEsZjimT m ' wlff ""' '36-302597 Tél. 025/71 66 65 ou
^Ê M r n W  , w » •. m 71 39 51

mmmmmmmmmu mmk- ĴÊf i
V""H^A 

Particulier vend 36-100510

-̂7 f  BMW Peugeot
W . Y 'J À m 1602 304
WlmlWIIVnmmmT tftilJLLiM bJ.MJ ¦ 1974 ' expertisée juil- magnifique cabriolet

uZÏJ2lKlfiajttM| WÊÈS!Mf!N&ti4M *Êm\ let 1981, excellent avec hardtop, exper-
fSuillM ^B̂ UËEMEkLiSlîU ^Bl état , gris métall., ra- Usée

dio-stéréo, pneus Prix fin de saison.
LIBERO ANNUITI neu,s+™^ l0d8 - f̂ l̂T és

Motos - Cycles - Accessoires àdistutèr. Jean Rey
A .i -r uni oc Automobiles
Avenue de Tourbillon 35 Av de France 63
1950 Slon ?J 027/23 46 41 Sïï  ̂ ÏÏTmmwr

36-2867 *36-29339 36-5609

l'assiette de l'impôt foncier. De-
puis 1949, les teneurs et substituts
du district de Sierre, de ce dit re-
gistre, grâce notamment à l'impul-
sion de M. Augustin Clavien, se
sont regroupés en association. Sa-

medi, cette dernière se retrouvait à
Sierre pour sa journée annuelle

A l'issue d'une assemblée pré-
sidée par M. Arthur Mudry, au
cours de laquelle les participants
eurent l'occasion de suivre divers

. , ter, 27 ans, domicilié à Viège, a
hauteurs, pour découvrir les se- quitté ,a route cantonaie Sion.crets espaces d'un des plus vivants Brf a , fa t d ^,quartiers de leur cite. Au plus pro- . % , rt „" ""«B*»
fond des bâtisses, à l'image de no- de Gampel. n est aile se jeter
tre photo, le plein esprit dé fête a contre un peuplier et a été tué
par instants largement prévalu. sur le coup.

Une course cyclis te
pas comme les autres
BRIGUE (mt) . - Dimanche matin,
10 heures: agents de police mobi-
lisés, circulation automobile inter-
dite à travers le centre de la cité,
trafic routier détourné par des
voies périphériques, quelques
froissements de tôle, de Pénerve-
ment et un peu de frissons, le tout
pour permettre le bon déroule-
ment d'une course cycliste vrai-
ment pas comme les autres.

Il s'agissait, effectivement, d'une
compétition réservée aux gens de

ejw A vendre

Dnstruction Renault
5 GTL
Année 1980,
17 000 k"m.

Tél. 027/38 17 13 ou
22 89 89

36-29207

A vendre

Simca
Horizon
42 000 km42 oou Km

Chrysler
1307 S
79 000 km

VW 1200

Tél. 027/38 12 86
36-29267

A vendre

Ford Taunus
corn. 78, parfait
état
Fiat 127
4 p., 80,
17 000 km
Lancia
Gamma coupé
80, 23 000 km,
toutes options
air climatisé.
Expertisées et
garantie*.

Tél. 025/63 17 73
22-161780

A vendre

tracto-pelle
JCB 3 G-2
1972, révisée et
expertisée.

Momect S.A.
Tél. 021 /22 58 29

22-3334

exposés relatifs au registre foncier ,
à l'impôt sur les valeurs locatives
et au secret de fonction , présentés
successivement par M.M. Michel
Bonvin , Rudaz et Gilbert Salamin,
teneurs et substituts étaient offi-
ciellement reçus par l'administra-
tion sierroise au carnotzet com-
munal. A cette occasion, M. Gil-
bert Berthod , vice-président de la
commune de Sierre, rappela l'im-
portance du teneur de registre , qui
souligna-t-il , est en passe, notam-
ment à Sierre, de voir sa tâche
quelque peu simplifiée par l'intro-
duction de l'ordinateur. A ce sujet,
M. Arthur Mudry devait préciser
quelques instants plus tard , que
bien que les premiers essais tentés
par la commune de Vouvry ne se
soient pas avérés totalement con-
cluants, Sierre, Sion, Martigny et
Monthey allaient également passer
à l'électronique.

' Par la suite, et après avoir visité
le Musée des étains puis partagé le
repas de midi, tous ces hôtes se
rendirent à Granges pour une vi-
site du centre concordataire de
rééducation de Pramont.

Accident
mortel
à Gampel
VIÈGE. - Samedi à quatre

A LOECHE-VILLE

Réception du nouveau curé
LOÈCHE-VILLE (mt). - Diman-
che après-midi, la population de
Loèche-Ville a réservé une chaleu-
reuse réception au nouveau curé
de la paroisse, l'abbé Bruno Lau-
ber, ancien vicaire épiscopal et an-
cien préfet du collège de Brigue.

A l'entrée de la localité, il a été
reçu par les autorités religieuses,

Découverte
des dépouilles
de deux

« # , principale de la localité pour par-
!llni fl16tA6 S111 tager avec le nouveau venu le tra-aipilllSl-GS aU ditionnel verre de l'amitié offert
Q-ÉLl*ofll£k*-mlirk1*n Par la municipalité. A notre tour
i3 lldlilCggllUi II . de féliciter le curé Bruno Lauber.
SION. - On était sans nouvelles .
depuis le 15 juillet de cette année
de deux jeunes alpinistes suisses
alémaniques, Markus Dôrig, 19
ans, étudiant, domicilié à Thalwil
(ZH) et Andréas Rohr, 21 ans, étu-
diant, domicilié à Bach (SZ). Des
recherches avaient été entreprises
en vain durant l'été dans la région
où ils avaient été vus pour la der-
nière fois. Au cours de la journée
de samedi, tout à fait par hasard,
des alpinistes ont découvert les
corps des deux jeunes gens au
Strahlegghorn, dans le canton de
Berne.

A vendre Privé vend ——————mm—
Opel Rekord cause double emploi

Berlina mo^hinA Machines
toutes options, maGHinc à iaver
50 000km, À Aafa
Fr. 10 500.- «• «»«¦•» linge-vaisselle

_ neuves
D MB i»xi eux services.
H6naillt 5 ETL révisée. légèrement griffées
30 000 km, 4 portes ,_ .
Fr. 8000.-. Ecrire à

case postale 189 gros rabais
Tél. 027/86 31 25 OU 1952 Slon-

86 34 07 36-2670
midi et soir Facilités

36-2931 paiement

7 à 70 ans, que la petite reine attire 
^pour le seul plaisir de la monter et ajgrde pédaler selon son bon vouloir, anssans plus. Il y eut des épreuves in- .̂dividuelles, par classes d'âge, puis V

des confrontations par équipes de j
trois concurrents chacune.

où i
A vrai dire, la manifestation va- nier

lut le déplacement et fit oublier les de i
inconvénients d'une circulation des
automobile provisoirement détour- cor]
née. A 15 heures, tout était de nou- stra
veau rentré dans l'ordre. Ber

A vendre A vendre

Mini voilier
4 OOO dériveur lesté,¦ ** W 483 cm, cabine, com-

. , plet, expertisé, mo-expertisôe. teur hors bord, place
pnnn - d'amarrage assurée

Tél. 026/2 37 18 * 29°°-
(lesoir) Burkhardt

36-90733 «Grande vue»
T 1092 Belmont
Avendre Tél. 021/29 82 24
camionnette
yW A vendre
1969, révisée, .
expertisée, 4800- |66p

jeep Willys CJ5
type militaire, bâchée
bâchée avec portes, expertisée
expertisée,
Fr 780°- Peugeot
Tél. 025/71 41 52 504 Tlle matin automatique,143.343.323 année 1 g75

Pour bricoleur
Avendre Tél. 027/22 25 83

heures de travail
1 Landrover 36.2g301
exp., parfait état 
prix à discuter A vendre

1 Honda XL 250 Ford
mod. 79,16000 km Granada

I ?U.'!a-F° comme neuve, 1978,
Trial 326 so ooo km.
m0d 81- Fr. 9800-

à discuter.
Tél. 037/61 40 37 Tél. Q27/36 31 67

17 9Q991 midi ou soir' ' £a££ ' •36-302593
A vendre 

A vendre

Toyota 1000 Mitsubishi
Copain Celest
77, 78 000 km, 2000 GSR
parfait état, expert!- 77 63 000 km,
sée. radio, expertisée,
Fr. 4700.-. parfait état.

Fr. 5900.-.
Tél. 025/65 23 34 Tél. 025/65 23 3436-2889 36-2889

GALERIE JACQUES-LOUIS ISOZ

Les suaves pastels
de Daniel Lifschitz
SIERRE (jep)- - Depuis son
avènement, le pastel, cette pâte
faite de pigments colorés pul-
vérisés, agglomérés et façonnés
en bâtonnets, a passé par des
heures glorieuses. Quelque peu
délaissé depuis des décennies,
il comprend pourtant encore
de riches représentants con-
temporains, Daniel ' Lifschitz,
qui expose actuellement une si-
gnificative série de paysages, à
la galerie Jacques-Louis à Sier-
re, est l'un des leurs.

Né à Berne en 1937, Lifs-
chitz fut durant plusieurs an-
nées assistant à l'Institut d'ar-
chéologie de l'université de sa
ville. En 1960, il fonde le mu-
sée d'archéologie méditerra-
néenne à Nir-Davide en Israël.
A cette époque, il se consacre
parallèlement à la peinture,

Avendre 
f 
.„

A vendre .fourneaux p»rraoto
T**»***» 

potagers Nos occasions

ÏÎJÏÏÏÏ calorifères dès 390,oiariei Bt fourneaux
. »!«»¦« Réparation»

mod. 78,5 portes, pierre toutes marque*
5 vitesses, nll airp
expertisée. «¦¦«¦¦!» sans frais

de déplacement

Tél. 026/2 25 27 f'ad re sser à: SAMAndré Vergères Aorwàilsmenagers
•36-401054 Conthey-Place ^̂  sion
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,nro£ p t̂TaS  ̂ Pour votre publicité
très, complet avec
prise de force.

Fr. 540.-.

Tél. 027/36 13 73
midi ou soir.

•36-302594

027/21 21 11
Avis important
Les magasins
de meubles

Occasions - Styles et anciens

Jos. Albini, Montreux
Av. des Alpes 18
sont ouverts tous les jours

de 9 h. matin à midi et dès 14 h. à
18 h. le soir.

Nous vendons

Leckerli
frais, tendres,
au pur miel
d'abeilles.

Fr. 12.-le kg.

Hans Kramer S.A.
3210 Chiètres
Tél. 031 /95 53 61

17-91

qu'il va profondément appri-
voiser au cours de voyages aux
Indes puis dans la lumineuse
île grecque de Patmos. Depuis
1964, Lifschitz , s'est établi en
Italie , d'abord près de Bologne,
puis enfin à Palerme, d'où il re-
prend souvent le large pour les
plus que clairs espaces de Grè-
ce, Turquie, Egypte et Israël.

Hôte de nombreuses galeries
de notre pays, ses oeuvres ont
également fait halte à Amster-
dam, Florence, Bologne, New
York, Jérusalem et Tel Aviv.

Faite de retenue et de pro-
fonde méditation, l'œuvre de
Lifschitz , est caractérisée par
une lumière irrémédiablement
pénétrante, dont l'extrême dé-
pouillement mystique, nous
conduit aux profondeurs de la
paix et de la poésie.

municipales, bourgeoisiales et pa-
roissiales, les représentants des so-
ciétés locales ainsi qu'une grande
partie des paroissiens. Après de
brèves salutations d'usage, un cor-
tège s'est formé pour conduire
l'assistance à l'église, les deux fan-
fares du bourg historique en tête.

Au cours de l'office divin, re-
haussé par des productions du
chœur mixte, le doyen Jean-Marie
Salzmann, ancien curé de la pa-
roisse, a présenté son successeur et
mis en évidence le rôle du prêtre
au sein de la communauté.

A la fin de la messe, les partici-
pants se sont rendus sur la place

Motocyclistes
blessés
SALQUENEN. - Samedi vers
17 heures, M. César Wittwer, do-
micilié à Genève, circulait à l'in-
térieur du village de Salquenen au
guidon d'une moto. Dans un vira-
ge, il perdit le contrôle de sa ma-
chine et termina sa course dans un
pré. M. Wittwer et son passager,
M. Pierre Wirth, de Genève, fu-
rent blessés et hospitalisés.
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Il a plu au Seigneur dans son infinie miséricorde de rappeler à
Lui sa fidèle et dévouée servante

Madame
Agnès GAILLARD-

PUTALLAZ
pieusement décédée dans sa 78" année.

Vous font part de leur douleur :

Monsieur André GAILLARD, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Albert GENOUD-GAILLARD et leurs en-

fants, à Chamoson ;
Madame Michèle BIOLLAZ-GAILLARD et ses enfants, à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Jérôme GAILLARD-JOLY-POTTUZ et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Jean-Claude GAILLARD et ses enfants, à Saint-Léo-

nard et Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Alain BURNIER-GAILLARD et leurs en-

fants, à Vétroz ;
Madame veuve Julie PUTALLAZ-BAVAREL et ses enfants , à

Saint-Pierre-de-Clages et Saint-Maurice ;
Madame veuve Ida FAVRE-GAILLARD et ses enfants , à Cha-

moson ;
Madame Aline GAILLARD-PUTALLAZ, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marin FAVRE-GAILLARD et leurs en-

fants , à Chamoson ;
Madame veuve Marie JUILLAND-PUTALLAZ et ses enfants , à

Saint-Pierre-de-Clages et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mardi 15 septembre
1981, à 10 h. 30.

La défunte repose à son domicile à Chamoson.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des clubs de ski

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

père de M. André Bonvin, membre du comité.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Maylis PITTELOUD-

FERRIERE

HP*̂  1̂̂ ^̂B**B V Êm" m̂m%

«k -̂ • f̂il
-

Vv- \fc: K
14 septembre 1978 -14 septembre 1981

Ton mari
Tes enfants

« Les cœurs des bons sont immortels
Maylis...

Tu sera toujours celle que l'on aime
Que l'on n'oublie pas
Et qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est Amour
Et que la mort n'est qu 'un Au revoir. »

Texte de Pierre Franzetti

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 17 septembre 1981, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE '

^̂ ^̂ kWk- k̂^̂ ^
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Madame 1L*; *~
|P IIP'- Ŵ

Lydie
FOURNIER ÊJÊ

j ^ m m .  It JÊf mm

14 septembre 1966 -14 septembre 1981

Déjà quinze années bien tristes se sont écoulées depuis la cruelle
séparation qui nous a privés de ta chère présence.

Ton doux souvenir et ta bonté seront gravés dans nos cœurs.

Le cœur d'une épouse et maman est un trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Du haut du ciel, veille sur nous.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le mardi
15 septembre 1981, à 19 h. 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Hermann MOREND

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons et leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier :

- aux sœurs et au personnel de l'hôpital de Gravelone, à Sion ;
- au docteur Jacques Joliat , à Sion ;
- au corps de la police cantonale, à Sion ;
- à la direction, aux professeurs, aux élèves et au personnel du

lycée-collège de Sion ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais, à Sion ;
- à la direction et au personnel de la SATOM, à Monthey.

Bagnes et Sion, septembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ernest BARMAN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Fracheboud ;
- au docteur Favre ;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice ;
- à la chorale ;
- à l'Echo de Châtillon de Massongex ;
- à la Société de développement de Collonges.

Daviaz, septembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Philomène

PANNATIER
sa fille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Follonier, à Vernamiège ;
- à la société de chant.

Vernamiège, septembre 1981.

t
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées à l'occasion du décès de

Francis ÉPINEY
Madame Ursula Epiney et ses enfants Didier et Sarah ainsi que
les familles parentes et alliées remercient de tout cœur toutes les
personnes, sociétés et entreprises qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs, les ont entourés dans cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier : •

- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- à l'abbé Jean-Baptiste Massy, curé de Noës ;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe ;
- au docteur Grillet et au personnel soignant de l'hôpital canto-

nal de Genève ;
- au docteur Rausis et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion ;
- à la Société de chant de Noës ;
- aux classes enfantine et primaire de Noës ;
- à la direction et au personnel du Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais ;
- aux Imprimeries Moderne S.A. et Beeger S.A. à Sion ;
- au Football-Club Noës ;
- au Football-Club Sierre ;
- au Ski-Club Noës ;
- à la classe 1945 de Noës ;
- aux amis de l'immeuble «Les Vergers » à Noës.

Noës, septembre 1981.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur douloureuse épreuve, les familles

VETTER et DELALAY
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes, de fleurs, leur
présence aux obsèques, ont pris part à leur peine.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et infirmières de l'hôpital ;
- au clergé de Saint-Guérin ;
- à la direction et au personnel des Minoteries de Plainpalais ;
- à la direction et au personnel du Moulin de Sion ;
- aux amis du quartier de l'Ouest.

Sion, septembre 1981.

A tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs,
leurs prières, leurs offrandes, l'ont entourée lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Edmond MICHELLOD

exprime sa vive reconnaissance et ses remerciements

Monthey, septembre 1981.

EN SOUVENIR DE L'Ecole suisse de ski
-, j  d'OvronnazMadame , _, , . -r

Inès BELLON *££*« de fmre part du de'
née PRALONG

Monsieur
Henri BONVIN

père de son ancien directeur

Interventions
d'Air-Zermatt
BRIGUE. - Les pilotes d'Air-Zer-
matt ont été sollicités trois fois en-
tre samedi et dimanche. Dans la
région de Zermatt , U a fallu cher-
cher un touriste qui s'était blessé
en skiant ; il fut hospitalisé à Vlè-

1980 - 1981 ge-

Déjà une année que tu nous as . ?u c£té te •'ERS1'*0™. ™» «*£.'". , , 4 I , riste effectuait une marche. Enquittes mais ton souvenir reste tombant> eUe  ̂brisa  ̂jambe.
gravé dans nos cœurs. EUe a été transportée à l'hôpital de

Brigue.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte- Air-Zermart a été appelé lors
Croix à Sierre, aujourd'hui d'un accident de la circulation sur-
lundi 14 septembre 1981, à venu entre Gampel et Goppen-
19 h. 30. Ta famille 8tem

* 
DeU\ Per?«Te8 .on'„ **i a ramme amenées par la vole des airs à l'hô-

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm pital de Brigue.
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GYMKHANA RHODANIQUE... ET DE 4!

Objectif : le Comptoir de Martigny

Séance de travail pour le comité du Gymkhana rhodanique, de gauche à droite: Jean-Michel
Théodoloz; Marina Cico; Albert Luyet, président; Yvan Voullloz, Jean-Marc Follonier, nouveau
membre; Jean-Pierre Prévosto, secrétaire.

MARTIGNY (phb). - Le comité
élargi du 4e Gymkhana rhodani-
que s'est réuni hier matin au
cstamm» de la section (café-res-
taurant des Douanes, Martigny)
pour parfaire l'organisation, les 10
et 11 octobre , de la «journée des
routiers suisses» au 22e Comptoir
de Martigny. Journée chapeautée
comme chacun sait par le populai-

Le Rawyl (RN6) et I
Lé développement de Fin- montagne et, maintenant, pour

dustrie valaisanne est lié à ce- la route nationale. Il est indis-
lui des voies de communica- pensable que celle-ci soit ame-
nons, et cela plus qu'ailleurs, nagée jusqu 'à Brigue, pour ne
en raison de la situation géo- pas prétériter le haut du can-
graphique du canton. ton et pour utiliser à pleine ca-

Enserrée dans ses monta- pacité la route du Simplon qui
gnes, la vallée du Rhône a est un des fleurons de nos rea-
commencé à sortir de son iso- usations.
lement par le chemin de fer Dans ce contexte, la route
qui la traversa et alla même
au-delà grâce au tunnel du
Simplon.

Et c'est par le train qu 'on
put acheminer en Valais les
matières premières de la gran-
de industrie et en ressortir les
produits finis.

Vinrent plus tard les trans-
ports routiers, mieux adaptés
aux besoins de la petite et
moyenne industrie, en raison
d'un volume plus réduit de
marchandises à véhiculer.

Très tôt, il apparut qu'il fal-
lait améliorer ce qui existait et
construire des routes adaptées
à ce nouveau trafic.

Les efforts des pouvoirs pu-
blics ne se sont plus relâchés
depuis une cinquantaine d'an-
nées pour la grande longitu-
dinale le long du Rhône, pour
les liaisons de la plaine à la

Poète anonyme de l'environnement

SION (gé). - Le graffiteur est un
écrivain et un poète anonyme de
l'environnement. C'est un impul-
sif. Pour manifester ce qu'il veut
dire, ce qu'il veut faire savoir, il va
droit au but. Il a le sens du flash,
de la production spontanée, du be-
soin de poétiser, à sa manière évi-
demment , l'environnement.

Son matériel ou son outillage est

re et spectaculaire Gymkhana rho-
danique.

Un ordre du jour fouillé; l'ad-
mission d'un nouveau membre au
comité du gmkhana en la person-
ne de M. Jean-Marc Follonier ainsi
que d'un nouveau chef de presse,
notre confrère P. Biselx en rem-
placement de M. Bernard Giroud;
le bilan des carnets de fête et au-

du Rawyl (RN6) est appelée à
jouer un rôle complémentaire
pour rapprocher le centre et le
haut du canton de la Suisse
alémanique et de ses centres
industriels.

Car, que nous le voulions ou
non, cette partie du pays sera
toujours un partenaire impor-
tant pour les industriels valai-
sans.

Cela est vrai pour les four-
nitures qui nous parviennent
des importantes fabriques de
cette région, pour les livraisons
là-bas des produits élaborés en
Valais. Cela est valable en ou-
tre pour nos relations avec les
pays au nord de la Suisse.

Par ailleurs, il ne faut pas
oublier que les plus grandes
industries du Valais et bon
nombre d'autres de moindre
importance sont des implan-

:

constitué par une craie, un feutre
ou un spray. Il intervient , à pas
feutrés, non point à cause de sa ti-
mitidé, mais par manque de cou-
rage, afin de ne point se faire pin-
cer par un agent, même d'être dé-
couvert par une tierce personne.

Il sait pourtant qu'il agit mal-
honnêtement, mais cela est si im-
portant, voire salutaire.

;

très détails d'organisation figu-
raient en importance à cette séan-
ce de travail. Gageons que tout est
entrepris par le dynamique comité
des Routiers suisses, section Valais
plaine du Rhône, pour garantir le
succès du rendez-vous sur le plan
des épreuves et plus particulière-
ment en ce qui concerne son suc-
cès populaire.

industrie
tarions sur notre sol de sociétés
de la Suisse alémanique où se
trouvent les centres de déci-
sion et avec lesquelles les rap- Centre de feu et de la protection
ports sont quotidiens. Kvjlë; rue de Loèche 34, Platta-
F _ j noiSion.

Or, ces rapports ne sont pas Les resp0nsables de cette action
que téléphoniques ou episto- sont MM ^dré Schmidt, Sion,
laires. Ils impliquent un va-et- tél. 22 44 36 et Jean-Pierre Mise-
vient de personnes qui doivent rez, Sion, tél. 22 37 86.
se rencontrer pour gérer et ad-
ministrer convenablement
leurs entreprises.

Beaucoup de ces déplace- Martigny
ments nécessitent une mobilité
que l'automobile facilite,
même si les liaisons ferroviai-
res conservent tout leur attrait.

L'industrie, qui a besoin de
collaborateurs qualifiés, se voit
également obligée d'engager
du personnel venant de la
Suisse alémanique, faute d'un
recrutement possible en Va-
lais.

Cela implique des transplan-
tations parfois déchirantes
qu'une bonne liaison routière
peut faciliter en donnant à ces
«émigrés» la possibilité, grâce
à l'auto, de conserver des con-
tacts fréquents avec leurs pro-
ches et leur lieu d'origine.

L'expérience apprend en ef-
fet que la perspective de ces
déménagements rebute des
collaborateurs qui pourraient
être utiles à notre industrie.

En résume, au moment ou le
Conseil d'Etat élabore une loi
pour favoriser le développe-
ment économique du canton,
notamment en matière indus-
trielle, les considérations ci-
dessus prennent toute leur va-
leur et plaident pour la route
nationale du Rawyl, qui n'a
pas été inscrite sans raison, il y
a bientôt un quart de siècle,
dans le réseau suisse alors que
le trafic automobile était insi-
gnifiant par rapport à celui
d'aujourd'hui.

Pro Rawyl Valais

Tous à Sierre
le 19 septembre 1981
pour le Rawyl

Nouveau
au café des Amis

Sierre
Assiette
du jour

Tél. 027/5512 92
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RIDDES. - Les Amateurs as- diverti. Une ultime journée de dé-
sodés ont choisi le «Botza» Une dernière récré pou r la tente avant la reprise des re-
d'Ardon comme cadre à leur troupe qui véritablement a pétitions d'une nouvelle pièce
traditionnelle sortie famili ale. connu cette année la consécra- dont nous reparlerons.

Hier on a bien sûr pa rlé tion avec «sa» pièce Arsenic et Notre photo : la grande fa-
théâtre, mais on s 'est surtout vieilles dentelles. mille des Amateurs associés.

SION
Collecte de vêtements
et de textiles usagés
SION. - La collecte de vêtements
et textiles usagés en faveur des
sections de Sion de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains aura lieu le vendredi
25 septembre à Sion, Bramois,
Uvrier, Châteauneuf , Savièse, Hé-
rémence, Ardon, Conthey et Saint-
Léonard. Des sacs en plastique se-
ront distribués dans les boîtes aux
lettres durant la semaine du 14 au
19 septembre.

Des sacs supplémentaires peu-
vent être obtenus, si nécessaire, au

gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés
que la gymnastique pour les aînés
(FGA) reprendre le mercredi
16 septembre à 15 heures, ceci à
l'ancienne salle de gymnastique de
l'école communale de la ville.

La FGA et Pro Senectute invi-
tent cordialement toutes les per-
sonnes en âge AVS à participer à
ces cours.

FGA et Pro Senectute

r >RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

L -J

L'ÉCOLE SELON M. RENÉ BERTHOD
Intéressant débat gauche-droite
AIGLE (ch). - Nous avons men-
tionné dans notre édition de jeudi
la conférence donnée par M. René
Berthod, à l'invitation de l'Asso-
ciation vaudoise des parents chré-
ns. Il nous paraît opportun, alors
que le peuple vaudois devra se
prononcer à la fin du mois pour ou
contre le projet de réforme con-
cocté par le gouvernement, d'y re-
venir.

M. André Jaquerod fut le pre-
mier à prendre la parole, en sa
qualité de député socialiste et
d'enseignant à Aigle. Il ne partage
pas toutes les opinions de M. Ber-
thod, en particulier sur le rôle des
experts. «Les instituteurs ont leur
mot à dire en commissions. Jamais
ils n 'ont eu autant l'occasion d'in-
tervenir», dit-il. Ce n'est pas l'avis
de M. Beffa , également professeur
à Aigle, qui juge les documents re-
mis comme trop intellectuels, en
ce sens qu'il devient difficile d'en
extraire les informations de base à
inculquer aux adolescents. Un au-
tre enseignant relèvera que rares

Rappelons que le produit de cet-
te collecte est exclusivement uti-
lisé à d'importantes tâches d'en-
traide en Suisse et à l'étranger. En
y collaborant, vous participez à
cette entraide et d'avance nous
vous en remercions.

DANS LE CADRE
DU TRIANGLE DE L 'AMITIÉ 
Exposition à Chamonix

CHAMONIX (emb). - Le Triangle
de l'Amitié fêtera l'an prochain ses
25 ans d'existence. Lors de la der-
nière réunion des responsables qui
s 'est déroulée au début de juin der-
nier à Chamonix, sur proposition
de la délégation aostaine, il a été
décidé d'organiser une exposition
de peintres parmi les plu s repré-
sentatifs des trois régions.

Chaque pays désigna alors une
commission et toutes trois furent
chargées de faire des propositions,
de prendre des contacts pr éliminai-
res, d'effectuer un choix, chaque
artiste ayant la possibi lité de pré-
senter quatre œuvres. Elles furent
retenues au cours d'une séance
plénière et Chamonix se mit sur les

sont les maîtres qui peuvent suivre
les discussions ennuyeuses et aca-
démiques des experts. La thèse de
M. Berthod reste que l'instituteur
est mis devant le fait accompli.
«Les experts gauchisants prépa-
rent les programmes qu'il s'agit
ensuite d'appliquer» . Pour M. Ja-
querod, l'école doit donner le goût
de la recherche, la nécessité de se
poser des questions. «L'enfant ne
peut pas tout apprendre à l'école»,
dit-il. M. Berthod est d'accord sur
ce dernier point.

Ancien directeur du collège de
Montreux, M. Rochat ne croit pas
que l'école peut faire seule dans
un monde en mutation. «Tout ce
qui ne bouge pas risque de tomber.
Nos maîtres renseignent. Ils ne
peuvent pas enseigner» , pense-t-il.

Le conférencier reprend la balle
au bond :«tout change dans le
monde, c'est clair. Et les enfants?
Il existe une nature humaine. Les
moyens d'enseigner se transfor-
ment (rétroprojecteur) , mais je
crois à la fixité de la nature humai-

Quatre blessés
STEG. - Hier, à 15 h. 15, M. René
Wyder, 37 ans, domicilié à Schlei-
nikon (ZH), circulait au volant de
sa voiture de Steg en direction de
Goppenstein. Environ 100 m après
le lieu dit Marchgraben, il dépassa
trois véhicules. Lors de cette ma-
nœuvre, il zigzagua, quitta la route
à gauche et dévala un talus sur
10 m environ. Le conducteur ainsi
que son épouse Christine, 35 ans,
et ses deux enfants Matthias et
Eliane, 10 ans, furent blessés et
hospitalisés.

rangs pour , lancer cette «première».
Le vernissage a eu lieu diman-

che 13 septembre, à 11 heu-
res, dans la salle de la bibliothè-
que municipale , et l'exposition se
prolongera jusqu 'au 23 septembre
1981. Heures d'ouvertures: tous les
jours de 10 h. 30 à 12 heures et de
15 heures à 18 h. 30. C'est le maire
de la cité du Mont-Blanc lui-
même, M. René Couttet, qui a pré-
sidé la cérémonie.

Les peintres suivants ont été ho-
norés et comme on le voit, l'éclec-
tisme, la diversité des tendances
permettront aux visiteurs d'avoir
un panorama assez complet de la
production p icturale offerte par
des artistes de nos trois régions.

Peintres chamoniards: Ange
Abrate, Jacky Ravanel, Marcel
Wïbault.

Peintres aostains: Giovanni
Gianasso, Piero Pierrini, Gloriana
Sansoni, Maria-Gracia Bin.

Peintres martignerains: Mizette
Putallaz, Michel Bovisi, Daniel
Bollin, Paul Messerli.

Une exposition similaire se tien-
dra à Martigny l'an prochain à
l'occasion du 25e anniverdaire du
Triangle, tandis que les Aostains
se chargeront de la présentation
1983.

Notre photo montre des «Oi-
seaux» de Mizette Putallaz qu 'on a
accrochés à la cimaise de la biblio-
thèque municipale de Chamonix.

ne. Le contenu du cours ne doit
pas changer».

La question de l'examen d'entrée
au collège (remplacé par trois
épreuves, une observation du maî-
tre, une décision du conseil de
classe et l'avis des parents dans le
projet de réforme) a été discutée.
L'expérience valaisanne (prise en
considération des notes de la 5e et
6e année) a été analysée par M.
Berthod: «Les enseignants ne peu-
vent plus supporter les pressions
dont ils sont l'objet de la part de
parents fortunés. Ils ne peuvent
supporter la responsabilité de
choisir. On risque de revenir à
l'ancien système, «l'examen» , af-
firme l'orateur.

Une confusion traîne dans les es-
prits, rappelle M. Margot, «en vo-
tant oui à la réforme scolaire, vous
n'acceptez pas le système testé à
Vevey depuis dix ans mais le dé-
cret gouvernemental, en retrait par
rapport à ce qui se fait en zone pi-
lote». D'autres conférences sont
prévues dans la région. Allez-y !



Menuisiers et ébénistes: la première cognée
MARTIGNY (phb). - Samedi se
sont ouverts à l'école profession-
nelle de Martigny les cours de pré-
paration à la maîtrise fédérale de
menuisier et ébéniste, manifesta-
tion réunissant responsables et
candidats. A savoir que les élèves,
40 au total , sont répartis en classes
de différents degrés: (Ire année)
degré A, degré B (2e année) et de-
gré C (3e et 4e années).

Entourant M. Marcel Cossetto ,
nouveau directeur , des cours, di-

Les quarante élèves en classe

Table ouverte sur «la bataille des ondes»
Présidée par M. Jean Dumur, la

«table ouverte» d'hier dimanche
de la TV romande était consacrée
à la décision prise par le comité
central de la SSR de mettre sur
pied un troisième programme ra-
diophonique en deçà et au-delà de
la Sarine. Quatre invités ont traité
d'abord de l'opportunité de cette
extension, puis des moyens finan-
ciers à trouver pour la réaliser. Fa-
talement, on allait entrer au cœur
de ce débat: le problème du
monopole dont jouit la SSR, lié à
celui de la publicité comme moyen
de financement et, par consé-
quent, à celui du danger auquel
vont être exposés les autres mé-
dias, la presse en premier lieu.

Sur le désir qu'expriment pas
mal d'auditeurs de pouvoir écouter
un programme de compagnie , lé-
ger et sans «parlottes», les invités
firent l'unanimité. M. René Schen-
ker, directeur régional de la Radio-
Télévision de Suisse romande, M.
Gilbert Coutau, conseiller national
libéral de Genève et membre de la
commission nationale de radio et
télévision, M. Hans Wyer, conseil-
ler d'Etat du Valais, président du
parti démocrate-chrétien suisse, et
M. Jean-Claude Nicole, éditeur,
promoteur de Radio Mont-Blanc
et de la radio par satellite, ont tous

LAUFON
Un mouvement de jeunes
pour Bâle-Campagne

L'association Jeunes Laufonnais
pour Bâle-Campagne a tenu ses
assises vendredi dernier, en pré-
sence d'un public relativement
nombreux , compte tenu de plu-
sieurs excuses parvenues aux or-
ganisateurs de la rencontre. Celle-
ci avait pour but de faire le point
avant la campagne de rattache-
ment éventuel à Bâle-Campagne.
On y a appris que le votes dans les
deux régions concernées et en
Suisse auraient lieu à fin 1982 ou
en 1983, de sorte que le rattache-
ment probable au demi-canton de
Bâle-Campagne deviendrait effec-
tif en 1984. Des représentants de la
commission de district du Laufon-

MOSCOU (AP). - Les Sovié-
tiques ont dévalisé ce week-
end les débits de boisson et les
stations services à la suite de
rumeurs faisant état d'une
hausse des prix pour compen-
ser la mauvaise récolte de cé-
réales et l'augmentation de
l'aide financière à la Pologne.

En effet , en dépit des affir-
mations des dirigeants qui
nient l'existence de l'inflation ,
les prix des biens de consom-
mation augmentent périodi-
quement comme en jui n 1979
et mars 1978.

verses personnalités valaisannes
de la branche, MM. Georges Mo-
risod, président de l'Association
valaisanne des maîtres menuisiers ,
ébénistes et charpentiers; Michel
Bagnoud , vice-directeur du Bu-
reau des métiers ainsi que M. Jean-
Pierre Coppex, directeur de l'éco-
le, ont tour à tour souhaité la bien-
venue aux candidats. Les orateurs
ont reconnu au passage le mérite
de chaque élève qui , malgré l'at-
trait des loisirs multiples, accep-

admis l'existence de ce besoin.
Mais à qui d'y répondre et com-
ment? C'est ici que les avis diver-
gent et que se font jour critiques,
comme celle de M. Coutau sur
l'impuissance de la SSR à couvrir
des aspirations d'auditeurs qui
sont fortement contrastées, et
même «fions», comme celui de M.
Nicole qui se dit béat d'admiration
devant le redressement de la SSR
qui, manquant cruellement de
moyens financiers il y a peu enco-
re, semble avoir trouvé ceux né-
cessaires à ses nouvelles ambi-
tions! On a relevé à ce propos la
rapidité avec laquelle la SSR a
planté son drapeau frappé du
monopole sur un terrain que bien
d'autres convoitent. M. Hans Wyer
a certainement placé le débat sur
son vrai plan en rappelant la mis-
sion nationale incombant à la SSR
de par (article 13 de la concession
qui lui impose de servir l'intérêt du
pays et de renforcer l'union et la
concorde. Si l'on peut poser des
points d'interrogation sur l'objec-
tivité des commentaires de l'infor-
mation, a poursuivi M. Wyer, il
faut reconnaître que l'on ne pour-
rait, dans notre système fédéralis-
te, abandonner ces priorités au
profit de n'importe quelle concur-
rence. L'élément qualitatif joue ici

nais, ainsi que de l'administration
de Bâle-Campagne se sont en ou-
tre exprimés au cours de la soirée
terminée par un concours. Celui-ci
faisait remarquer , par les réponses
proposées, que le district de Lau-
fon a une frontière commune avec
Bâle-Campagne et n'en a pas avec
Berne, les jeunes pouvant voter
dès 18 ans à Bâle-Capagne et à
20 ans seulement dans le canton
de Berne. En conclusion , l'assem-
blée s'est déclarée fermement par-
tisane du rattachement au territoi-
re bâlois. Elle se propose d'inciter
de manière originale les jeunes
Laufonnais à se prononcer dans le
même sens. v.G.

Fnbourg
initiotiira wAMnnocAn maison communale et bourgeoi-UlllltUIVe repOUSSee siale aménagée à Basse-Nendaz.
FRIBOURG (ATS). - L'initiative Puis la Société de développement
législative pour une imposition de Nendaz a offert un apéritif au
uniforme et mesurée des valeurs P]fd de l'imposante antenne de la
locatives et fiscales agricoles et télévision. M. Aime Devènes a de-
non agricoles à échoué. Le délai montre ses capacités de jouer du
légal de 90 jours imparti pour le c°r des ^Pes, alors que deux
dépôt des 6000 signatures expirait charmantes filles, en costume de
vendredi , alors qu 'aucune liste de Nendaz , servaient un généreux et
signatures n'avait été déposée à la pétillant apéritif. Cette réception a
Chancellerie d'Etat. Le comité été écourtée par l'arrivée de la nuit
d'initiative déclarait qu 'il ne man- et de 'a P'uie.
quait qu'une centaine de signatu-
res. Le traditionnel souper a été sér-

ient de suivre un enseignement
tous les samedis de septembre
1981 à mars 1982. Enseignement
prodigué en plus des cours de per-
fectionnement pratiques donnés
chaque année dans les ateliers-
écoles du Centre professionnel de
Sion.

S'adressant aux futurs menui-
siers et ébénistes, M. Cossetto for-
mula quelques recommandations
notamment en matière de discipli-
ne. Il rappela les principales dis-

son rôle alors que pour certains
n'est-ce pas le gâteau de la publi-
cité qui est le premier objectif? Il
s'est dit beaucoup de choses sur
cette «bataille des ondes» ou, si
l'on préfère, sur ce formidable
marché de l'audio-visuel qui va
être animé, dès cet automne, par
l'entrée en lice de Radio Mont-
Blanc et qui est puissamment sol-
licité face à l'avenir prometteur du
câble et du satellite. Nous retien-
drons que M. Wyer a rappelé com-
bien la presse fait partie intégrante
de notre démocratie et combien il
serait dangereux pour elle de se
voir privée de publicité, le volume
de celle-ci n'étant pas extensible à
l'infini, au profit d'une radio qui,
ne pouvant compter sur les taxes,
serait automatiquement amenée à
s'auto-financer par ce moyen. Fi-
nalement, ce sont ces réponses à
une question qui ont amené les
prises de position sur l'autre, c'est-
à-dire sur la manière de répondre
au besoin d'un programme léger
exprimé par une partie des audi-
teurs. Pour les uns - et aussi pour
des personnes qui ont téléphoné à
Jacques Rouiller à l'heure de la ta-
ble ouverte au public - un réamé-
nagement des deux programmes
existants permettrait de trouver la
solution sans recours à un troisiè-
me. Pour d'autres, une ouverture
dans le monopole, au niveau régio-
nal ou local, peut être envisagée à
la condition de veiller au grain sur
la distribution de la publicité. Le
débat n'a évidemment pas pu faire
le tour de ce domaine complexe de

Juges et vice-juges du district de Conthey a la montagne
NENDAZ (ge). - Les juges et vice- vi au restaurant Sporting. Ce fut milière, et de discussions, par né-
juges du district de Conthey se re- une magnfique rencontre, toute fa- cessairement sur le Code et les
trouvent une fois l'an. Cette année,
l'organisation de cette rencontre a
incombé à MM. Francis Lambiel,
juge , et Claudy Bourban , vice-juge
de la commune de Nendaz.

Me Jean-Jérôme Crittin, juge
instructeur, et MM. Candide Glas-
sey, préfet du district de Conthey,
Pierre-André Bornet , président de
la commune de Nendaz , et Me Ro-
ger Fragnière, avocat et notaire ,
invités d'honneur, complétaient la
joyeuse cohorte.

La première réception a eu lieu
à Basse-Nendaz où M. Simon Ger-
manier, secrétaire communal, a
fait les honneurs de la magnifique

positions du règlement des cours ;
les conditions requises pour l'ob-
tention d'une attestation confir-
mant la fréquentation des cours ;
les exigences très strictes des exa-
mens de maîtrise.

DIFFICILE MAIS
PAS IMPOSSIBLE!

Pour sa part M. Morisod tint , au
nom de l'association qu 'il préside
et de la Commission professionelle
paritaire, à remercier: le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle et plus spécialement la
direction de l'école de Martigny
pour la mise à disposition des sal-
ies de classe: le directeur des
cours, M. Cossetto ainsi que la
douzaine de professeurs dont la
majorité d'entre-eux fonctionnent
comme chefs d'entreprises, le Bu-
reau des métiers et plus particuliè-
rement M. Roland Marty qui s'oc-
cupe avec diligence de la partie
administrative des cours.

Les orateurs se sont fait fort de
souligner les avantages que pro-
cure toute maîtrise fédérale tout
en insistant sur l'effort que chaque
participant doit consentir pour
parvenir au but.

LE TRAVAIL À DOMICILE
S'IMPOSE

En dehors des cours, un travail
régulier doit être programmé à do-
micile par chaque élève afin de va-
lablement se présenter aux exa-
mens finals. Une chose aisée si
l'on sait que notre jeunesse ne re-
chigne pas à la tâche et qu 'en par-
ticulier chez les menuisiers et ébé-
nistes on a conscience des respon-
sabilités de l'heure et à venir tant
sur le plan social que profession-
nel.

l'audio- visuel qui est de brûlante
actualité car les Chambres vont
discuter d'un nouvel article consti-
tutionnel à soumettre au vote po-
pulaire (qui ne comporte pas la
question du monopole) puis, cas
échéant, d'une loi. On va égale-
ment s'occuper d'une conception
générale des médias, d'une loi sur
les radios locales, de la question
du satellite sur laquelle la Confé-
dération doit se prononcer. Ajou-
tons à cette liste l'initiative pour
l'abolition du monopole de la SSR
et nous aurons une idée sur le tra-
vail, de nature hautement politi-
que comme l'a souligné M. Cou-
tau, que provoque ce problème des
médias.

Nous avons apprécié que la con-
clusion porte sur le droit des audi-
teurs. Par les organes consultatifs
de la SSR, qui devraient obtenir
plus de pouvoirs et, aussi et sur-
tout par les associations cantona-
les d'auditeurs qui ont leur mot à
dire dans les programmes. S'il a
fallu finalement la menace d'oc-
cupation d'une partie de son ter-
rain pour que notre radio et notre
télévision comprennent que le
monopole comporte des devoirs et
non seulement des droits et qu'el-
les commencent à considérer au-
diteurs et téléspectateurs avec le
respect qui leur est dû, on ne se
plaindra pas trop de cette «bataille
des ondes» qui met en exergue
bien des points chauds auxquels,
jusqu'ici, on n'a pas prêté l'atten-
tion qu'ils méritent.

g- r.

Au pied de l'antenne TV, la joyeuse cohorte des juges et vice-juges et les invités.

Record du monde
ajourné par la police

GRANGES-SION. - Christian
Wiedmer, ce Sédunois qui détient
le record du monde des 100 km
sur patins à roulettes, avait envi-
sagé de battre son propre record
du monde de la spécialité en es-
sayant de descentre en dessous de
6 h. 20 les 100 km. Pour ce faire, il
s'était entraîné depuis des semai-
nes et en compagnie de son coé-
quipier le cycliste Philippe Four-
nier, ils avaient fixé à ce diman-
che, le jour «J» pour cette tentati-
ve. Dix collaborateurs s'étaient
joints à l'équipe pour assurer le
bon déroulement. Elle devait se
passer sur les berges du Rhône -
entre Granges et Grône - les auto-
risations des communes de Grône
et Sierre avaient été requises. Or,
dimanche matin, un agent de la
police cantonale s'est présenté au
départ de la compétition avec une
lettre du chef de la police M. Cou-
taz. Il intima à M. Wiedmer de
présenter son assurance «RC».
Surpris M. Wiedmer crut tout
d'abord à une plaisanterie. Com-
me il habite Vevey, il n'a pas l'ha-
bitude de prendre sa «bibliothè-
que» avec lui, et comme, de sur-
croît, il faisait du camping au Ro-
binson, M. Wiedmer n'avait pas de
papier d'assurance avec lui. Trêve
de discussion, l'ordre de police fut
sans équivoque. Sans preuve d'as-
surance RC, pas de tentative de re-
cord du monde.

Ecœuré, M. Wiedmer nous a dé-
claré : «C'est incompréhensible, je
suis assuré pour plus d'un million
en RC. Je ne transporte pas mes
papiers avec moi. Qui donc se dé-
place avec ses assurances dans sa
poche. Je suis déçu de ces tracas-
series administratives. Pour pra-

Journée des parents a l'Ecole
antichars de Chamblon
YVERDON (ATS). - Plus de 1100
personnes ont pris part , samedi, à
la journée des parents de l'école de
recrues antichars 216/81 à Cham-
blon, près d'Yverdon , et aux Ro-
chats, dans le Jura vaudois. Cette
manifestation bisannuelle a com-
mencé par une démonstration de
tir au canon à Vugelles-La Mothe.
Des présentations ont eu lieu sur
la place d'armes de Chamblon et
aux Rochats avec la participation
de deux compagnies.

Parents et amis ont été invités à
un repas de troupe. Ils ont eu l'oc-

HARMONIE DE MARTIGNY

Appel aux jeunes
MARTIGNY (gram). - L'Harmo-
nie municipale de Martigny profi-
tant de la rentrée scolaire 1981
lance une campagne auprès des
enfants d'Octodure.

Placée sous la direction de
M. Christian Délez, cette action
cherche à sensibiliser tous les éco-
liers, garçons et filles âgés de dix
ans au moins, au monde de la mu-
sique et à la pratique d'un instru-
ment à vent ou à percussion.

Les responsables de cette cam-
pagne de recrutement ont distri-
bué des bulletins d'inscription
dans les classes des écoles. Ces pe-
tits feuillets indiquent notamment

La présentat ion du nouveau
patin à roulettes conçu spécia-
lement pour Christian Wied-
mer.

tiquer du patin à roulettes, avouez
que l'on me cherche des histoires.
Aussi, je reporte ma tentative de
record du monde que je vais pra-
tiquer clandestinement dans un
autre canton ou à l'étranger.»

Relevons encore que M. Wied-
mer présentait et testait par la
même occasion un nouveau patin
spécialement conçu pour les hau-
tes performances. Hélas! seule, la
presse a pu les voir. La tentative a
été ajournée. L'exploit sportif aus-
si. Dommage!

casion de s entretenir avec le lieu-
tenant-colonel Geoger, comman-
dant de l'école, assisté d'instruc-
teurs et d'officiers, et de poser des
questions touchant à l'école de re-
crues et à l'instruction militaire.
L'école de recrues de Chamblon
instruit actuellement 614 militai-
res, dont 34 officiers, 99 sous-of-
ficiers et 481 recrues. Elle reste la
seule en Suisse à enseigner l'usage
des canons antichars et des «Ban-
tam» , les écoles de Drognens et de
Coire ne donnant une instruction
que sur les «Dragon» .

que ces cours, dispenses par des
professeurs expérimentés, sont en-
tièrement gratuits.

On peut également relever sur
ce «papillon» que les jeunes mu-
siciens ayant fréquenté l'école de
solfège recevront , après un an ou
deux, l'instrument de musique de
leur choix.

L'Harmonie municipale invite
donc tous les enfants intéressés
par la musique à se présenter, ac-
compagnés de leurs parents, le
jeudi 17 septembre à 16 h. 30, au
local de la société à la rue des Pe-
tits-Epineys.

lois, mais sur l'actualité bien four
nie en événements.
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COMPTOIR SUISSE - JOURNÉE OFFICIELLE BERNOISE

«Ne nous confondez pas avec la Berne fédérale»

">

Le cortège au centre de Lausanne avec le défilé des corporations.

Suite de la première page peuple et qui s'expriment li-
•*- ---i. M- • brement par le peuple.»

université, Eglises, officiers su-
périeurs, communes, ville et Après la visite du pavillon
bourgeoisie de Berne. Un cor- «Berne » qui a pris place dans
tege haut en couleur, en mu-
sique se présenta devant une
pleine estrade de personnalités
dans l'enceinte du palais de
Beaulieu. Au cours de la ré-
ception, s'exprimèrent M. An-
toine Hôfliger, directeur géné-
ral du Comptoir, M. Pierre Au-
bert, président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud qui
devait souligner: «Berne et
Vaud ont beaucoup de points
communs : ils sont les seuls
cantons à s'étendre sur le Jura ,
le Plateau et les Alpes. »

Et, faisant allusion à la cha-
leur qui a présidé aux prépa-
ratifs de la venue bernoise, à
l'immense participation et au
cortège, ainsi qu'aux nombreu-
ses manifestations qui se dé-
rouleront en ville de Lausanne
et dans notre, foire nationale
tout au long de ces quinze
jours, voire jusqu'à la fin de
l'année: «Les joies les plus gé-
néreuses et les plus exaltantes
sont celles qui viennent du

L'affaire Ambrosio: le procès de l'année au Tessin
LUGANO (ATS). - Le canton du Tessin est a nouveau
sous les feux de la rampe à l'occasion de ce que certains
journaux n'ont pas hésité à appeler le procès de l'année.
En effet, devant les assises criminelles de Lugano, s'ouvre
aujourd'hui le procès contre le milliardaire italien Frances-
co Ambrosio, accusé d'avoir escroqué plus de 120 millions
de francs au «Banco di Roma per la Svizzera» de Lugano.

L'affaire remonte au début des
années 1970, Francesco Ambrosio,
jeune Napolitain né à San Giusep-
pe Vesuviano en 1945, «émigré» à
Milan pour faire fortune, devient
en peu de temps milliardaire. Son
nom apparaît alors dans tous les
journaux qui créent le personnage
du jeune financier play-boy, don-
nant des réceptions fabuleuses. A
cette période, Ambrosio finance
une écurie de formule 1, apparaît

le bâtiment principal, nche,
varié, conçu pour stimuler les
échanges au niveau des classes
scolaires et des communes, fa-
voriser les joutes sportives en-
tre jeunes des deux cantons,
donnant une place de choix à
la culture, aux activités éco-
nomiques, au tourisme en ver-
sions hivernale et estivale, à la
protection de la nature et des
sites que le visiteur découvre
par un spectacle en multivision
sur douze écrans, ce fut le
temps du déjeuner officiel au
Grand-Restaurant, des allocu-
tions de MM. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne, Wer-
ner Bircher, président du con-
seil municipal de Berne. Enfin,
les jardins de Beaulieu arbo-
rent une décoration florale
réalisée conjointement par les
services des parcs et prome-
nades des villes de Berne et de
Lausanne qui servent de toile
de fond à une exposition de
quatorze sculptures d'artistes

aux côtés des plus belles femmes
de la haute société. Bref , on crée le
«personnage Ambrosio», dont la
réussite reste une énigme.

Une confiance aveugle

Grâce à cette notoriété et à la
«complicité» du vice-directeur de
la filiale du «Banco di Roma» de
Lugano, M. Mario Tronconi, la
banque lui ouvre des crédits pour
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bernois contemporains de re-
nommée internationale.

L'élevage bernois
Week-end agricole aussi,

avec les trois fédérations d'éle-
vage du canton de Berne dans
les halles rurales, soit 70 têtes
de bétail : 50 de la race sim-
mental, 10 de la race brune et
10 de la race tachetée noire. Il
ne faut en effet pas oublier que
l'exploitation bovine revêt une
importance de premier ordre
dans le canton de Berne. Avec
ses vastes régions de montagne
et de collines, la moitié de ses
exploitations sont situées soit
partiellement, soit entièrement
en région de montagne, com-
me cela ressort du cadastre de
la production animale, Les
quelque 400 000 têtes de bétail
représentent environ un cin-
quième de l'effectif bovin total
de la Suisse, et l'on peut ad-
mettre que leur part à la pro-
duction suisse de lait et de
viande est de 20 % environ.

Par ailleurs, les régions du
Seeland ne sont-elles par ap-
pelées, à combien juste titre :

plus de 129 millions. La direction
décide alors de demander des ex-
plications au vice-directeur, qui a
permis cette situation. Tronconi si-
gne par la suite une complète con-
fession (ébloui par le personnage
Ambrosio, l'employé aurait accor-
dé des crédits au financier sans de-
mander de garanties et par la sui-
te, vu l'impossibilité de récupérer
cet argent, il aurait décidé d'avan-
cer de nouvelles sommes pour ré-
cupérer les crédits, creusant da-
vantage le trou) avant de se suici-
der en se jetant sous un train à Pa-
radiso (Lugano).

La magistrature italienne s'in-
téresse à l'affaire et accuse Am-
brosio de «recel». Le 6 novembre
1978, le tribunal pénal de Milan,
affirmant son incompétence terri-
toriale et avançant un manque de
collaboration de la part de la di-
rection de la banque (pour éviter
un scandale, un actionnaire avait
couvert le trou, et la banque
n'avait pas dénoncé l'affaire), ac-
quitte de façon inattendue le fi-
nancier.

Le procureur du Sottoceneri,
M. Paolo Bernasconi, émet à son
tour un mandat d'arrêt contre Am-
brosio valable seulement pour la
Suisse, afin de ne pas éveiller de
soupçons auprès du financier. Le
22 mars 1980, Ambrosio atterrit
avec son avion personnel à l'aéro-
port d'Agno (Lugano). Les poli-
ciers l'attendent et l'arrêtent. Il est
accusé d'escroquerie par métier.

Au cours des seize mois de dé-
tention préventive, le milliardaire
fait encore parler de lui à l'occa-
sion d'une tentative d'évasion qui
échoua grâce à l'intervention d'un
gardien et par une tentative de sui-
cide, que le procureur qualifiera
de simple bluff.

Bataille de procédure
Le procès, qui doit durer plus

d'une semaine, sera certainement
animé par une bataille de procé-
dure. La défense soutient en effet
que Francesco Ambrosio ne peut
pas être poursuivi en Suisse pour
un délit déjà jugé à l'étranger.

« le grenier helvétique » ?
«De grâce ne nous confon-

dez pas avec la Berne fédéra-
le»

Un canton agricole, admi-
nistratif , des activités dans la
construction qui constituent
l'un de ses piliers les plus so-
lides, une image un peu floue
dont les Bernois eux-mêmes
sont conscients, un canton qui,
pour les Vaudois, est sans dou-
te le moins alémanique des
cantons d'outre-Sarine, étant
donné le nombre de familles
aujourd'hui solidement im-
plantées en terre vaudoise.
Bienvenue au canton de Ber-
ne: pas du goût de tout le
monde - Manifestation du
groupe Bélier

Vendredi après-midi, une
vingtaine de manifestants du
groupe Bélier - qui ont assuré
qu'il n'y aurait pas d'autre ma-
nifestation pendant le Comp-
toir - ont tendu une banderole
sur la statue du major Davel,
place du Château à Lausanne.
On pouvait lire : «Vaudois...
ma tête n'a pas suffi. » Un re-
présentant des Béliers a décla-
ré pour justifier ce geste :
«C'est une provocation de la
part des autorités vaudoises
que d'inviter les Bernois au
Comptoir, provocation du
moins à l'égard du Jura-Sud.
Actuellement, notre canton vit
des heures sombres et nous
nous étonnons que les Vaudois
aient si vite oublié les hauts
faits de leur libération de la tu-
telle bernoise. Nous avons
voulu rendre hommage au ma-
jor Davel, victime des Ber-
nois... !

Certes, bien des Vaudois ont
eu un petit pincement du côté
de l'histoire : 262 années de
servitude, mais il y eut 1803 où
le Pays de Vaud a conquis son
indépendance et renvoyé
Leurs Excellences, devenant
alors canton souverain et l'égal
politique du canton de Berne.

C'est dans cet esprit qu'a été
accueilli le canton de Berne à
Lausanne, sans complexes ni
arrière-pensées, l'ovation et la
foule massée tout au long du
cortège de Berne l'ont prouvé
samedi, si besoin était de le
prouver! Simone Volet

Toutefois, le procureur italien a
fait recours contre l'acquittement
du milliardaire. En conséquence,
le jugement du tribunal de Milan
n'est pas définitif et devrait faire
tomber toutes les thèses de la dé-
fense et permettre le déroulement
normal du procès.
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La souplesse dans la fermeté
Suite de la première page
tent de nombreuses statisti-
ques relatives aux Romanches,
aux Tessinois, aux Romands.
L'appel à la solidarité romande
s'impose donc, mais il n'y faut
voir aucun effort rognant sur
les souverainetés cantonales
existantes. C'est le pouvoir fé-
déral centralisateur qu'il faut
amoindrir, sur le plan institu-
tionnel notamment, dira Alain
Charpilloz.

Ces thèmes ont été repris
pour l'essentiel dans l'après-

M. Bernard Mertenat, prési de
du Rassemblement ju rassien,
pendant son allocution.

ALUSUISSE EN 1981
Un exercice plus difficile que prévu

Pour l'ensemble de l'industrie
de l'aluminium, l'exercice 1981 est
plus difficile que prévu. Amorcé
au cours du deuxième semestre
1981, le ralentissement des affaires
se prolonge. Les deux premiers tri-
mestres 1981 sont médiocres. Des
signes de redressement sont certes
perceptibles, mais ils ne sont en-
core que partiels. Une réelle repri-
se de l'activité attendue antérieu-
rement pour la fin de l'année n'in-
terviendra vraisemblablement pas
avant 1982.

Aux Etats-Unis, leS résultats
d'Alusuisse ont progressé malgré
la baisse des prix et l'augmenta-
tion considérable des coûts de pro-
duction. Cette amélioration s'ex-
plique notamment par la vente de
plusieurs sociétés travaillant à per-
te. En Europe, la revalorisaion du
dollar a contribué au maintien des
prix. Malgré ce facteur favorable
et des ventes relativement satisfai-
santes, la rentabilité des affaires
sur ce continent n'a pas été suffi-
sante. Comme en Amérique,
l'alourdissement des charges a for-
tement pesé sur la marge bénéfi-

Les accidents
COLLISION FRONTALE
ENTRE DEUX MOTOS:
UN MORT, DEUX BLESSÉS
MARLY (ATS). - Une collision
frontale entre deux motos s'est
produite samedi soir vers 20 heu-
res à Marly, dans le canton de Fri-
bourg. M. Christian Guerry, 23
ans, domicilié à Fribourg, roulait
de Marly en direction de Fribourg
lorsqu'il a heurté, pour des raisons
inconnues, la moto pilotée par M.
Armand Piirro, 21 ans, domicilié
également à Fribourg. Les deux
conducteurs, ainsi que la passa-
gère de M. Guerry, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
cantonal. M. Piirro n'a pas survécu
à ses blessures.

PLUIE ET MAUVAISE
VISIBILITÉ : UN PIÉTON TUÉ
TAGERWILEN (ATS). - Un pié-
ton de 71 ans, M. Ernst Schiirer, a
été tué samedi alors qu'il traversait
la rue principale de Tagerwilen
(TG). En raison de la pluie violen-
te qui tombait à ce moment-là, un
automobiliste n'a aperçu le piéton
qu'au dernier moment et l'a ren-
versé. Grièvement blessé, M.
Schiirer est mort sur les lieux de
l'accident.

midi, au cours des discours et
des résolutions soumises à
l'approbation populaire. Au-
paravant, un cortège allégori-
que comportant de nombreux
chars décorés, avait permis de
rappeler en des raccourcis sai-
sissants quelques-unes des
constantes de la lutte des auto-
nomistes dans le Jura bernois.
Au cortège, à remarquer la
présence d'une très forte dé-
légation du Parlement canto-
nal , précédée des cinq minis-
tres du gouvernement.

Au cours de la conférence
de presse, le Rassemblement
jurassien a encore révélé qu'il
fonde de réels espoirs sur les
prochaines élections commu-
nales dans le Jura bernois, es-
pérant y obtenir des majorités
autonomistes dans plusieurs
localités, sinon lors des joutes
de l'automne 1982, du moins à
«moyen terme». La stratégie
ultérieure n'est pas définie,
mais en plaçant ses projets les
plus immédiats à moyen ter-
me, soit dans la foulée des an-
nées 1980, le Rassemblement
jurassien joue habilement de la
fermeté sur les principes et de
la souplesse dans leur mise en
pratique. Cette attitude réaliste
aura l'aval des autonomistes

ciaire. Les bénéfices du groupe se-
ront en outre pénalisés par le ren-
chérissement considérable et gé-
néral du loyer de l'argent . L'exer-
cice 1981 s'achèvera sur une note
plus négative qu'escompté. Même
si le chiffre d'affaires enregistrait
une légère avance, le bénéfice net
consolidé pourrait reculer de quel-
que 30% à moins d'un excellent
quatrième trimestre. Le dividende
ne sera réduit qu'en cas de résul-
tats catastrophiques comme la di-
rection, d'ailleurs, l'a déclaré lors
de l'assemblée générale du 22 avril
1981.

Les actions Alusuisse se traitent
au plus bas de leur histoire récen-
te. Elles ne tiennent pas compte du
potentiel de reprise des résultats
en 1982 et 1983 si l'industrie de
l'aluminium se redressait. Dans
une optique de placement à long
terme, elles devraient donc intéres-
ser les investisseurs ne craignant
pas de s'engager dans des situa-
tions cycliques. Toutefois, compte
tenu du marasme boursier et du
recul important des bénéfices en
1981, un achat immédiat ne s'im-
pose pas.

du week-end
ARGOVIE:UN MORT
ET TROIS BLESSÉS GRAVES
SCHINZNACH-DORF (ATS). -
Hier matin, un automobiliste de 22
ans, M. Urs Siber, domicilié à
Windisch (AG), a perdu la vie
dans un accident de la circulation.
Alors nue la route qu 'il suivait
tournait à gauche, cet automobilis-
te a soudain traversé la chaussée
pour aller s'écraser contre un mur.
Très grièvement blessé, il est dé-
cédé pendant son transport à l'hô-
pital. Ses trois passagers, grave-
ment atteints, ont été hospitalisés à
Aarau et Brugg.

Urs Scheidegger,
nouveau maire
de la ville
de Soleure
SOLEURE (ATS). - Présenté par
le parti radical-démocratique
(PRD), M. Urs Scheidegger a été
élu hier nouveau maire (Stadt-
ammann) de la ville de Soleure. M.
Scheidegger a recueilli 3115 voix
contre 1309 à son concurrent, M.
Hans Christen, qui était .également
proposé par le PRD. La participa-
tion au scrutin a été de 43,7 %.

du Jura bernois qui n'ont pas
d'autres cartes à abattre. Elle
doit surtout concilier dans le
canton du Jura les formations
politiques rangées sans retenue
derrière le mouvement auto-
nomiste et celles qui le suivent
avec moins d'empressement.

Par sa souplesse, le Rassem-
blement contribue à rassem-
bler précisément les extrêmes,
une attitude qui ne manquera
pas d'avoir son effet sur la
frange faible, mais non négli-
geable, de citoyens modérés
qui, dans le Jura bernois, cons-
tatent l'évolution des choses et
se soucient d'aménager un
avenir à leur région, le main-
tien à long terme dans le can-
ton de Berne étant la seule hy-
pothèse à écarter, car elle ne
résoudrait rien. Le maintien
intact des principes politiques
défendus par le Rassemble-
ment, mais leur emballage
dans une attitude souple et pa-
tiente apparaît ainsi comme
l'élément essentiel, voire l'en-
seignement primordial, de cet-
te 34e Fête du peuple juras-
sien. Dans le climat politique
détendu que vit présentement
le Jura tout entier, c'est un élé-
ment d'une importance capi-
tale. v.G.
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étrangler la libre entreprise.
La popularité du parti travailliste n'a cessé de décroître au co
:s dernières années, et les experts estiment que seul un mira
t capable de le sauver cette fois-ci.
Aux dernières municipales de 1979, il n'a recueilli que 36 % i

if frages exprimés, contre 42,2 % aux législatives de 1977.
Le parti travailliste n'a pu garder le pouvoir que grâce au si
;n du parti socialiste de gauche (SV), qui a pu lui assurer i
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Si le parti travailliste est battu aujourd'hui, les trois plus imp
nts partis de l'opposition ont l'intention de former une coaliti
j i sera sans doute conduite par M. Kaare Willoch, 52 ans, c
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1925 et par «plusieurs règles de
_ a conduite inernationale » . Il a ajou-

Afghanistan: la résistance gagnerait du terrain HHHœ *¦ ¦.. Dénonçant la violation de «l'un
LONDRES (ATS/AFP). - La situation a beaucoup changé en sont maintenant plus à même de des plus vieux accords sur le con-
Afehanistan depuis un an, époque à laquelle les correspondants s'attaquer aux Soviétiques dont trôle des armes» , M. Haig a fait sa-
de presse rapportaient que les forces soviétiques contrôlaient les \>™Z?l »"«„»„  ^/r^n-l'E; y°HT t

les ?tats-Uni:? se PréPa:r r«- -i n -x t- cace qu il y a un an. L arsenal des raient à fournir aux autres navs etpnncpales routes, les villes et vallées avoisinantes, estimait hier rebd£s  ̂
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aJZTûmes le é preuves dedans l'Observer un journaliste qui vient de passer sept semaines composé de fusils d'assaut sovié- ce qu 'ils avançaient , preuves qui

dans le pays. tiques «Kalachnikov » , de grena- ont déjà été établies par un groupe
des antichars «nortant des inscrin- A'avncrtc mpHî nv «+ turtininnuc

M. Aernoit Van Lynden précise
qu 'il a observé une situation tout à
fait différente , «les guérilleros
opérant à découvert dans des zo-
nes proches des principaux centres
d'opérations soviétques» .

Pendant son séjour avec des
moujahidines dans la région de
Paghman , le journaliste affirme
que «cinq importantes offensives
soviétiques ont échoué, les guéril-
leros lançant des attaques noctur-

• LA HAYE (ATS/AFP). -
L'Observatoire météorologique
néerlandais situé à Bilt a enre-
gistré, hier, à 2 h. 17 GMT , une
secousse due à l'explosion d'un
engin nucléaire soviétique. Se-
lon l'observatoire, l'expérience
réalisée au Kazakstan oriental
a provoqué . une secousse de
force 6 sur l'échelle de Richter ,
soit la plus importante enregis-
trée cette année.

POLOGNE

Mgr Glemp prend officiellement
ses fonctions de primat
GNIEZNO (ATS/Reuter) . - Mgr
Josef Glemp, nouveau primat de
Pologne, a pris officiellement ses
fonctions hier à Gniezno, berceau
du christianisme polonais.

Mgr Glemp, nommé primat du
pays le 7 juillet dernier par le pape
Jean Paul II en succession-du dé-
funt cardinal Stefan Wyszynski , a
été paré du titre d'évêque de
Gniezno. La primatie et liée en Po-
logne à l'évêché de Gniezno de-
puis le XVe siècle, époque à la-
quelle la ville était la capitale de
l'Etat polonais. Jean Paul II s'était
rendu à Gniezno pour rendre
hommage aux fondateurs de
l'Eglise polonaise lors d'une visite

; par le i
nombrei

nés pendant les périodes d'inter-
vention ».

Aernoit Van Lynden estime que
les rebelles atgnans , mieux armes ,

* VAKSuvit, (/\r).  - La majorité
des 144 détenus qui s'étaient éva-
dés le week-end dernier d'une pri-
son de Bydgoszcz ont été repris
mais 44 restent toujours en fuite , a
rapporté hier l'agence de presse
PAP. Selon l'agence, parmi ces 44
se trouvent « des criminels extrê-
mement dangereux» .

• JERUSALEM (ATS/AFP). -
Une personne tuée, vingt-huit au-
tres blessées, dont plusieurs griè-
vement, tel est le nouveau bilan de
l'attentat à la grenade qui a eu lieu
samedi soir à Jérusalem près de la
Porte-Neuve, située en face de No-
tre-Dame de France, a annoncé la
police.

en juin 1979. Le primat de Pologne
est à la fois évêque de Gniezno et
de Varsovie. Mgr Glemp prendra
officiellement ses fonctions d'évê-
que de la capitale le 24 septembre.

Pologne: M. Walesa menace...
VARSOVIE (AP). - Pour M. Lech
Walesa , le dirigeant de Solidarité,
le syndicat doit disposer de ses
propres émissions à la radio et à la
télévision, «sinon nous construi-
rons notre propre émetteur, car
nous avons nos propres équipe-

Les manœuvres d'automne de
BRUXELLES (ATS/AFP). - Au lendemain de la fin des manœu-
vres soviétiques «Zapad 81» qui, selon l'agence «TASS» , se sont
achevées samedi, quelque 400 000 hommes vont participer à par-
tir de lundi aux grandes manœuvres d'automne de l'OTAN qui
se dérouleront du Cap nord à la Turquie orientale jusqu'à la fin
octobre.

Traditionnellement intitulées
«Autumn Forge » , elles seront
inaugurées par le commandant en
chef des forces de l'OTAN en Eu-
rope, le général américain Bernard
Rogers, sur la base aérienne danoi-
se de Vaerloese, près de Copen-
hague.

La majeure partie des exercices
se déroulera en Allemagne fédé-
rale où seront engagés près de
200 000 hommes, notamment
17 000 soldats américains aéro-
transportés depuis les Etats-Unis.

A Berlin-Ouest, M. Haig accuse
indirectement l'URSS d'utiliser
des armes chimiques en Asie
BERLIN (AP). - Le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig
a affirmé hier que des armes chimiques mortelles étaient utili-
sées dans l'Asie du Sud-Est, probablement par l'Union soviétique
et ses alliés, en violation du droit international.

Dans un discours prononcé à Le secrétaire d'Etat s'est gardé
Berlin-Ouest , M. Haig a précisé
que les Etats-Unis avaient recueilli
en Asie du Sud-Est des preuves de
l'utilisation «illégale et inhumai-
ne» de trois mycotoxines, des sub-
stances très toxiques pour l'hom-
me et l'animal qui n'existent pas à
l'état naturel dans cette région du
globe'.

lions en chinois et en égyptien» , de qui ont étudié les rapports,
quelques roquettes «RPG» (sovié- «Les Etats-Unis ont d'autres ré-
tiques) et des munitions achetées vélations à faire à ce propos » lundi
dans des bazars. «Je n'ai vu aucun à Washington» , a déclaré M. Haig.
signe, ni entendu aucune rumeur",.̂  ' De violents affrontements ont
indiquant que la résistance poss- opposé, hier après-midi à Berlin-
sédait des lance-roquettes anti-ae-
riens», ajoute le journaliste.

Enfin , les effectifs de l'armée ré-
gulière afghane auraient chuté, se-
lon lui, de 80 000 à 20 000 hom-
mes.

Importante.-.saisie
de marijuana
DUBLIN (AP). ^ La police bri-
tannique ' a saisi samedi une
importante quantité de mari-
juana d'une valeur de quatre
millions de livres dissimulée
dans un porte-conteneurs dans
le dock de Dublin , a-t-on ap-
pris officiellement.

Un porte-parole de la police
a déclaré que cinq personnes -
deux Britanniques, deux Fran-
çais et un Australien - étaient
interrogées à ce propos.

La drogue a été découverte
dans 27 caisses déchargées du
porte-conteneur Ciry of Perth
qui est arrivé à Dublin cette se-
maine en provenance de Bey-
routh. La police pense que la
marijuana était destinée à la
République irlandaise.

ments et nos caméras» .
Il a fait cette déclaration samedi

au cours d'un rassemblement à
Gniezno, dans le centre du pays.

Comme on lui demandait si un
changement du système politique
était possible en Pologne, il a ajou-
té: «Il est possible de faire une
bonne Pologne. Le capitalisme ou
tout autre système ne nous con-
vient pas. »

INDE
Inondations dans
44 MORTS
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
De très fortes pluies de mousson
ont été à l'origine de la mort de 44
personnes hier dans le nord du
pays, obligeant 200 000 personnes
à fuir les villages inondés, a rap-
porté l'agence UNI.

Les Etats les plus touchés sont
PUttar Pradesh et l'Assam où des
maisons ont été totalement détrui-

Le coût des manœuvres en RFA
est estimé à 50 millions de marks
et le gouvernement fédéral a an-
noncé la réduction de sa partici-
pation pour combler son déficit
budgétaire. Conformément à l'acte
final des accords d'Helsinki, les al-
liés ont annoncé aux pays signatai-
res l'organisation de ces manœu-
vres et le nombre des participants,
ce que n'avait pas fait Moscou lors
des manœuvres « Zapad 81» où
ont été engagés plus de 100 000
hommes.

d'accuser directement l'Union so-
viétique, mais il a affirmé que de
nombreux rapports indiquaient
que les Soviétiques et leurs alliés
utilisaient des armes chimiques
mortelles en Afghanistan , au Cam-
bodge et au Laos.

M. Haig a rappelé que l'emploi
militaire des toxiques était interdit
par le protocole de Genève de

Ouest, de nombreux petits groupes
de manifestants aux forces de l'or-
dre , dans différents quartiers de la
ville.

Selon la police, les manifestants ,
dont certains étaient armés de ha-
ches, ont allumé plusieurs incen-
dies, pillé un magasin d'alimenta-
tion et brisé de nombreuses vitri-
nes.

Par ailleurs , un nombre impor-
tant de véhicules a été endommagé
par des jets de pierres. Plus de cent
personnes ont été appréhendées au
cours de ces affrontements.

Le secrétaire d'Etat américain
s'est rendu à Bonn hier en fin
d'après-midi.

Egypte: des changements
dans le gouvernement de M. Sadate
LE CAIRE (AP). - Des change-
ments devraient intervenir au sein
du Gouvernement égyptien du
président , M. Anouar el Sadate, et
seront connus à la fin du mois, a
annoncé l'hebdomadaire Mayo.

L'actuel gouvernement a été for-
mé il y a seize mois. En mai 1980,
le président Sadate avait dissous le
cabinet conduit par M. Mostafa
Khalil et le président Sadate avait

IRAN

Khomeiny s'engage à se venger
des « laquais du grand Satan »

BEYROUTH (AP). - L'ayatollah
Khomeiny a accusé samedi les ad-
versaires du régime islamique
d'être responsables de l'assassinat

le nord du pays
tes dans des glissements de terrain
provoqués par des pluies diluvien-
nes.

Au même moment l'ouest du
pays est en proie à une sécheresse
intense provoquée par la fin de la
mousson, qui s'est produite excep-
tionnellement tôt cette année.

Le journal indien 77ie Times a
estimé que la production indienne
de riz serait cette année très infé-
rieure aux prévisions en raison de
la sécheresse.

l'OTAN débutent aujourd'hui
L'acte final d'Helsinki fixe le

seuil de participation à 25 000
hommes. Au-delà, le ou les pays
organisateurs doit en avertir les
autres pays signataires.

Des observateurs soviétiques
ont , en outre , été invités à trois
exercices d'«Autumn Forge » . Il
s'agit des manœuvres «Amber Ex-
press» , qui auront lieu au Dane-
mark et mettront en œuvre 22 000
hommes de huit pays alliés, de
l'exercice de corps d'armée «Cer-
tain Encounter» , auquel partici-
peront 70 000 soldats américains,
britanniques et ouest-allemands
dans le centre de la Hesse, la Rhé-
nanie du Nord et la Westphalie, et
de l'exercice «Scharfe Klinge »

Mort d'Eugenio Moniale,
L 'UN DES PLUS GRANDS POÈTES
ITALIENS DU SIÈCLE
MILAN (AP). - Le prix Nobel
Eugenio Montale, l'un des plus
grands poètes italiens du siècle,
est décédé samedi en fin de
journée à l'hôpital Saint-Pie-X
de Milan à l'âge de 85 ans.

Hospitalisé depuis le début
d'août , il est mort de troubles
cardiaques.

Toute une génération d'Ita-
liens a vécu sous l'emprise des
vers de ce poète discret , qui
était fasciné par la mer.

Montale s'inscrivait dans la
tradition des poètes comme
Carducci ou d'Annunzio mais
lui- même avait beaucoup in-
nové. Le prix Nobel lui avait
été attribué en 1975 cependant
il avait appris la nouvelle avec
son détachement coutumier.

Si l'œuvre du poète était
connue dans le monde entier
par contre peu de choses ont
filtré sur sa vie privée. Il con-
fiait aux visiteurs qui venaient

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
i "'dmËmâm iflfM mi Gouvernement égyptien a dé-

cidé d'expulser M. Jean-Pierre
• UPPSALA (ATS/AFP). - Peroncel-Hugoz, correspon-
L'Union soviétique a procédé, dant du quotidien français Le
hier, à son neuvième essai nu- Monde au Caire, a annoncé
cléaire de l'année, selon Pins- hier en début d'après-midi un
titut sismologique suédois
d'Uppsala près de Stockholm.
L'explosion qui s'est produite
dans le polygone de tir du Se-
mipa Latinsk en Sibérie a été
enregistrée à 2 h. 14 GMT par
les spécialistes suédois. Elle
correspond à une secousse tel-
lurique d'une magnitude de 7
degrés sur l'échelle de Richter
(qui en compte 9). Cette explo-
sion est la plus importante qui
ait été enregistrée par l'institut
d'Uppsala depuis le début de
l'année.

décidé de prendre lui-même la tête
du gouvernement qui comporte
vingt-cinq membres.

Mayo a précisé que le change-
ment serait limité, touchant des
ministres et des gouverneurs et
qu'il interviendrait après le
deuxième congrès national du par-
ti national démocratique, qui est le
parti du président Sadate.

de l'ayatollah Assadollah Madani
et s'est engagé à se venger «des la-
quais du grand Satan, l'Amérique
criminelle » .

L'iman a prêté serment dans un
message diffusé par la radio de Té-
héran tandis que des milliers de fi-
dèles se meurtrissaient la poitrine
en signe d'affliction pour le meur-
tre du prélat de Tabriz, l'un des
plus proches collaborateurs de
Khomeiny.

L'ayatollah Khomeiny a affirmé
que ses 36 millions de concitoyens
demeuraient « solidement unis sur
le champ.de bataille pour protéger
la révolution contre les ennemis de
l'islam et leurs maîtres assoiffés de
sang. Si le drapeau tombe des
mains d'un commandant mort au
champ d'honneur, il sera repris
par un autre , plus déterminé en-
core à défendre l'islam.»

(lame tranchante), en Souabe (sud
de la RFA), avec 50 000 hommes
du Canada , des Etats- Unis et de
RFA.

Le flanc sud de l'OTAN sera de
son côté le théâtre des manœuvres
«Display Détermination», exercice
multi-national (Etats-Unis , Grèce,
Grande-Bretagne , Italie , Portugal
et Turquie) et combiné (terre-air-
mer), qui se déroulera en Grèce ,
en Italie et en Turquie.

L'ensemble de ces manœuvres
alliées intervient à la suite des
exercices navals de l'OTAN qui
ont débuté en août et dont certains
se poursuivent encore en mer de
Norvège, en mer du Nord , dans
l'Atlantique sud et en Méditerra-
née.

le voir qu'il ne savait pas parler
de lui- même.

Montale avait obtenu une
célébrité mondiale lorsque tout
jeune homme il avait publié en
1925 un recueil de poèmes in-
titulé «Ossi di seppia » (Os de
seiche). D'autres œuvres reçu-
rent l'approbation unanime de
la critique: «Occasions» publié
à Florence en 1930 et « Finister-
re» écrit en 1943.

Le poète naquit en 1896 à
Gênes. Il passa plusieurs an-
nées à Turin, Florence et Milan
mais l'appel de la mer était
toujours présent dans ses poè-
mes.

A Turin , le prix Nobel con-
nut son premier succès littérai-
re. Il continua à écrire de la
poésie mais il dut travailler
comme traducteur et journalis-
te pour gagner sa vie. Corres-
pondant étranger du « Corriere
délia sera» , il rédigeait égale-
ment des critiques musicales.

communiqué officiel des ser-
vices de l'information égyp-
tiens. Selon le communiqué, un
délai de trois jours a été accor-
dé au journaliste français pour
quitter l'Egypte. M. Peroncel-
Hugoz est accusé d'avoir
«manqué dans ses articles
d'objectivité dans tous les do-
maines» , précise le communi-
qué.

CASTELGANDOLFO (ATS/
AFP). - Après P Angélus , le
pape a reçu, hier, en audience
privée, le bureau de la Fédéra-
tion internationale d'astronau-
tique ainsi que les cosmonau-
tes soviétiques Valéry Riou-
mine et Alexis Elisseiev. M.
Rioumine est recordman de la
durée de séjour dans l'espace
(un an moins trois jours), tan-
dis que M. Elisseiev est respon-
sable de la station orbitale «Sa-
liout». Jean Paul II leur a dit
quelques mots en russe, tandis
que M. Rioumine lui a remis
un exemplaire de la dernière
encyclopédie d'astronautique
soviétique récemment parue à
Moscou.

Auteur d'attentat
identifie

L'auteur principal de l'attentat
qui a coûté la vie le 30 août au pré-
sident et au premier ministre ira-
niens, est le secrétaire du « conseil
de sécurité du pays» , M. Massoud
Kechmiri, a révélé hier soir à la ra-
dio le procureur général du pays,
l'ayatollah Rabani Amlachi.

Le procureur n'a pas précisé si
M. Kechmiri était mort ou non
dans l'explosion, mais a indiqué
qu 'il s'agissait d'un «hypocrite »
(«moudjahidin khalq») infiltré
dans les services officiels depuis
un an.

L'attentat s'était produit dans la
pièce même où étaient réunis les
quatorze membres du « conseil de
sécurité» du pays.
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Le ro/' Sors* a, une fois de plus, passé à côté d'un
succès à l'US Open. Mais il fut méconnaissable
face à un excellen t McEnroe.

LL.

Il améliore
Paula Fudge

Le Kenyan Henry Rono a de nouveau signé Rono, dernier né et peut-être le plus brillant Kathy Mills avec 15'35"52 depuis le 26 mal
un exploit dimanche à Narvlk en Norvège. Le produit de l'école kenyenne, qui achève - à 29 1978 à Knoxvllle.
fantasque quadruple recordman du monde ans, il et né le 12.2.1952 - ses études en psy- rhrnnnlnalf» du record du monde
(3000 m, 5000, 10 000 m et 3000 m steeple) a chologie, à l'université de Washington State. /°" ? o ™ V T , ? l?  «en effet amélioré son record du 5000 mètres », , . * Z ¦ 13'34"8 Ron Clarke (Aus), le 16.1.65 à Hobart;
en 13'06"20 soit une manie annréclable de 2 Ainsl

' 
,rois ans aPrès sa 9rande salson «" 13'33**6 Ron Clarke (Aus), le 1.2.65 à Auckland;

secondes et 2 dixièmes alors Sue ^uns cours de lat«uelle " établlt tous ses records 13'25 '8 Ron Clarke (Aus), le 4.6.65 à Los Ange-
^6èb^̂ LSor7 ^̂ iâZmlmBrTi <7'32"1 sur 3000 m> 13'08"4 8ur 5000' 27'22"5  ̂

13 24"2 Kipchoge Keino (Ken), le 30.11.65 à
sCn retrait des nlstes 

définitivement à gur 1Q 000 et 8
,n5„4 SUf ,e steep|e)i Ron0j (1 m Auck|and; 13.16..6 Ron C|arke (Aus), le 5.7.66 à

Denuls auelauea semaine .Kinn Henrv. 71 et 64 k9> 8e rappelle au souvenir de ceux Stockholm; 13'16"4 Lasse Viren (Fin), le 14.9.72
faisait Mriw d» h? One re «n» «L ?„icn Î  ̂ doutaient de lui. La traversée du désert à Helsinki; 13*13 "0 Emile Puttemans (Be), le
^b^^^J^̂̂ VL Ẑ  ̂ aPrès 

cette année 

exceptionnelle 

avait 

en 

effet 

20.9.72 
à Bruxelles; 13*12*84 

Dick Quax (NZ), le
«Sî  «in.i iF » 

80n
11
nume"r été douloureuse. 5.7.77 à Stockholm; 1308 *4 Henry Rono (Ken),«cabocharde». Ainsi, Il «fit sa valise» de uuu,uuicu«. 

Rprkeiev ITOR-PO Henrv Rono (Ken)
Rome, le week-end dernier, boycottant la cou- Un autre record du monde est tombé au ! 13 g 81 à Slo 

Henry K h
pe du monde, avant le 3000 m steeple pour le- cours de cette réunion celui du 5000 mètres _ D

'I„,.IM,„, ,*„„»«,»,, H. m ra..ninn M»quel il était retenu fâché d'avoir été écarté du féminin, qui n'est en fait qu'une meilleure per- 5J*n
ffiî. '\ ^lc» cm -r?ti"29- 15005000 m. formance mondiale. La Britannique Paula Fud- Ĵohn wàlkef NZ)S'20 5000 m* ' HenA Rletl en Italie, Il avait été crédité, jeudi der- ge (29 ans) a couvert la distance en 15'14"51. "' R0no S i3*

(
06"20 (record du monde) 2nier, de 13'12"47, derrière l'Allemand de l'Est Elle a ainsi amélioré de près de 14 secondes K "̂ , 

(
Koshei (Ken) 13*36° 00 3 Stkf RoarHans-Jûrgen Kunze qui, à cette occasion, le record établi en Juillet dernier à Oslo par la ffiv (NoM 4%3"86 Dtaauo- 1 John Powelavait épingle le record d'Europe (13'10"40). Norvégienne Ingrid Krlstlansen (15'28"43), re- (

H
E
U
u%

(
m% 2. °KnS^HjeKs^o) 61 m 10 Da-

La douceur Scandinave, berceau des grands cord en instance d'homologation. Le record mes 5000 m- 1 Paula Fudqe (GB) 15*14*51 (re-
coureurs de fond d'antan, a donc Inspiré du monde officiel était détenu par l'Américaine cord du monde)

et palpitante finale de l'US Open

monde du 5000 m
m

partie de la troisième manche et dans le quatrième set,
McEnroe a été le patron sur le court. Borg n'a pas été
capable de changer de rythme. Contrairement à la finale
de Wimbledon en Juillet dernier, McEnroe n'a pas été
poussé dans ses derniers retranchements.

• Double mixte, finale: Ann Smith - Kevin Curren (EU-AS) bat-
tent Joanne Russell - Steve Denton (EU) 6-4 7-6 7-4.
• Double dames: Anne Smith - Kathy Jordan (EU) battent Ro-
semary Casais - Wendy Turnbull (EU-Aus) 6-3 6-3.
• Simple messieurs, finale: John McEnroe (EU-No 1) bat Bjorn
Borg (Su-No 2) 4-6 6-2 6-4 6-3.

son record du
¦ 
¦¦ m _¦¦ ¦ ¦¦ 0%f\ f%meilleure penurmaiiue IIIUMUICIIU sur auuu

John McEnroe a démontré sa classe dans cette finale. Sa victoire est
amplement méritée. Bélino AP
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TOUTE NOUVELLE MAZDA 323

PROTECTAS,
LA PROTECTION PRÉVENTIVE

PROFESSIONNELLE A

0fT\ OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons

1 peintre en carrosserie
1 tôlier
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction.

ryn
Agence VW - Audi - Porsche

3960 Sierre - Tél. 027/55 33 33
36-2832

Entreprise en pleine extension dans le domaine du
chauffage et l'économie d'énergie cherche

collaborateur de vente
J II \|\ ïk P°ur la visite de sa clientèle: installateurs, bureaux

L ÊÊÈ K\ ^%k techniques et architectes.

^̂ Mm^̂ mm m YËdÊÊÈBÈBÈËk VlV ^w^ 
Ce 

Poste conviendrait à une personne travaillant
WKBBSSBm K|TO _j;::fjy%. dans la branche du chauffage , sanitaire , ventilation
Ŵ mmmâBt MJfW HUiii«*5! Ŝ :̂-S: '\ ou du bâtiment.:gS£— \̂ "" A

w\ ri Nous demandons:- ¦S*-- '-— \ .. ~j0*. \\  \IÂ - connaissance technique avec aptitude pour la
/  HÉ vente

~—S .«-ïMÊÊÊÊÊËM W^BÈÈ^Wi - dynamisme, persévérance et esprit d'initiative
¦MffiB - assiduité, habitué à travailler de façon indépen-

''TiiÉWOn -/- 'à «̂BiL. dante
H-l M - âge idéal: 25 -45 ans et domicilié en Valais
¦ _ préférence sera donnée à une personne bilingue.

RJH Nous offrons:
¦ £§§ - travail indépendant avec responsabilités
Roi - formation, activité intéressante et variée auprès
Rj-| f d'une clientèle existante

R̂ fH WÊM ~ Possibilité 
de gain au-dessus 

de la 
moyenne

¦Sr #H m^^^^  ̂mW-Ë ~ avantages sociaux 
d' une entreprise moderne

pfll ^̂ ^^̂  Wm - 
voiture 

d'entreprise à disposition.
B fvPIM -̂-- ¦-¦-¦ • ¦ JB B
R'iSfrJR Wr Si vous avez les qualités requises et que vous cher-
RffpJlR WÊ  ̂ chiez un emploi stable, veuillez soumettre votre of-
Bij/M RP̂  ̂ fre manuscrite avec curriculum vitae et photo sous

WÊiim chiffre 900126 à Publicitas, 1951 Sion.

Mazda 323 1300 GL
3 portes: 10700

LA Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ECONOMIE '¦ ' e s t  très spacieuse Les sièges sont • 5 monteurs électriciens
SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE ÏÏSâtS ĴgF" • 3 monteurs en chauffage

Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté, Q 3 ferblantiers
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de _ _ ...
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très R •' 3PP3« eilieUTS
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet £ 4 menuisierscourt. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation -«,- n x«-z -

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE #26061118168
UNNPENDANCEDANS IRRÉSISTIBLE • 3 maçons
LA STABILITE UN C0NI0RT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces R 2 carreleursUne suspension indépendante sur les rî\MmmmKri i  I qualités, elle nest pas forcément belle. „
4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA. Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle # 1 SeiTUrier tOlîer
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture £ 1 CaiTOSSier DOÎntregéométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être * ^
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique. R 2 SOUtJeUTS

• 3 mécaniciens
1100,1300 OU 1500 CM3, A VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES * 5 aideS

1100GL 3 portes 9'990- 1300 GL 3 portes 10700.- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750
Transmission automatique: Fr. 1.000.- 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11'650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses* 13'300- , . ..„
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500.- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14*350.- Tony Pereir0 attend V°trS 8PPel °U ̂  V'S'te

^gif,.»ĝ wi.» jss5 ŝ̂  Monthey. 2. rue deTEqlise. tél 025 71 7637

voit et agit pour vous

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
CSWH Unrvm Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Mon Garage Vuliagio Frères SA . 027. 22 39 24 NUrUgny Garage de Autoroute. Rama* Garage P Vogel . 021/60 1826 Saxon Garage du Casino. 026 62252
¦ton Couturier SA . av Tourbillon 23-25. route de Fully 57 . 026. 263 24 laail fUlawIr a fl a «aimai rinirtn rtn—n Mafrian Garage Rallye. 028/52 14 34
027 222077 OBa O Hutter . 028 2342 21 026/84278 Alajta Rou» Automobiles SA . av Veillon 7.
tiare» Ammona SA . route de Sion 65-67. Monthay Schuobach SA . av France 11 . SahnVSawarfcvConthav J -B Carruzzo. 025/261776
027/5508 24 025/71 2346 027/362243 124dl1

PROTECTAS
Société de Surveillance

Protectas assume :
• la surveillance de vos biens par

«des moyens humains et/ou techniques
/ • le transport de fonds et de valeurs
'• l'accompagnement et la protection
de personnes.
Pour tous renseignements, contactez
notre responsable:
M. J. Georges, tél. 027/231314
ou demandez, sans engagement,
notre documentation en écrivant à :

Protectas S.A., rue des Vergers 4
k 1950 Sion



Championnat suisse

Résultats
Aarau - Chlasso 1-0 (0-0)
Bâle - Nordstern 3-0 (2-0)
Belllnzone - NE Xamax 1-0(1-0)
Bulle - Servette 3-6(1-2)
Grasshopper - Zurich 2-2 (0-2)
Lausanne - Young Boys 0-1 (0-0)
Lucerne - Vevey 5-3 (3-1 )
Salnt-Gall - Slon 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Servette 5 5 0 0 21- 7 10
2. Bâle 5 4 1 0  7 -0  9
3. Y. Boys 5 3 1 1  9 - 4  7
4. Saint-Gall 5 3 1 1 13- 9 7
5. NE Xamax 5 3 0 2 10- 5 6
6. Lucerne 5 3 0 2 12-10 6
7. Zurich 5 1 4  0 5 - 4  6
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-7 6
9. Grasshop. 5 2 1 2 10- 5 5

10. Aarau 5 2 1 2  8 - 6  5
11. Slon 5 1 2  2 8-10 4
12. Nordstern 5 1 1 3  4-11 3
13. Lausanne 5 1 0  4 3 - 9  2
14. Bulle 5 1 0  4 8-18 2
15. Chiasso 5 0 1 4  2 - 9  1
16. Vevey 5 0 1 4  8-17 1

Samedi prochain
16.30 Nordstern - Saint-Gall
18.00 Young Boys - Bellinzone
18.15 NE Xamax - Grasshopper
20.00 Servette - Bâle

Vevey - Bulle
Zurich - Aarau

20.15 Slon - Lausanne
20.30 Chiasso - Lucerne

• ém
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Pour son 300e match en LN,
le capitaine Fernand Luisier
n 'a pas goûté aux joies de la
victoire...

(Photo ASL)

Pontalse. 6000 spectateurs.
Arbitre; Paggiola (Appenzell). -
But: 90e Peterhans 0-1.

Lausanne: Varquez; Chapui-
sat; Crescenzi, Bamert, Ryf; Ley-
Ravello, Parietti, Castella; Kok,
Mauron, Tachet.

Young Boys: Bickel; Conz;
Arm , Feuz, Weber; Brodard,
Mûller, Baur; Zahnd, Peterhans,
Schônenberger.

Notes: Lausanne sans Batar-
don, Milani et Diserens (bles-
sés), Young Boys sans
Brechbùhl (malade).

A la dernière minute
Du côté de Lausanne, les avis

étaient unanimes. Ce match
face à Young Boys, Il ne fallait
surtout pas le rater. Particuliè-
rement au niveau du résultat.
Cependant, Lausanne a encore
une fols échoué. Tant au niveau
de la manière que du résultat. Et
sans doute la confiance dispa-
rue lors des trois matches pré-
cédents ne va-t-elle pas revenir
après une telle rencontre.

Indiscutablement, ce genre
de défaite fait mal. Il ne restait
que quelques secondes à Jouer
lorsque Young Boys, sur la gau-

CERTAINS déclarent leur amour sans
écho en retour. D'autres parlent dans
le vide. D'autres encore jouent au

football pour la gloire... Autour de la pelouse
de la Maladière, autour de celle de Tourbil-
lon, face à Zurich et Young Boys, comme sur
celle de l'Espenmoos, le petit Calimero au-
rait pu croiser ses ailes derrière le dos et
tourner en rond en disant : «C'est injuste,
vraiment trop injuste !»

Le FC Sion vit des semaines de contre-vé-
rité. Il pratique un football qui réchauffe le
cœur et off re des résultats qui refroidissent
l'espoir. Après tout ce que les hommes de
Jean-Claude Donzé avaient dû avaler de tra-
vers avant de se rendre à Saint-Gall, l'indi-
gestion s'annonçait inéluctable sur le gazon
de l'Espenmoos. Et pourtant !

Et pourtant, mieux qu'à la Maladière face à
Neuchâtel-Xamax et mieux qu'à Tourbillon
devant Zurich ou Young Boys, les Sédunois
préparaient l'exploit «impossible». Sur la pe-
louse saint-galloise où une chatte ne retrou-
verait pas ses petits, Sion voyait clair... mal
gré ce «péché-mignon» de la 10e minute (1- 0).

Mais alors où se loge la vérité ? Injustice,
malchance ou impuissance ?

Nouveau visage
Le FC Slon souffre... lors-

qu'il change de visage. Or
évoluer sans Valentinl , Cernic-
ky, Cuclnotta, Introduire Isoz
et réussir la prestation que les
Sédunois ont présentée à l'Es-
penmoos durant 65 minutes
face à une équipe survoltée
tient presque de l'incroyable I

Notons en passant que la
situation ne paraît pas évoluer
dans l'immédiat en faveur de
l'entraîneur Donzé puisque sa-
medi prochain en recevant
Lausanne la liste des absents
comptera une unité de plus,
celle de Richard averti encore
à Saint-Gall.

Nous avons constaté une
fois de plus, malgré les gros
changements Intervenus dans
la formation, que Slon Jouait
juste même s'il n'y a pas de
vérité en football. Après avoir
digéré le but de la 10e minute
il fallut s'attaquer à un travail
de bénédictins. C'est unique-
ment en payant le prix fort
qu'il était possible de récupé-
rer l'espoir.

Causes complexes
Quel était ce prix ? Il fallait

mater la vivacité de Friberg,
Sengôr et Schlegel, contrer

che, bénéficia d'un coup de
coin. Jusqu'alors les Bernois ne
s'étalent pratiquement pas créé
la moindre occasion de but. Ce
corner, botté par Mûller, devait
être repris victorieusement de la
tête par Peterhans. Les Bernois
exploitaient leur seule chance
de but réelle et l'emportaient.

Young Boys n'a pas mérité de
vaincre. On ne dira certes pas
que Lausanne était meilleur. En
réalité, aucune des deux équi-
pes n'aurait mérité de point tant
la rencontre a été morne, Insi-
pide, ennuyeuse. Face à ce Lau-
sanne qui se cherche, Young
Boys s'est contenté d'attendre
et d'enrayer les rares tentatives
adverses. Pourtant, les Joueurs
de Theunlssen avalent un fond
de Jeu meilleur. On l'a remarqué
en début de rencontre lorsqu'ils
ont dominé la situation. Mais ra-
pidement, Ils se sont repliés sur
leur but, ont durci leur manière.

Si Young Boys ne voulait pas,
le Lausanne-Sports, lui, ne pou-
vait pas. Les Joueurs de Charly
Hertlg ont certes fait preuve de
beaucoup de bonne volonté.
Mais sans Imagination, la volon-
té ne suffit pas. Jamais les

les créateurs Rltter, Senn et
Frei et dompter les montées
de Bauer et Gorgon. C'était
tout un programme à l'Espen-
moos. i «

Sion mit tout le reste de la
première mi-temps pour refai- Au début de la seconde mi-
re surface dans sa Jouerle. Il ' temps, après un sauvetage de
en utilisa autant pour remettre Pittier devant Rltter, le FC Slon
de l'ordre dans ses idées. Gê-
nés par la rapidité d'exécution
des Saint-Gallois, par la liber-
té laissée à Senn par Karlen,
par les difficultés de Balet à la
construction, par le manque
de rythme affiché par Bregy,
les Sédunois durent rassem-
bler les éléments de leur pro-
pre puzzle.

La chance
a sa porte-

Riche en mouvements, pau-
vre en alertes (à la 6e coup
franc de Perrier et essai de
Luisier, à la 10e but de Senn, à
la 14e essai de la tête de Fri-
berg à côté), la première mi-
temps se Joua sur la réserve
du côté sédunois surtout. A
l'exemple de Isoz, excellent
sur Schlegel mais sans pos-
sibilité de venir fortifier la
construction, chacun s'occu-
pait de remplir sa mission pre-
mière.

joueurs de milieu de terrain ne
sont parvenus à créer quelque
chose d'inattendu, à poser de
réels problèmes à l'adversaire.
Disons aussi que du côté de la
ligne d'attaque, ce n'était pas
terrible. Opposé à Weber, Kok
n'a Jamais eu le dessus. Excep-
tion faite d'un très Joli lob, le
Hollandais a passé pratique-
ment inaperçu. Mauron a éga-
lement eu beaucoup de peine
face à Feuz. Peu avant la fin, Il
s'est notamment fait subtiliser
le ballon par son cerbère devant
le but vide. Quant à Tachet, Il a
manqué l'occasion lausannoise
la plus nette.

A la veille d'affroter Kalmar en
coupe d'Europe, le Lausanne-
Soorts ne vole pas très haut,
c'est le moins que l'on puisse
dire. Son meneur de Jeu Kok ne
passe plus. Même les montées
de Chapuisat, samedi, n'ont
strictement rien amené. En tout
cas, Charly Hertlg et Richard
DQrr n'ont pas fini de se poser
des questions. Car actuelle-
ment, on ne volt guère où se
trouve une solution.

Bernard Morel

Isoz (à droite) a rempli sa mission. Schnydrig (au centre) se demande comment «saisir» ce diable de
Friberg (à gauche). (Photo ASL)

se mit à jouer le rôle dévolu à
Saint-Gall. Durant 20 minutes
les Valaisans respirèrent enfin
la santé. A tel point que l'équi-
pe de Johannsen se fit ballot-
ter comme un pantin dans son
propre camp. On respirait le

Richard: un 3e avertissement...
Saint-Gall: Bôckli; Gorgon;

Gisinger, Bauer, Bischofber-
ger; Frei, Rltter, Senn; Fri-
berg, Sengôr, Schlegel.

Slon: Pittier; Richard; Isoz,
Balet, Schnydrig; Karlen, Lo-
pez, Bregy, Perrier; Brigger,
Luisier.

Buts: 10e Senn (1-0); 66e
Friberg (2-0); 68e Sengôr
(3- 0); 76e Bregy (penalty) (3-
1).
Notes: Stade de l'Espen-
moos. Belle soirée. Specta-
teurs: 7100. Arbitre: M. Nuss-
baumer de Crans-sur-Céli-
gny.
Saint-Gall joue sans Hafner,
Urban, Christian Graf (bles-
sés) et Sion sans Valentini,
Cernicky (blessés) et Cuci-
notta (suspendu).
Corners: 4-4 (4-3).
Changements: Cina pour
Perrier à la 59e; Corminbœuf
pour Ritter à la 75e.
Avertissements: à Brigger
(43e) et à Richard (60e).
Faits spéciaux: A la 44e un
essai de la tête de Ritter frap-
pe la transversale des buts
de Pittier. A la 68e un tir de
Schlegel aboutit sur le mon-
tant droit des buts sédunois.

L'histoire des 4 buts
10e Senn. Une belle passe

en profondeur de Frei est ex-
ploitée habilement par le ra-
pide Friberg qui la transmet à
Senn. La reprise directe du
demi saint-gallois fait mou-
che avant le retour de Pittier
sorti en direction de Friberg.
1-0.

66e Friberg. Cette fois
c'est Senn qui met le feu aux
poudres. Il voit Bauer (monté
à l'aile droite) libre, et lui
adresse un service parfait.
L'arrière termine son action
par une passe à Friberg qui
conclut. 2-0.

1-1 à pleines narines. Saint-
Gall jouait l'esprit fatigué et
Sion récitait sa leçon par cœur
jusqu'à... 20 mètres des buts.
Il manquait «Cuci» , les plon-
gées de Bregy, les tirs de Brig-
ger (deux seuls: un à la 55e et
l'autre à la 80e, tous deux ar-
rêtés par Bôckli sans trop de
difficulté), les appuis et les dé- La consolation des «dam-
bordements. On passait de nés» récompensa les Sédu-
l'ininctii-o à la mnirhnnra noïs bien timidement. A la 75e
puis à l'Impuissance. Lopez et Brigger se confec-

Et dire que l'égalisation
était là sur le pas de porte...

Puis revint Friberg
La chance refusée par les

Sédunois trouva preneur en
face. Friberg qui avait fait la

68e Sengôr. Pour la pre-
mière fois de la rencontre
Schlegel passe Isoz. Son tir
frappe le montant droit des
buts de Pittier et revient en
jeu. La balle passera par Fri-
berg avant d'aboutir sur l'op-
portuniste Sengôr qui mar-
que le 3-0.

76e Bregy (penalty). Lopez
est pris sèchement en sand-
wich aux 10 mètres par Gor-
gon et Bauer. M. Nussbau-
mer dicte le penalty que
transforme Bregy. 3-1.

Nos mini-interviews

HELMUT JOHANNSEN
«Notre victoire s 'est des-

sinée avec peine et nous
avons dû chercher long-
temps le 2-0. La faute incom-
be surtout au FC Sion qui
nous a gêné considérable-
ment. Nous devions cons-
tamment nous méfier des
hommes de pointe comme
Brigger et Bregy.

Je suis évidemment con-
tent de ce succès et je  peux
difficilement demander plus.
L'engagement et la vivacité
furent nos principales armes
pour parvenir à notre objec-
tif.

f ,

meubles sa bois-noir St. Maurice I

:; ***0 

passe à Senn sur le premier
but sonna le rappel à la 62e
(solo impressionnant et tir à
côté). Il se transforma en
«Zorro» à la 66e en inscrivant
le 2-0 et en provoquant le k.-o.
définitif des Valaisans en of-
frant à Sengôr la balle du 3-0 à
la 68e.

tionnaient la plus belle chance
de but pour le gain d'un cor-
ner. Une minute plus tard Lo-
pez offrait le but de l'honneur
sous forme de penalty trans-
formé par Bregy.

Et maintenant ? Il faut battre
Lausanne à Tourbillon...

Je pense que la rencontre
a offert un caractère intéres-
sant pour le spectateur grâce
aussi à la bonne prestation
du FC Sion. Les Valaisans
avaient très bien joué à la
Maladière où nous avions vi-
sionné le match et je  me mé-
fiais. Je n 'ai pas eu tort. »

JEAN-CLAUDE DONZÉ
«J'estime qu 'à Saint-Gall

nous avons présenté notre
meilleure jouerie à ce jour.
Malheureusement nous
avons manqué le coche sur
le plan offensif.

Notre adversaire est de-
venu une formation amélio-
rée par rapport aux saisons
précédentes. Le 1-0 venu
trop tôt a faussé les données
puisqu 'il permettait aux
Saint-Gallois déjouer le con-
tre.

A la mi-temps j 'ai demandé
à mes joueurs d'être pa-
tients. Ils fournirent durant
20 minutes leur meilleure pé-
riode du match. Il nous man-
qua sans cesse le dernier
atout offensif. C'était bon
jusqu 'aux 25 derniers mè-
tres.

Je me suis aperçu que
l'expulsion de Cuclnotta ne
faisait pas notre bonheur. »

J. M.
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Comunale. 5300 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Lucerne). -
But:42e Tedeschi1-0.

Bellinzone: Mellacina; Weidle;
Guido Rossi, Degiovannini, Viel;
Tedeschi, Monighetti, Maccini;
Bullo, Leoni, Ostini.

NE Xamax: Engel; Trinchero;
Kiiffer, Hasler, Bianchi; Perret,
Pellegrini (68e Lenherr), Andrey;
Moret, Givens, Luthi.
LE BÉTON A TENU

Le moment magique continue
pour Bellinzone. Il vient d'obtenir
un résultat de prestige et deux
précieux points. Malgré la défai-
te, NE Xamax a démontré qu'il
pratiquait un football vivant, ani-
mé et d'un niveau technique de
qualité supérieure. Il a aussi con-
firmé son incapacité à s'imposer
sur terrain adverse.

Les Neuchâtelois ont dominé
durant les trois quarts de la par-
tie, mais Bellinzone ne fut pas
surclassé. Les Tessinois prirent
des initiatives. Ils montrèrent une
bonne organisation entre les dif-
férents compartiments et tant
qu'ils en eurent la possibilité ils
gardèrent le jeu ouvert.

A la 7e minute Bellinzone man-
qua de peu le but. Soixante se-
condes plus tard, Weidle eut la
malchance de voir son tir s'écra-
ser sur la transversale. Ce n'était
pas qu'un feu de paille. Si la
flamme ne brilla pas durant un
long moment, la mèche brûlait
toujours.

Après ces chaudes alertes, les
visiteurs prirent la direction du
jeu. Ils lancèrent des attaques de
grand style. Les Tessinois repri-
rent confiance et la réussite ar-
riva alors qu'on ne l'attendait
plus. Un coup de tête de Tedes-
chi sur un centre de la droite fit
éclater la bombe!

La seconde mi-temps, un peu
moins valable techniquement, fut
tout de même passionnante. Les
Neuchâtelois . mirent tout en
œuvre pour ne pas rester sur un
échec. Bellinzone en fit de même
afin de préserver l'acquis. Que
d'émotions devant Mellacina.
L'équipe parfaitement dirigée par
Weidle eut le mérite de rester cal-
me et lucide.

Après le match, l'entraîneur
Gress ne dissimulait pas sa dé-
ception quant au résultat, mais il
se déclarait satisfait du compor-
tement de ses joueurs.

D. Castlonl

Baie - Nordstern 3-0 (2-0)
Saint-Jacques. 6000 specta-

teurs. Arbitre: Renggli (Stans). -
Buts: 15e Nickel 1-0; 40e Nickel
2-0; 86e Nickel (penalty) 3-0.

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser ,
Graf, Hasler; Demarmels, Gais-
ser (62e Maradan), von Wart-
burg, Maissen (73e Luthi); Nic-
kel, Lauscher.

Nordstern: Manger; Hiller;
Zeender, Sùess, Moser; Sprun-
ger, Lùdi, Schnell, Grimm (73e
Mata); Kalin (46e Manai), Zbin-
den.

Notes: Bâle sans Mullis,
Nordstern sans Kaufmann.

Nickel enfin!
Deux séquences très différen-

tes l'une de l'autre dans ce
match des frères ennemis.

Bulle - Servette 3-6 (1-21
Bulle: Fillistorf: Mantoan: Go-

bert, Bouzenada, Dorthe: Sam-
pedro, Duc, Cotting, Bapst:
Blanchard, Jauner.

Servette: Burgener: Geiger:
Valentini, Guyot, Bizzini: Favre,
Schnyder, Decastel: Mustapha,
Pleimelding, Elia.

Buts: 5e Pleimelding 0-1; 23e
Blanchard 1 -1 ; 33e Favre (penal-
ty) 1-2; 55e Decastel 1-3; 59e
Jauner 2-3; 67e Cuennet 3-3;
72e Schnyder 3-4; 75e Schnyder
3-5; 87e Elia 3-6.

Notes: Stade de Bouleyres,
500 spectateurs, arbitre: M. Ra-
veglia (Bellinzone).

Changements: 64e Seramondi
pour Mustapha, 67e Cuennet
pour Duc, 77e Golay pour Jau-
ner.

Avertissements: 4e Guyot,
44e Gobet.

Expulsions: 11e Guyot, 86e
Decastel.

Succès coûteux
Même s'il a acquis les deux

points, le FC Servette aura payé
cher son expédition bulloise. Et
c'est bien dommage car II avait
les moyens de faire autrement.
Mais, depuis le cas Engel-
Schônenberger-Morex , Il est
beaucoup moins facile de se

GrasshoDDer - Zurich 2-2 fO-2
Hardturm. - 14 500 spectateurs.
- Arbitre: Galler (Kirchdorf). -
Buts: 15e Jerkovic 0-1; 26. Sel-
ler 0-2; 70e Sulser (penalty) 1-2;
80e Jara 2-2.
GRASSHOPPER: Berbig; In-AI-
bon; Herbert Hermann, Egli,
Schallibaum; Wehrli , Koller (46e
Meyer), Jara, Heinz Hermann;
Sulser, Fimian (70e Zanetti). •
ZURICH: Grob; Liidi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Zappa, Jerkovic,
Scheiwiler; Zwicker, Seller (82e
Staub), Elsener (85e Schonen-
berger). Notes: 78e expulsion
de Baur; 86e expulsion de Jer-
kovic.

Zurich a perdu les nerfs, deux
joueurs et un point. La soirée ne
fut donc pas très positive pour
la troupe de Jeandupeux. Pour-
tant, Il aurait pu en aller tout au-
trement si les pensionnaires du
Letzigrund avalent réussi le but
de la sécurité qu'ils méritaient
après 45 minutes de Jeu.

En effet, durant la première
période, il n'y eu pratiquement
qu'une équipe Jouant au football
sur le terrain: celle du capitaine
Grob. Evoluant comme elle le fit
si souvent la saison dernière,
elle ridiculisa régulièrement son
adversaire qui se créa en tout et
pour tout qu'une seule occasion

Première mi-temps: Nordstern
très concentré dans le domaine
défensif , appliquant un marqua-
ge serré dès la ligne médiane.
Bâle qui traîne le boulet du man-
que d'efficacité de sa ligne d'at-
taque, entreprenant, dynami-
que, Imaginatif. Quarante-cinq
minutes d'excellent football: le
meilleur football qu'on ait vu à
Saint-Jacques cette saison.

C'est dans la difficulté que
Bâle a trouvé les qualités qu'on
se plaisait à lui attribuer avant
l'ouverture du championnat. En
dépit de la résistance adverse, il
a vraiment réussi quelques
beaux mouvements offensifs qui
ont permis à Harald Nickel de
sortir enfin du tunnel: tir subtil à
la 15e minute à la suite d'une re-
mise de Maissen, déviation de la
tête à la 40e à la faveur d'un
coup de coin.

Deuxième mi-temps: Holens-
tein a prêché l'attaque durant la
pause; dès la reprise, Nordstern
devient beaucoup plus auda-
cieux et abandonne le marqua-
ge très sévère pratiqué aupara-
vant. C'est de bonne guerre.
Mais Bâle reste cependant le
plus fort et profite largement des
avantages que lui offre le nouvel
état d'esprit de son adversaire. Il
y a d'immenses espaces libres
dans lesquels il peut lancer ses
attaquants. Cependant, la ma-
chine ne marche plus. Des oc-
casions en veux-tu en voila, de
quoi gagner un championnat en
l'espace de quarante-cinq mi-
nutes. Mais pas de but. Dans

mal comporter sur un terrain de
football. Or, l'ombre de cette af-
faire a bel et bien plané sur le
déroulement de ce match sans
qu'on puisse vraiment en faire
le reproche à M. Raveglla.

A la 4e minute, celui-ci avertit
Guyot pour une faute sur Blan-
chard qui partait seul au but. A
la 11e, le même joueur se volt
signifier l'expulsion pour avoir
intentionnellement retenu la
balle de la main. Privés de leur
stoppeur, les Servettlens al-
laient encore terminer la ren-
contre à neuf après que Deca-
stel eût quitté la pelouse à la
suite d'une vole de fait sur Blan-
chard. Etait-ce bien nécessaire
d'en arriver là? Les Servettlens
avalent déjà ouvert le score à la
6e minute sur une action lumi-
neuse du trio Valentlnl-Schny-
der-Plelmeldlng. La sortie de
Guyot les décontenança c'est
certain, elle revigora au contrai-
re les Bullois qui se découvri-
rent des velléités offensives de
bon alol. A la 9e, un tir de Blan-
chard manqua de peu la cible. A
la 11e, Il l'atteignit après un lob
fort bien réussi.

Le ressaislssement des Ser-
vettlens coïncida avec le penal-
ty obtenu et transformé par Fa-
vre. En fait, le fond de Jeu des

de marquer (Sulser 25e). Par On peut toutefois sincère-
moment ce fut même du grand ment se demander si Zurich au-
art. Les triangulations se suc- ralt perdu la rencontre si M. Gal-
cédaient, les «piquets» dérou- 1er n'avait pas sifflé un penalty
talent la défense des «Sauterai- discutable contre les visiteurs,
les» au sein de laquelle In-AI- En effet, la décision de l'arbitre
bon se vit à maintes reprises dé- mit le feu aux poudres dans une
bordé. De ce football, on en re- équipe qui avait dans ses rangs
demandait, ceci d'autant plus un Baur (averti à la 71e minute
qu'il faisait pâlir les derniers et expulsé pour provocation du
partisans de Konletzka. directeur du jeu, 78e) terrlble-

A vrai dire, dans les tribunes
certains comptaient déjà les
Jours que l'entraîneur de Grass-
hopper pourrait éventuellement
encore passer dans l'enceinte
du Hardturm. Jusqu'alors rien
ne marcha dans la phalange
chère au président Oberholzer.
Même Jara fut avare d'efforts.

Le début de la seconde sé-
quence sembla, du reste, confir-
mer ce qui avait été offert aupa-
ravant. Au football saccadé des
maîtres du lieu (Il faut préciser
qu'avec l'apparition de Blgi
Meyer au poste de libéra In-AI-
bon passa stopper et Egli... cen-
tre-avant), la Jouerle de GC
s'améliora au fil des minutes.
Cela n'a, certes, pas été brillant
mais tout de même plus effica-
ce. Le résultat, finalement logi-
que, semble tout au moins le
prouver.

ces circonstances, Bâle aurait
dû gagner par 10- 0. Ses atta-
quants ont tout gâché: ils ont
raté des occasions extraordinai-
res: Demarmels, Lauscher ,
Maissen, Nickel surtout. On pen-
sait que le fait d'avoir réussi
deux buts en première mi-temps
lui avait redonné confiance en
ses moyens. Une fois pourtant, il
a tiré à côté après avoir éliminé
même Manger, une autre fois,
parti de la ligne médiane sans
adversaire à ses trousses, il a si
bien voulu ajuster son tir qu'il a
envoyé la balle sur le poteau, il a
aussi tiré sur la latte pour pou-
voir dire qu'il a vraiment eu
beaucoup de malchance dans
ce match.

Tout cela prouve que Nickel a
souffert intérieurement de
n'avoir pas accompli, au cours
des cinq premiers matches de
championnat , les performances
qu'on attendait de lui et qu'il lui
faudra marquer encore quel-
ques buts pour être véritable-
ment le joueur qu'on a accueilli
avec tant de louanges et qui a
été si efficace en coupe des Al-
pes.

On retient néanmoins de ce
match le fait que Bâle est en
progrès, que sa défense est tou-
jours invaincue, que ses atta-
quants ont réussi des buts alors
que la résistance adverse exi-
geait une réelle habileté offen-
sive. Il faudra voir ce que tout
cela vaut à l'épreuve de Servet-
te.

GC

Genevois était nettement supé-
rieur.

Même à dix, ils développaient
des combinaisons de rêve. Un
seul point faible subsistait: le
changement Gelger-Schnyder
ne donnait pas satisfaction en
défense. Le temps pour Paz-
mandy d'élaborer une solution
et Bulle était revenu à 3-3. A ce
moment, Seramondi était entré,
Schnyder avait retrouvé la ligne
intermédiaire et Geiger repris
son poste de libéra. Servette se
sentait de nouveau dans ses
marques. Bulle payait par con-
tre son retour au score. Il n'est
pas difficile d'Imaginer ce qui
se passa alors quant on connaît
les accélérations et la rapidité
de mobilisation de la troupe de
Pazmandy. Six buts encaissés ,
c'est beaucoup et de sérieux
progrès restent à faire en défen-
se. Mais contre ce Servette, ca-
pable d'actions si limpides par-
fols qu'elles nous font découvrir
une nouvelle beauté du football,
Bulle n'a pas à rougir de son
match. L'équipe gruérlenne a
montré qu'elle savait aussi con-
fectionner un footbal plaisant. Il
lui manque seulement le rythme
et la lucidité de la LNA pour que
sa générosité reçoive un meil-
leur salaire. R. Nigg

ment agressif depuis un bon
moment. Après le but signé par
Sulser, certains perdirent com-
plètement la tête. Jerkovic se fit
sortir pour deux avertissements,
Schônenberger qui remplaça
Elsener vit jaune apès sa secon-
de Intervention et Landolt aurait
également dû être expulsé
après l'agression qu'il commit
sur Schallibaum (88e). M. Galler
aurait interrompu la rencontre à
la 88e (ce qui aurait fait 3 à 0
pour GC) que cela n'aurait sur-
pris personne.

Daniel Jeandupeux regrettait
les incidents qui s'étalent pas-
sés: «Il y a dans mon équipe
quatre ou cinq garçons qui ne
savent pas se maîtriser lorsque
l'arbitre siffle contre elle. C'est
malheureux et il faut que j 'entre-
prenne quelque chose. Pendant
plus d'une heure j 'ai été satisfait
de mes protégés, après... leur
comportement me laissa son-
geur... »

Oui malgré son sourire, Da-
niel était songeur. Car en plus
des joueurs cités plus haut, Il y
eut aussi un certain Zwicker qui
n'évita le carton rouge que par-
ce que Scheiwiler put s'opposer
à temps à l'agression qu'il pré-
parait contre l'arbitre. Septante
minutes de football attrayant,
puis ce fut le gâchis. C'est dom-
mage pour ce FC Zurich qui sait
être si séduisant.

A. De Péri

Peter Pazmandy: un petit «pépin» en main et deux gros sur le ter-
rain... (Photo ASL)

Lucerne - Vevey 5-3 (3-1)
Allmend. - 7200 spectateurs. - Arbitre: Peduzzi (Roveredo): - Buts: 8e
Bertoliatti 0-1 ; 10. Meyer 1-1 ; 30. Kaufmann 2-1 ; 38e Peter Risi (penal-
ty) 3-1 ; 59e Hitzfeld 4-1 ; 70e Kiing 4-2; 79e Peter Risi (penalty) 5-2; 89e
Guillaume 5-3.
LUCERNE: Waser; Rahmen; Binder, Martinelli, Heinz Risi; Meyer,
Bachman (75e Goldmann), Kaufmann, Tanner; Hitzfeld (84e Bauhu-
fer), Peter Risi.

VEVEY: Malnati; Henry (46e Lâtt); Grobet, Michaud, Kùng; Franz, Guil-laume, Marchi, Débonnaire; Bertoliatti, Nicolet.

On garde le moral malgré tout
Une trentaine de minutes, au cours desquelles Lucerne a joué de fa-

çon particulièrement brillante, auront suffi à l'équipe de Suisse centra-
le pour s'imposer face à une formation veveysanne qui n'a pas démé-
rité. Au contraire: en début de rencontre, les hommes de Paul Garbani
firent même une excellente impression: le ballon circula rapidement,
Bertoliatti, le néophyte, étonna en bien, au milieu du terrain on sem-
blait à son affaire et Malnati, comme toujours, fut étonnant de sûreté.
Malheureusement pour les rares supporters vaudois, venus en Suisse
centrale, cette sûreté veveysanne ne fut que de courte durée. Le but
de Bertoliatti, suivi de la (trop rapide) égalisation de Meyer, eu un effet
négatif sur l'équipe veveysanne.

Ce qui suivit fut le reflet d'autres rencontres: Vevey fut étouffé par
son adversaire, la défense se mit à commettre des bévues monumen-
tales et en attaque les véritables chances, découlant de rapides ruptu-
res, furent lamentablement gâchées. Paul Garbani a deux problèmes à
résoudre: le premier, le plus urgent, est la stabilistion de la défense.
L'essai tenté en seconde mi-temps, avec l'Allemand Franz, est promet-
teur. Le nouveau libero veveysan mérite du crédit. Le second problè-
me est celui des attaquants: on gaspille trop de chances. Bien que l'on
ait à nouveau réussi trois buts face à une équipe lucernoise jouant au
ralenti en fin de rencontre. Malgré la défaite Garbani n'est pas démo-
ralisé: il est certain que l'introduction de Franz au poste de libero per-
mettra d'arriver à un renforcement du système défensif, ce qui, en
même temps, permettra d'accorder davantage d'importance au problè-
me de l'attaque. A propos des attaquants, relevons que le jeune Berto-
liati, dont ce fut la première apparition en ligue nationale A, a surpris
en bien. Le but, marqué à la 7e minute, valait à lui seul le déplacement.
Le jeune Veveysan dupa toute la défense adverse pour marquer un
point digne de la Bundesliga. Cinq buts encaissés sur l'Allmend lucer-
nois et trois buts marqués: un bilan à la fois positif et négatif. Pour Paul
Garbani les jours se suivent et se ressemblent. Combien de temps en-
core? Garbani: «Le moral tient et c'est l'essentiel.»

(e. e.)



RÉSULTATS
Berne - Winterthour 0-3 (0-1)
Bienne - Aurore 3-1 (2-1)
Chx-de-Fds - Locarno 3-3 (1 -0)
Chênois - Fribourg 2-0(1-0)
Frauenfeld - Ibach 1 -1 ()1 -1 )
Lugano - Wetlingen 4-5 (3-3)
Mendrisio - Altstatten 1 -1 (1 -0)
Monthey - Granges 1-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Chênois 5 4 1 0 10- 2 9
2. Granges 5 2 3 0 9-4 7
3. Bienne 5 3 1 1 11- 6 7
4. Wetlingen 5 2 3 0 10- 7 7
5. Winterthour 5 2 2 1 7 - 4  6
6. Chx-de-Fds 5 2 2 1 8 -6  6
7. Mendrisiostar 5 2 2 1 6 - 5  6
8. Fribourg 5 1 3  1 7-5 5
9. Locarno 5 2 1 2  9 -9  5

10. Ibach 5 1 3  1 4 -7  5
11. Lugano 5 2 0 3 10-11 4
12. Frauenfeld 5 1 2  2 5-7 4
13. Berne 5 1 1 3  8-13 3
14. Monthey 5 0 2 3 3 - 7  2
15. Altstatten 5 0 2 3 2-8  2
16. Aurore 5 0 2 3 3-11 2

SAMEDI PROCHAIN
16.00 Aurore - Chaux-de-Fonds
16.30 Ibach - Lugano
17.00 Altstatten - Monthey
20.00 Granges - Chênois

Wetlingen - Bienne
Winterthour- Mendrisio

20.15 Fribourg - Frauenfeld
20.30 Locarno - Berne

EN SAVOIR
PLUS SUR...
• BERNE-WINTERTHOUR

0-3(0-1)
Neufeld. - 500 spectateurs. Ar-

bitre: Sandoz (Auvernier). Buts:
43e Dûnner (reprise après un
premier penalty) 0-1. 54e Dûnner.

• BIENNE - AURORE 3-1 (2-1)
Gurzelen. - 5000 spectateurs.

Arbitre: Chapuis (Courtételle).
Buts: 8e Moritz 1-0; 18e Boillat
1-1; 38e Corpataux 2-1; 89e
Greub3-1

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LOCARNO 3-3 (1-0)
Charrlère. - 100 spectateurs.

Arbitre Gâchter (Suhr). Buts: 35e
Hohl 1-0; 47e Abâcherli 1-1; 56e
Alini 1-2; 66e Laydu 2-2; 80e Za-
nolo 2-3; 82e Hohl 3-3.

• CHÊNOIS- FRIBOURG
2-0 (1-0)

T rois-Chênes. - 950 specta-
teurs. Arbitre Luthi (Porrentruy).
Buts: 1. Freymond 1-0; 67e Riner
2-0.

• FRAUENFELD - IBACH
1-1(1-1)
Petit Allmend. - 600 specta-

teurs. Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 14e Misteli 1-0; 37e Kasa
1-1. Notes 56e Expulsion de Kasa
pour voies de fait.

• LUGANO - WETTINGEN
4-5 (3- 3)
Cornaredo. - 2000 specta-

teurs. Arbitre: Baumann (Schaf
f house). Buts: 4e Strasser 0-1 ; 8e
Schneider 0-2; 17e Kramer 0-3;
21. Hussner 1-2; 27e Kûttel 2-3;
30e Zwahlen 3-3; 77e Zwahlen
4-3; 80e Andermatt 4-4; 89e Burk-
hardt 4-5.

• MENDRISIOSTAR -
ALTSTATTEN 1-1 (1-0)
Comunale. - 800 spectateurs.

Arbitre: Mercier (Pully. Buts: 26e
Lualdi 1-0. 70e Stieger 1-1.

Les championnats
suisses

A Genève, les championnats suis-
ses FITA se sont terminés par la vic-
toire, chez les dames, de Erika Ulrich
et, chez les messieurs, par le succès
du Genevois Josef Streda, ex-entraî-
neur national. En raison du vent tour-
nant, les performances ont été dans
l'ensemble assez moyennes. Les ré-
sultats.

Dames: 1. Erika Ulrich (Winter-
thour) 1234; 2. Lotti Tschanz (Berne)
1214; 3. Ursula Hess (Lucerne) 1200;
4. Priska Graber (Bremgarten) 1185;
5. Christine Meier (Ulysse Club)
1184; 6. Béatrice Hitz (Genève) 1174.

Messieurs: 1. Josef Streda (Genè-
ve) 1224; 2. Manfred Schônberg (Lu-
cerne) 1199; 3. Franco Pittier (Col-
lombey) 1179; 4. Hansruedi Michel
(Lucerne) 1172; 5. André Leu (Col-
lombey) 1170; 6. Bernard Blanc (Ge-
nève) 1159; 7. Jean-Michel Kern
(Lausanne) 1147; 8. Patrick Jopp
(Genève) 1146.

Par équipes: 1. Compagnons de
l'Arc Genève (Josef Streda, Béatrice
Hitz, Bernard Blanc) 3557; 2. LBS Lu-
cerne 3534; 3. Collombey 3465.

Plusieurs «six»
à la Loterie

Selon les premières Indica-
tions fournies par le dépouille-
ment, Il y aura plusieurs «six.
pour le tirage-record de la Lote-
rie à numéros de samedi. Le
nombre total des gagnants de-
vrait constituer également un
nouveau record (entre 400 000 et
500 000). La liste des gagnants
ne pourra pas être connue avant
mardi.

Monthey - Granges 1-1
Une affaire de pénalties!
Monthey: Constantin; Parquet; Tissières, Planchamp, Bertagna, Moreillon

Djordjic, Garrone; Millius, Schurmann, Erhbar. Entraîneur Camatta.
Granges: Probst; Fleury; Schleiffer, Bûttiker , Haller; Wittwer, Bregy, Taddei;

Rickli, NOssing, Wirth. Entraîneur: Cebinac.

Buts: 45e Djordjic (penalty), 84e Wirth (penalty).
Notes: stade municipal, 1200 spectateurs. Arbitre: M. Suess (Lucerne)

Avertissements: 18e Garrone, 42e Parquet, 64e Haller, 76e Tissières. Chan-
gements: à Monthey: 54e Chammartin pour Ehrbar, 74e Vannay pour Garrone.
A Granges: 54e Nussbaumer par Taddei.

Il a manqué six minutes au bon-
heur de Monthey, six minutes à la
concrétisation de sa première victoi-
re en ligue nationale B. Paradoxa-
lement les Bas-Valalsans se voyaient
rejoindre au moment même où Ils
pensaient tenir leur adversaire,
Granges s'étant montré dangereux
en première mi-temps surtout

Sans réalisation
A nouveau, en première période,

Monthey souffrit de ce mal chroni-
que qui l'habite depuis le début de
saison, le manque de réalisation. En
effet, les actions, ébauchées avec
soin, n'étalent que rarement ponc-
tuées en direction de la cage adver-
se, le dernier centre ou la deuxième
passe n'arrivant pas à destination,
l'ultime tir étant trop faible, mal di-
rigé ou contré à sa naissance. Gran-
ges s'appuyant sur une défense so-
lide et volontaire profitait des espa-
ces libres avec bonheur, par l'entre-
mise le plus souvent, de deux ailiers
rapides et bons techniciens. Il se
créait le plus grand nombre d'occa-
sions de but, dont la plus nette vit
Constantin, courageusement venu à
la rencontre de Wittwer, dévier le tir
de ce dernier sur la transversale.
Monthey, avec un Ehrbar très timide
et un Millius pas à l'aise sur le flanc
droit, n'Inscrivait à son actif qu'une
réelle opportunité de conclure, à la
33e par une tête de Schurmann dif-
ficilement repoussée par Probst.

«MME
B?flWWt^M 4. Ter
¦jUiQUs 5. Sali
Hérémence - Ayent 1-4
Vouvry - Sierra 2-2
Vlège - Fuily 3-0
Savlèse - Conthey 0-4
Bagnes - Grimlsuat 1 -0
Steg - Naters 2-1
CLASSEMENT
1. Ayent 5 5 0 0 16- 6 10
2. Conthey 5 4 0 1 11- 3 8
3. Viège 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Sierre 5 2 3 0 7-5  7
5. Steg 5 3 0 2 6 -5  6
6. Fully 5 2 12  7 -8  5
7. Bagnes 5 2 0 3 7-7  4
8. Naters 5 2 0 3 6 - 9  4
9. Grimisuat 5 1 1 5  5-9 3

10. Vouvry 5 0 2 3 4 -9  2
11. Savièse 5 0 2 3 4-10 2
12. Hérémence 5 0 1 4  5-12 1

GROUPE 1
Brlg - Agam 4-3
Grône - Salgesch 2-0
Montana-Cr. - Lalden 3-3
St-Léonard - Chalais 3-1
SL Nlklaus - Bramois 0-4
Varan - Lens 3-1
CLASSEMENT
1. Brig 5 5 0 0 16- 8 10
2. Lalden 5 3 1 1 15- 8 7
3. Montana-Cr. 5 3 1 1 14- 9 7
4. St. Niklaus 5 3 11  7 - 6  7
5. Bramois 5 3 0 2 15-12 6
6. Varen 5 2 1 2  8-8  5
7. Salgesch 5 2 1 2  8-9  5
8. Agarn 5 1 1 3  6 -9  3
9. Lens 5 1 1 3  6-9  3

10. Grône 5 1 1 3  8-14 3
11. Chalais 5 1 0  4 10-14 2
12. St-Léonard 5 1 0  4 7-13 2
GROUPE 2
Ardon - Vlonnaz 2-0
USCM - ES Nendaz 0-1
La Combe - Chamoson 5-1
Leytron 2 - St-Maurice 1-2
Massongex - Saxon 0-0
Riddes - St-GIngolph 1-1
CLASSEMENT
1. Massongex 5 3 1 1  7-4  7
2. La Combe 5 3 0 2 17- 4 6
3. Ardon 5 3 0 2 10- 8 6
4. ES Nendaz 5 2 2 1 5-5  6
5. Leytron 2 5 2 1 2  8-7 5
6. St-Maurice 5 2 1 2  6 -5  5
7. Riddes 5 1 3  1 9-8  5
8. Saxon 5 1 3  1 8-10 5
9. Chamoson 5 2 1 2  11-13 5

10. USCM 5 2 0 3 7 -8  4
11. St-Gingolph 5 1 2  2 3 -5  4
12. Vionnaz 5 1 0  4 6-20 2

GROUPE 1
Lalden 2 - Termen 5-1
Mlège - Turtmann 3-0
Naters 2 - Chippis 0-1
Raron2-Vlsp 2 3-4
Salgesch 2 - Leuk-S. 3-2
Sierre 2 • Brlg 2 4-0
CLASSEMENT
1. Chippis 5 4 1 0  1 2 - 2 9
2. Visp 2 5 4 1 0 13- 6 9
3. Leuk-S. 5 2 2 1 13- 8 6

Une affaire de penalties
Le «11 mètres, de Djordjic obli-

gea les hommes de Cebinac à chan-
ger de tactique dès la reprise. On put
rapidement s'apercevoir du peu
d'aptitudes chez Granges à dicter sa
manière. Se gênant lui-même dans
la manœuvre, il se fit beaucoup
moins percutant, ne se créant plus
d'occasion. Monthey, la poussée
des Soleurols canalisée, augmenta
son rythme, multiplia les actions, les
centres venant des deux ailes. Il ne
sut en profiter pour doubler la mar-
que, malgré un fabuleux geste tech-
nique de Djordjic à la 70e (tentative
de tir lobé depuis les 16 mètres). Le
deuxième penalty du match sanc-
tionna une faute nette, bien qu'Invo-
lontaire semble-t-ll, d'un Joueur local
quelque peu malheureux en la cir-
constance.

Equité et regrets
Monthey avait les moyens, sans

réaliser une grande performance, de
faire trébucher Granges, encore In-
vaincu en championnat. Ce nul
sanctionne la part égale fournie
dans la confection du spectacle par
les deux équipes, même si Monthey
a perdu ce match au moment précis
où le gain semblait acquis. L'ap-
prentissage continue, mais les fruits
du travail ne devraient pas parder à
tomber.

P.G.

4. Termen 5 3 0 2 15-15 6
5. Salgesch 2 5 3 0 2 10-17 6
6. Naters 2 5 2 1 2 12- 7 5
7. Miège 5 2 1 2  8 -9  5
8. Raron 2 5 1 1 3  14-15 3
9. Turtmann 5 1 1 3  5 - 9  3

10. Sierre 2 5 1 1 3  9-13 3
11. Brig 2 5 1 1 3  10-15 3
12. Lalden 2 5 1 0  4 9-15 2
GROUPE 2
Ayent 2 - Slon 3 5-2
Chalais 2 - Erde 3-1
Chermlgnon - Grône 2 1-3
Grimlsuat 2 - Isérables 3-1
Lens 2 - Salins 3-0
Nax - Granges 3-2
CLASSEMENT
1. Granges 5 4 0 1 20- 8 8
2. Grimisuat 2 5 3 1 1 1 1 - 3 7
3. Nax 5 3 1 1 11- 7 7
4. Isérables 5 3 1 1 12- 8 7
5. Grône 2 5 3 1 1 12- 9 7
6. Chermignon 5 2 2 1 9 -5  6
7. Chalais 2 5 1 3  1 7 -9  5
8. Salins 5 2 0 3 8-15 4
9. Sion 3 5 0 3 2 4-10 3

10. Erde 5 1 0  4 14-15 2
11. Ayent 2 5 1 0  4 7-16 2
12. Lens 2 5 1 0  4 10-20 2
GROUPE 3
Aproz - Châteauneuf 1-1
Chamoson 2 - Salllon 1-1
Conthey 2 - Vétroz 2-2
Fully 2 - Slon 4 7-1
Granges 2 - Veysonnaz 1-4
Vex - Savlèse 2 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 2 5 4 1 0 16- 6 9
2. Vétroz 5 3 2 0 13- 7 8
3. Vex 5 4 0 1 14- 8 8
4. Granges 2 5 3 0 2 10-10 6
5. Chamoson 2 5 2 1 2  10-10 5
6. Saillon 5 2 1 2  4 - 4  5
7. Châteauneuf 5 1 2 2 14-12 4
8. Conthey 2 5 1 2 2 11- 9 4
9. Aproz 5 1 2  2 6 - 7  4

10. Savièse 2 5 2 0 3 9-10 4
11. Veysonaz 5 1 1 3  10-14 3
12. Sion 4 5 0 0 5 3-23 0
GROUPE4
Martigny 2 - USCM 2 1-1
Orslères - La Combe 2 5-0
US Pt-Valals - Bagnes 2 3-3
St-Maurice 2 - Monthey 2 1-1
Troistorr. - Vouvry 2 1-1
Voilages - Vernayaz 1 -2
CLASSEMENT
1. Martigny 2 5 4 1 0 10- 4 9
2. Orslères 5 4 0 1 14- 6 8
3. Vernayaz 5 2 3 0 9 -4  7
4. Monthey 2 5 2 2 1 11- 8 6
5. Troistorrents 5 1 4  0 8-7  6
6. Vollèges 5 3 0 2 6-7  6
7. La Combe 2 5 2 1 2  9-10 5
8. Bagnes 2 5 1 2  2 8 -9  4
9. USCM 2 5 1 1 3  5 - 7 3

10. Vouvry 2 5 1 1 3  7-14 3
11. St-Maurice 2 5 0 2 3 4 - 9  2
12. UsPt-Valais 5 0 1 4  7-13 1

GROUPE 1
Agarn 2 - Loc-Corin 0-1
Leuk-S. 2 - Saas-Fee 4-1
SL Niklaus 2 • Termen 2 4-2
Turtmann 2 - Steg 2 1-1
Varen 2 - Chippis 2 3-5

Cet instantané démontre bien la lutte serrée entre les deux équipes. Ici, Millius (au centre)
est pris en «sandwich» par les Soleurois, alors que Schurmann (à droite) surveille faction du
regard... (Photo Bussien)

CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 5 4 0 1 22-12 8
2. Steg 2 5 3 1 1 13- 2 7
3. Saas-Fee 5 3 1 1 18- 7 7
4. Leuk-S. 2 5 3 0 2 14- 7.6
5. Chippis 2 5 3 0 2 12-18 6
6. Loc-Corin 5 1 2  2 4 - 9  4
7. Varen 2 5 1 2  2 9-14 4
8. Agarn 2 5 2 0 3 10-16 4
9. Turtmann 2 5 0 2 3 6-14 2

10. Termen 5 1 0  4 9-18 2
GROUPE 2
Ayent 3 - Evolène 2 5-2
Bramois 2 - Hérémence 2 2-1
Chalais 3 - St-Léonard 2 4-1
Montana-Cr. 2 - Chippis 3 3-5
Noble-Contrée - Annivlers 7-2
CLASSEMENT
1. Bramois 2 4 4 0 0 19- 5 8
2. Chalais 3 5 4 0 1 20- 8 8
3. Chippis 3 4 3 0 1 16- 8 6
4. Anniviers 4 3 0 1 17-10 6
5. Noble-Contrée S 2 1 2 15- 5 5
6. Montana-Cr 2 5 1 3  1 8-9  5
7. Hérémence 2 5 1 2  2 9 -5  4
8. St-Léonard 2 5 2 0 3 7-14 4
9. Ayent 3 4 1 1 2  9-10 3

10. Evolène 2 5 0 1 4  5-33 1
11. Chermignon 2 4 0 0 4 2-20 0
GROUPES
Evolène - Erde 2 5-1
Isérables 2 - Aproz 2 2-0
ES Nendaz - Vétroz 2 0-1
Saillon 2 - Riddes 2 2-1
Saxon 2 - Arbaz 1-1
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 5 4 0 1 14- 8 8
2. Arbaz 5 3 1 1 13- 6 7
3. Saxon 2 5 3 1 1 12- 6 7
4. Saillon 2 5 3 1 1 12- 7 7
5. Evolène 5 3 0 2 1 6- 9 6
6. ES Nendaz 2 4 2 1 1  9 -5  5
7. Riddes 2 4 1 1 2 15- 8 3
8. Ardon 2 4 1 1 2  10-16 3
9. Isérables 2 4 1 0  3 4-10 2

10. Erde 2 4 1 0  3 8-21 2
11. Aproz 2 5 0 0 5 5-22 0
GROUPE 4
Evionnaz - Trolstorrents 2 8-0
Fully 3 - Vernayaz 2 3-4
Martigny 3 - St-GIngolph 2 1-3
Massongex 2 - Bagnes 3 2-4
Orslères 2 - US Port-VS 2 1 -0
CLASSEMENT
1. Evionnaz 5 4 1 0 22- 5 9
2. Orsières 2 5 4 1 0 11- 2 9
3. Vernayaz 2 5 4 0 1 18-11 8
4. Bagnes 3 5 2 1 2  11-11 5
5. St-Gingolph 2 5 2 0 3 10-13 4
6. US P.-Valais 2 5 2 0 3 8-12 4
7. Troistorrents 2 5 2 0 3 10-21 4
8. Martigny 3 5 1 1 3  10-13 3
9. Fully S 5 1 0  4 11-15 2

10. Massongex 2 5 1 0  4 9-17 2

Seniors
Agarn - Naters 1-1
Raron - Lalden 1-0
Steg - Leuk-Susten 2-1
Turtmann - Visp 2 4-1
Chippis - Hérémence 4-1
Sierre - Salgesch 4-0
Vex-Raron 2 1-3
Visp - St-Léonard 0-1
Châteauneuf - La Combe 0-7
Conthey - Martigny 1-1
Fully - Leytron 2-1
ES Nendaz - Vétroz 2-2
Orsières - Sion 0-4

USCM - Vouvry 4-0
Massongex - Vionnaz 2-3
Monthey - St-Maurice 2-0
Troistorrents - Vernayaz 1 -4

Juniors Interrégionaux C II
Lancy - Etoile Carouge 2 2-1
Monthey - Martigny 5-4
Sierre - Conthey 0-3
Sion 2 - Aïre-Le-Lignon 5-1
Stade Nyonnais - Grand-Lancy 5-2
Juniors A
Naters - Visp 4-2
Steg-Brig 1-3
Termen - Agarn 2-3
Salgesch - Grône 5-3
Sierre - Leuk-Susten 6-1
Turtmann - Varen 4-0
Bramois - Isérables 26-0
Grimisuat - ES Nendaz 5-2
St-Léonard - Evolène 5-0
Fully - Saxon 9-1
Saillon - Châteauneuf 3-1
Savièse - Ayent 5-0
St-Maurice - La Combe 0-8
Vionnaz - Troistorrents 0-4
Vouvry - US Port Valais 0-5

Juniors B
Naters - Brig 0-1
Saas-Fee - St. Niklaus R
Termen - Lalden 3-2
Leuk-Susten - Raron 0-4
Sierre - Steg 2-2
Visp - Turtmann 1-2
Chermignon - Bramois 1-4
Chippis - Annivlers 3-1
Noble Contrée - Montana 2-2
Bramois 2 - Hérémence 0-4
St-Léonard - Salins ' 1-4
Savièse - Granges 5-6
Châteauneuf - Aproz 1 -4
Saxon - Grimisuat 3-5
Vétroz - ES Nendaz 13-0
Erde - Vollèges 0-4
Orsières - Bagnes 3-0
Riddes - Chamoson 4-2
La Combe-USCM 1-6
St-Maurice - St-Gingolph 1 -2
Vernayaz - Fully 3-0

Juniors C
Naters - St-Niklaus 2-1
Raron - Visp 3-0
Termen - Brig 0-14
Brig 2 - Turtmann 2-0
Steg - Leuk-Susten 2-3
Varen - Agarn 3-5
Chippis - Montana-Crans 2-2
Noble Contrée - Chermignon 2-5
Salgesch - Lens 6-1
Ayent-Aproz 11-1
Chalais - Bramois 1-10
Grône - Savièse 2 3-1
Bramois 2 - Evolène 1-9
Grimisuat - Sierre 2 2-0
St-Léonard - Hérémence 1-9
Isérables - Châteauneuf 1 -11
Savièse - Ardon 11-1
Sion 3 - Conthey 2 6-0
Chamoson - Nax 5-0
Saillon - Saxon 24-1
Vétroz - Leytron 1-12
Bagnes 2 - Vernayaz 3-1
Martigny 2 - Evionnaz 10-2
USCM - Vollèges 1-2
Orsières - Fully 3-3

(1-0)

Troistorrents - Bagnes 0-2
Monthey 2 - US P. Valais 4-0
St-Maurice - Massongex 2-0
Juniors D
Lalden - Brig 0-3
Naters - Leuk-Susten 2 18-0
Brig 2 - Visp 2 0-6
Raron - Naters 2 4-2
Turtmann - Steg 0-6
Agarn - Varen 2-2
Leuk-Susten - Salgesch 3-1
Loc Corin - Chippis 4-4
Miège - Anniviers 6-2
N. Contrée - Chermignon 18-0
Granges - Lens 5-2
Grône - Chalais 7-4
Sierre 3 - Montana-Crans 6-2
Bramois - Sierre 3-8
Hérémence - Evolène 0-0
St-Léonard - Savièse 2 3-2
Ayent - Sion 3 0-6
Savièse - Grimisuat 10-0
Ardon-Sion 2 0-12
Conthey 2 - Châteauneuf 1 -5
Chamoson - Saillon 0-8
Fully 2 - Riddes 3-3
Vétroz - Conthey 1-5
La Combe - Leytron 0-6
Monthey 2 - Martigny 2 1 -5
Vernayaz - Fully 0-10
Monthey 3 - St-Gingolph 5-1
St-Maurice - USCM 1-3
Bagnes - Troistorrents 2-5
Veysonnaz - Orsières 2-3
Juniors E
Leuk-Susten - Brig 0-11
Naters 2 - Naters 3 1-2
Raron 2 - Visp 0-6
Brig 2 - Brig 3 8-1 '¦
St. Niklaus - Raron 0-9
Visp 2 - Naters 2-5
Chalais 2 - Grône 1-8
Sierre 2 - Leuk-Susten 2 6-1
Turtmann - Chippis 0-9
Ayent - Lens 2 10-0
Granges - Bramois 3 1-18
Grône 2 - Sierre 1-13
Chalais - Bramois 2 4-5
Sion 5 - St-Léonard 2-1
Bramois - Grimisuat 6-2
Lens-Ayent 2 1-2
Ardon - Martigny 5 3-3
Châteauneuf - Sion 4 6-2
Conthey 2 - Aproz 1 -12
Chamoson 2 - Riddes 1-12
Saillon - Vétroz 7-4
Sion 3 - Conthey 3 25-0
Fully - Chamoson 8-0
Leytron 2 - Saxon 2 4-5
Riddes 2 - Conthey 3-12
Bagnes - La Combe 2 7-0
Martigny4- Orsières 0-12
Saxon - Fully 2 3-1
La Combe - Martigny 3 9-1
Leytron - Vernayaz 7-1
St-Maurice - Fully 3 15-0
Trolstorrents - Monthey 3 5-3
Vionnaz - St-Maurice 2 17-1
Monthey 4 - USCM 2 3-7
US P. Valais - St-Gingolph 5-1

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, première Journée:
Bologne - Cagliari 1-1. Florentina -
Como 1-0. Genoa - Torino 0-1. Inter -i
Ascoli 0-0. Juventus - Cesena 6-1.
Napoli - Catanzaro 1-1. Roma - Avel-
lino 0-0. Udinese - Milan 0-0.
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blessé, doit quitter le terrain sur
)•

n- gealt le gardien à se dé-
'i- tendre à la manière d'un
? félin (53e). Les Vaudois
te se sont fait pressants et
ri- réduirent l'écart par Bier-
la mann laissé étrangement
et seul devant la cage,
e, La plus belle action de
m ce match palpitant se si-
s- tue en fin de partie. Nul-
id lement abattu par la bles-
r- sure de Flora, Martin tra-
f\- verse presque tout le ter-
le rain. Favre, qui hérite de
irt la balle, adresse un centre
li- parfait a J.-P. Michaud qui
et reprend de la tête et scelle
nt définitivement le score à
nt O 4 I .J%A l^v***^. .w *%r«4 r%mO- I . LC9 IUI/QUA UNI Blir

poché la totalité de l'enjeu
grâce à leur débauche
d'énergie. Ils ont pris un
nouveau départ salvateur,
à n'en pas douter. Cette
victoire vient à point nom-
mé et est celle du courage
et de l'intelligence. La
voie est tracée, il suffira
de la suivre! Malley, leur
prochain adversaire, en
est averti. Les Leytronains
ont prouvé si nécessaire
que rien n'est impossible
à condition de bien s'en-
tendre et se comprendre...
Le bateau revu et corrigé
est en marche. Messieurs,
bonne route!

Nick

LNC: Saint-Gall - Sion 2-0 (0-0)
Sion: Mathieu; Gacesa; Thurre, J.-D. Balet, Jenelten; Flury, R. Per
rier, Geiger, Yerli; Chammartin (63e Nellen), Saunier.
Buts: 51e 1-0, 63e 2-0.

Handicap certain
Il ne faut jamais oublier

que l'équipe réserve demeu-
re au service de la première
formation d'un club. A l'Es-
penmoos, l'entraîneur
Dayen cédait Fournier et
Clna à Jean-Claude Donzé
pour les besoins du match
de LNA. Tous deux figu-

Leytron
Leytron: Mlchellod; Martin; Roduit, Buchard, Eschbach, B.

Michaud, Charvoz, Jean, Favre, Luyet, Fiora. Entraîneur: Ami
Rebord.

Stade Lausanne: Vuffray; Smith; Maillard, Amey, Montau-
ro, Foglia, Franceschi, Biermann, Ferreira, Fragnières, Bra-
sey. Entraîneur: Franceschi.

Buts: 1re B. Michaud 1-0; 16e Charvoz 2-0; 67e Biermann
2-1 ; 88e J.-P. Michaud 3-1.

Notes: stade de Saint-Martin. Léger foehn et pelouse en
excellent état. 650 spectateurs. Arbitrage de M. Blanchi de
Chiasso, assisté de MM. Gay et Dubuis. Leytron joue sans
Carrupt, Crittin et Moos, blessés. A Stade, Studer, Bleui et
Jenny sont absents. Changements de joueurs : 60e Jubert
pour Brasey; 74e J.-P. Michaud remplace Fiora; 84e Luyet
pour Ferreira; 88e Vilettaz en lieu et place de Favre.

Fait spécial: 74e Fiora, bl<
une civière (jambe cassée...).

Est-ce le foehn qui a in-
sufflé des idées novatri-
ces aux «jaune et vert»?
On ne le saura sans doute
jamais. Toutefois, les vi-
gnerons ont abordé la
rencontre avec vivacité et
détermination. D'emblée,
ils ont pris la direction
des opérations et sur pas-
se de Jean, B. Michaud
bat imparablement le gar-
dien adverse (1re). Les vi-
gnerons continuent de
plus belle. Charvoz sert
habilement Favre qui éli-
mine son rival direct et
creuse l'écart d'un violent
tir. Les Stadistes tentent
de répliquer par Fragniè-
res qui expédie un tir sur
la transversale des buts
défendus par Mlchellod
(12e). Bien emmenés par
le trio Charvoz - Michaud
- Favre, les locaux ont dé-
veloppe un jeu direct et
intelligent. La vivacité dé-
ployée par leur capitaine
s'est révélée judicieuse.

Après ia pause, les sta-
distes se sont résolument
portés à l'attaque et les
«jaune et vert» ont dû fai-
re appel à toute leur éner-
gie pour les repousser.
Leytron subissait une cer-
taine pression et répli-
quait par Favre qui obli-

raient sur le banc des rem-
plaçants.

Les Sédunois souffrirent
Incontestablement de cette
double absence. Cependant,
en première mi-temps, sur
un terrain annexe les Valai-
sans firent mieux que se dé-
fendre puisque deux réelles
occasions se présentèrent à
eux par Geiger (tir sur le
montant) et par Chammartin
qui se présenta seul devant
le gardien adverse.

Tout se joua finalement en
moins d'un quart d'heure
après la pause. A la 51e mi-
nute, le gardien Mathieu se
faisait surprendre par une
balle frappée de la tête qui
rebondit sur le sol pour gl-

CORPORA TIF SÉDUNOIS

Des matches à rej ouer
Les derniers matches à rejouer du corporatif sédunois se dérou-

leront ces prochains jours sur les stades habituels. Voici l'ordre de
ces rencontres:

Mardi 15 septembre 18 h. 30 SI 2 - Reverberi; 19 h. 30 Gresa -
CPP; vendredi 18 (mêmes heures) BPS -13 Etoiles 2; City - NF; lundi
21 Les Creusets - SI 2; S11 - PTT; mardi 22 Provins - Air Boys; Con-
cordia 1 - Concordia 2; vendredi 25 BCV - CEV 1; Iberico 1 - Métro-
pole; mardi 29 CEV 1 - Avonot (18.30); vendredi 2 octobre Schenkel-
electro - Reverberi (18.30); mardi 6 octobre Fontainemelon - Assval.

N.B.: Les arbitres sont convoques par le comité. Ce calendrier
complémentaire sert de convocation à toutes les équipes.

Le comité

Stade Lausanne 3-1 (2-0)

cler au fond des filets. Puis à
la 63e Gacesa offrait un pe-
nalty à Saint-Gall: c'était 2-0.
Entre ces deux réussites les
«Brodeurs» plaçaient en-
core un tir sur le poteau à la
56e.

Durant cette seconde pé-
riode Sion confectionna
deux excellentes chances
de but: à la 60e par Cham-
martin et à la 73e par Nellen
(tête plongeante) sur un très
beau service de Yerli.

Autres résultats: CS Chênois -
Chiasso 0-0. Bâle - Nordstern
8-1. Bellinzone - Neuchâtel Xa-
max 0-1. Bulle - Servette 1-5.
Grasshopper - Zurich 6-0. Lau-
sanne - Young Boys 0-1. Lucer-
ne - Vevey 3-1. Saint-Gall - Sion
2-0. Classement (5 matches): 1.
Grasshopper 10 points; 2. Bâle
8; 3. Sion 7; 4. Vevey, Neuchâtel
Xamax. Lucerne et Saint-Gall 6.

Le troisième but de Leytron: entré quelques minutes auparavant, J.-P. Michaud (à droite)
d'un coup de tête précis, crucifie le gardien Wuffray (a gauche)

Rarogne-Orbe 3-0 (3-0)
Rarogne: P. Imboden; Basili; Grand, Ch. Burgener, U. Schmid; Ph.

Troger, Jordan, K. Imboden; F. Schmid (Pannatler), Blumenthal, Salz-
geber (Lambrigger). Entraîneurs: P. Burgener et K. Imboden.

Orbe: Willomet; Germond (Osti); J.-P. Chevalier, Fazan, Fripo; Sal-
zano, Ph. Chevalier, De Icco; Lobsiger, Fernandez, Favre. Entraîneur:
Lobsiger.

Buts: F. Schmid (30e) 1-0; Blumenthal (35e) 2-0; Pannatier (44e) 3-0.
Notes: terrain de Rhoneglut en parlait état, 350 spectateurs, Raro-

gne joue sans Burgener (commotion il y a une semaine à Renens),
Orbe est privé de Barras, Cavin, Duvoisin et Harkai (tous blessés). Ar-
bitre: M. Vito de Torro de Genève qui avertit Favre (50e) pour anti-jeu
et Grand (58e) pour jeu dur.

Changements: Lambrigger remplace Salzgeber (24e) blessé, Osti
(46e) pour Germond. Renvois de la transversale sur des tirs de K. Im-
boden (41e) et de Pannatier (84e).

Un début pénible ^
eva*\t les 5")? d.e w!jl0met
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pour Harogne dant cette première partie de
De par la tournure que pri- la rencontre.

rent les événements pendant
les premières phases de jeu,
il semblait que les Urbigènes
n'allaient faire qu'une bou-
chée des pensionnaires de
Rhoneglut. Dans les premiè-
res minutes de jeu, le gardien
Imboden dut sauver par deux
fois son camp en dégageant
en coups de coin des tirs de
Favre (coup franc direct et
corner 4e) et cela grâce à de
véritables exploits. Dans les
minutes de jeu qui suivirent,
les visiteurs firent un bel éta-
lage de leurs qualités et en
aucun moment nous eûmes
l'impression que Rarogne al-
lait pouvoir contenir les at-
taques déferlant régulière-
ment contre ses buts. Par
deux fois nous trouvons De
Icco en excellente position
(8e et 14e) alors qu*une dé-
viation de la tête de Lobsiger
aurait pu également semer la
déroute dans le camp local. Il
fallut attendre la 20e minute
pour voir la première incur-
sion des gens de Rarogne

Montreux-Martigny 2-4 (1-1)
UN SUCCÈS BIEN MÉRITÉ

Montreux Sports: Spicher; Knigg; Ferrario, Fardel, Monti,
Gehri, Moncalvo, Buchler, Aigroz, Pereiro, Panchard.

Martigny: Frey; Favre; Barman, Buchard, Coquoz. Reynald
Moret, Régis Moret, Payot, Serge Moret, Bochatey, Lugon.

Arbitre: M. J.-M. Mâcheret (Rueyres-Saint-Laurent).
Buts: 14e Payot 0-1 ; 33e Panchard 1 -1 ; 62e Buchler 2-1 ; 63e

et 67e Serge Moret 2-3; 85e Lugon 2-4.
Changements: Di Tria pour Gehri à la 80e; Rittmann à la

place de Payot à la 85e; Costa remplace Lugon à la 87e.
Avertissements: Barman à la 52e et Fardel à la 66e, tous

deux pour jeu dur.
Stade de Chailly en présence de 700 spectateurs.

La récente victoire du
Montreux Sports sur le Stade
Lausanne avait remis cette
formation en selle et elle
commençait à croire à sa
chance pour un très hono-
rable classement dans cette
série de Jeu. Le succès bien
mérité de Martigny remet
tout en question, du moins
en ce qui concerne la con-
fiance des loueurs locaux.

La première mi-temps est
agréable à suivre avec de
nombreuses Initiatives de

Orbe perd le nord
Les avants de la formation

visiteuse, qui venaient de
marquer 18 buts en trois ren-
contres, ne réussirent pas à
trouver la faille dans la dé-
fense de Rarogne. Tout à
coup, ce fut la débandade
dans leur camp. Le jeu des
Urbigènes étant pratique-
ment axé en fonction des
hommes de pointe (Favre et
Lobsiger), les Vaudois se mi-
rent à «patauger» au mo-
ment où Rarogne réussit à se
sortir du carcan dans lequel
il se trouvait enserrer depuis
une demi-heure. Sur un
deuxième coup de coin tiré
par Ph. Troger , le junior F.
Schmid peut ouvrir la mar-
que après une excellente dé-
viation de la tête de Jordan.
Dès cet instant, c'en fut fait
de la défense des visiteurs
qui accusa nettement le
coup pour s'en aller à la dé-
rive et cela jusqu'à la mi-
temps. Par la suite, Rarogne

part et d'autre. La marque
est ouverte peu avant le
quart par Payot lancé en pro-
fondeur qui mit à profit une
erreur de la défense mon-
treuslenne. Ce n'est qu'une
vingtaine de minutes plus
tard que l'équipe montreu-
sienne égalise par l'entremi-
se de Panchard au bénéfice
d'un long dégagement de
son gardien.

Nombreuses hésitations
au début de la deuxième mi-
temps, mais Buchler, sur un

(Photo Dély)

put s'en donner à cœur joie
et obtenir une avance sub-
stantielle alors que les Urbi-
gènes restaient fixés dans
leur position d'attente ne sa-
chant plus à quel saint se
vouer. Si, par la suite, Orbe
réussit à relever quelque peu
la tête, en aucun moment
nous avons eu l'impression
que les visiteurs allaient pou-
voir refaire le chemin perdu.
Bien au contraire, pendant la
plus grande partie de la
deuxième mi-temps Rarogne
aurait pu donner encore da-
vantage d'éclat à sa victoire
si Lambrigger (60e, 70e) et
Pannatier (75e) avaient été à
même de maîtriser la situa-
tion lorsqu'ils se trouvèrent
en excellente position devant
le gardien Willomet. Quant à
la formation locale, elle con-
tinua de donner le ton alors
que, tentant le tout pour le
tout, Orbe essaya quelques
contres qui furent proches
de réussir. Sans de nou-
veaux exploits de Plus Im-
boden devant Perrin et Lob-
siger se présentant seuls
(87e et 88e), il est fort pro-
bable que les Urbigènes au-
raient finalement pu mettre
un peu de heaume sur leurs
plaies. Finalement, même si
le score semble quelque peu
élevé, Rarogne a entièrement
mérité de gagner après avoir
été à même de contenir pen-
dant une demi-heure les at-
taques d'un adversaire qui
semblait nettement parti pour
faire un nouveau carton
comme il l'avait déjà fait, par
trois fois, en ce début de sai-
son. MM.

service de Pereiro, donne
l'avantage à ses couleurs. La
joie des supporters montreu-
siens est de très courte du-
rée à la suite de l'égalisation
presque Immédiate de Serge
Moret. Peu après, un coup
franc de Lugon trouve Serge
Moret qui ne manque pas
l'occasion d'Inscrire un nou-
veau but. Tout est alors con-
sommé et d'un long tir, Lu-
gon assure le succès de
Martigny.

Victoire méritée pour la
formation la plus travailleu-
se. Cette équipe pratique un
joli jeu en mouvement et bé-
néficie d'une technique In-
dividuelle appréciable de la
plupart de ses titulaires. Un
succès qui donnera un nou-
vel élan à cette formation qui
peut et doit viser une posi-
tion dans le haut du clas-
sement.

R. D.
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Le centre de Pramont à Granges (VS)
(maison d'éducation au travail)
cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

1 éducateur
(animateur dans le domaine culturel)

1 éducateur
(animateur dans le domaine sportif)

Conditions: diplôme d'éducateur ou autre formation
jugée suffisante.
Age minimum: 25 ans.
Langue maternelle: française avec bonnes connais-
sances en allemand ou en italien.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Salaire et prestations sociales selon l'échelle des
traitements de l'Etat du Valais.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un bref curriculum vitae,
à la direction du centre de Pramont (téléphone
027/5810 35) pour le 19 septembre 1981.

36-29312

Henri Ruchet S.A.
1884 Villars
Tél. 025/3519 45

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

1 monteur sanitaire
qualifié

1 monteur
en chauffage
qualifié

Bon salaire.
Caisse de retraite.

22-49430

Aimez-vous la mode enfantine?
Désirez-vous travailler à Sion dans une ambiance
agréable?

Faites-nous parvenir votre offre.
Nous cherchons

vendeuse qualifiée
rayon

tout pour l'enfant
Nous offrons: semaine de cinq jours, par rotation,
quatre semaines de vacances, caisses: maladie,
accidents, retraite.

Faire offre avec curriculum vitae, copie de certificat ,
prétentions de salaire, sous chiffre P 36-901404 à
Publicitas, 1951 Sion.

/eiez»

chauffeurs P.L
serruriers
menuisiers
monteurs électriciens /f&\manœuvres ( M j
ue vos qualités seront reconnues. MT', > '̂C est la que vos qualités seront reconnues
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Mardi 6 octobre à 14 h. 30:
Journée officielle de la commune de Monthey I tj^̂ ffi

Ouverture chaque jour de 10 h. à 21 h
Billet CFF à prix réduit

Acheter des récipients "••••• V PUBLIVAL

vfafi '/Liune bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement

ÊM \̂
qu'on apprend à apprécier un système

système RAK0
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040 LûpéfiWVdlûiSUtl ^UfliseX»
^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦ ^̂^̂^ ¦¦¦H ^-  ̂

(A base de vin du Valais) 
Mfc Jour et nuit à votre service... grâce (̂ ^DISTILLERIE VALAISANNE
à la technique d'impression la plus moderne 5̂f %.027/31 2876 DIVA SA 39581̂ * 5™

Pour copier.
Pour agrandir.
Pour réduire. 1|W Pf W — Mk.¦̂î B r̂  ̂ ¦*

Pour oaaner du tertres.
r 1—•-&&

I Pour économiser.
Prière de me confirmer que le prix du
nouveau NP400 est vraiment aussi
sensationnel que son degré d'évolution
technique. Veuillez me faire parvenir
toute votre documentation.

^H

Maison

Responsable

IMPA/Localite

Téléphone

Prière de renvoyer ce coupon à:
Walter Rentsch SA, case postale
8305 Dietlikon

W

Surprenante, la polyvalence de cet appareil !
Et plus surprenant encore : son prix! Le
nouveau Canon NP400 vous permet ainsi de
mettre en pratique les conclusions de vos
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan-
tageux que son coût d'exploitation est bas.

Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
par notre offre, qui est d'autant plus valable
qu'elle est assortie d'un service après-vente de
très haut niveau: Le service Rentsch.

Photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse12, /•* 01/833 36 36

Genève 022/82 0800, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/52 7041
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l'occasion
de la semaine

(Elna l 180.--/
^^^^—^^^p[

^ un ¦

-elna iWj
i

Thuyas
haut, de 70 à 140 cm
dès Fr. 3.50/pce,
rabais 30%.

Tél. 025/71 41 85I Ol. \JCUI I I •» i U*>
dès 19.30 heures.

36-100486

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

Elna S.A., av. du Midi 8,
Sion
Tél. 22 71 70

Brouette^^
à cueillirt# %)

<L? <r~* *-*.,
m\ f

ĈF ) J légère
_ i , / maniable

*̂ ia^

Fr. 260.- Chappot & Fils
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

—| TRANPORTS INTERNATIONAUX
^3> îAbém&gm& =sa* DéMéNAGEMENTS

£?% ~iM *̂ % GARDE-MEUBLES

» ̂ ^tt Dubuis-Fournier
l?Vi iwwwvi 7T?t Avenue de la Gare 32 - Sion

M W \J( £> Tél. 027/22 54 65

LE SALON DE VOS RÊVES
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher Wf m̂ ^^ mY^ Wf m̂ H AJU

r--_ -_ ---_ --_ --__-.-..--^ : ¦ ¦ cr ¦ ¦ ¦ ncr
Efficacité , légèreté, souplesse.

sont les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort
ni pelote

Oui Mensualité
désirée

env. Fr.

WMay j'aimerais
un crédit de

«H
E 587 I

P" MVrtDI A C T i r . V I  FRFt? Créé spécialement pou r vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet double face , donnera a votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

Ce véritable muscle de secours créé
Nom 

Rue/No 
domicilié
ici depuis 
naiiona-
lilé 

employeur 
salaire
mensuel Fr.
nombre
d'enlanis mineurs

Prénom ,

NPA/Lieu

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie el
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gêne

domicile
précéder!'
profes-
sion 11 .. COMME AVEC LES MAINS ..

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment il

depuis? .,.,
loyer
mensuel Fr

revenu
conjoint Fr ^"% ̂ ¦"% ¦""% UJ" "̂ F" 

BON 
pour recevoir 

une 
docu

lj| I l  ?< I™ mentation sans engagement :
r_ u.,_.._ J 1.1— Nom et prénom ::;i',|ii,iliin Fabrique de meubles ——

de style S.A. Rue
^.1 P_=f! Slon: pharmacie Zimmermann,

rue de Lausanne
Samedi 19 septembre
le matin de 9 à 12 heures.
Martigny: pharmacie Centrale
Place Centrale 4
Samedi 19 septembre 1981,
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FOOTBALL: ASSEMBLEE DE LA LIGUE NATIONALE

Des changements au comité
J.-C. Rudaz (Sion) élu membre

L'intérêt de l'assem-
blée générale ordinaire
de la ligue nationale, te-
nue à Berne, se concen-
trait essentiellement sur
le point 10 de l'ordre du
jour, les élections au co-
mité.

Tandis que le prési-
dent Fredy Rumo voyait
son mandat reconduit
pour deux nouvelles an-
nées, à la quasi unani-
mité des votants (31 voix
sur 32), l'un des mem-
bres du comité sortant, le
Bernois Wllly Wyttenbach
n'a recueilli que 8 voix; Il
dut donc céder son siège.
Prévoyant un échec simi-
laire, M. Jacques Fischle-
wltz (Nordstern) avait
préféré annoncer la veille
au soir sa démission.
Survenant après celles de
MM. Georges Zapf (FC
Fribourg) et Luclano Pa-
gani (Chiasso) la déci-
sion de renoncement de
M. Fischlewltz offrait la
posssibillté d'un chan-
gement important au sein
du comité.

MM. Pierluigi Rossl (32
voix), Bruno Michaud
(28) Ernst Baer (28) et
Jean-Claude Rudaz (22)
sont nouvellement élus.

La nomination de M. Jean-
Claude Rudaz au comité de
la LN est un honneur pour le
football valaisan et pour le
club qu 'il préside, le FC Sion.
Nos félicitations au pilote
d'Air-Glaciers et bon vent
dans les hautes sphères du
football helvétique.

Saint-Etienne - Lyon 4-0 (4-0)
Buts pour Saint-Etienne: Nogues (1 re et 83e), Platini (11 e), Nielsen (39e).
Remplacements: Janvion par Millot (45e), Rep par Roussel (72e).
Cinq cartons jaunes pour: Janvion, Batiston, Nielsen, Furlan, Frechet.
Spectateurs: 19 777.
Arbitrage médiocre de M. Ferrari.
Les Stéphanols ont réalisé un festival offensif pendant toute la première

mi-temps tandis que les Lyonnais se montraient fébriles en défense. Aussi Ils
ont dû être satisfaits de n'avoir encaissé que 3 buts à la mi-temps mais II faut
dire que les poteaux les avalent sauvés de la débâcle. A la reprise, le Jeu a été
plus égal, les Lyonnais se montrant plus ou moins maladroits et les Stépha-
nols qui continuaient à dominer, réussissant à marquer un nouveau but avant
la fin.

Strasbourg - Valenciennes 4-0 (2-0)
Buts pour Strasbourg: Rouyer (15e), Nielsen (42e), Peretz (50e) et Vogel
Spectateurs: 7500
Arbitre: M. Lartigot.
Avertissement à Tyc de Valenciennes (39e).

rnrf 
s,raSDOUr9' Peretz a remplacé Rouyer (40e), Knapp a remplacé Wagner

A Valenciennes, Lefèbvre a remplacé Zaremba (65e) et Schall a remplacéNadiez (70e).
Strasbourg a remporté une victoire facile aussi nette que l'indique le scorequi aurait dû être plus élevé au regard de toutes les occasions que se sontcréés les locaux au long des 90 minutes de Jeu qui, hormis les buts, ne purentpourtant satisfaire un public bien moins nombreux que lors des précédentesrencontres au stade de la Melnau.
Après un départ tonitruant des locaux (la transversale repoussa un essaide Vogel dès la première minute) le Jeu se dégrada très vite et le premier butde Rouyer à la 1 Se minute vint à point pour redonner un peu de tonus à la par-
Lorsque Nielsen eut augmenté l'avantage des Strasbourgeols à 2-0, à la42e minute, la cause était déjà entendue, quoique Drospy dans les bute lo-caux ait été Inquiété à trois reprises peu auparavant.
Cinq minutes après le repos, Peretz, qui était entré à la place de Rouyerpeu avant la mi-temps, augmentait à 3-0 et par la suite ce fut miracle que lesNordistes Rencaissent plus qu'un seul but obtenu à la 89e minute par Vogelalors que Valenciennes devait terminer le match à dix après la blessure deGlllot à la 85e minute.

Paris Saint-Germain - Stade Brestois
1-2 (0-1)

Buts pour Brest: Radovic (27e) et Vadec (47e).
But pour Paris Saint-Germain: N'Gom (69e)
Arbitrage moyen de M. Bacou. 15 000 spectateurs environ. Remplacement

Brest: Radovic par Bureau (81e).
Cette équipe du Paris SG qui au début de la saison avait des prétentions

européennes s'en éloigne de plus en plus. Certes les absences de Rocheteau
ou Boubacar et Domenech se sont fait lourdement sentir. Mais cela n'expli-
que pas tout Jamais au cours de ce match les Parisiens n'ont donné l'Im-
pression de pouvoir redresser une situation déjà compromise par un but Ins-
crit à la 27e minute par Radovic reprenant un centre au cordeau de Parlzon.
Mieux encore, dès la reprise Vabec sur un centre de Parlzon battait Baratelll.
Malgré un but signé N'Gom et une folle dépense d'énergie les Parisiens de-
vaient définitivement s'incliner sur le score de 2-1.

Bastia - Bordeaux 4-4 (2-1)
Buts pour Bastia: Mllla (8e et 46e), Papi (44e), Marini (69e).
Buts pour Bordeaux: Lacombe (6e), Giresse (62e et 76e), Gemmrich (85e).
Spectateurs: 8000. Arbitre M. Konrath.
Changement à Bastia: Marini pour Ponte (82e).
Avertissement au Corse Orlanducci (42e) et au Bordelais Lacombe (89e).
Les Bordelais, leaders incontestés du championnat de France, ont conser-

vé leur invincibilité à Furlan!, alors qu'ils étalent menés 4-2 à seulement
20 minutes de la fin. Il faut dire qu'ils bénéficièrent de deux énormes bévues
de la défense bastlalse.

Pratiquant un |eu alerte résolument tourné vers l'offensive, les Bordelais
ouvraient la marque par Lacombe (6e) mais Mllla (8e) et Papi (44e) permet-
talent aux Corses d'atteindre la pose avec une avance de deux buts à un.

En revanche, la candlda- hart (Bremgarten) occupera
ture de M. Robert Geh- désormais cette fonction.
ring (Frauenfeld) n'a ob- Me Rumo a remis |es ré-
tenu que 7 voix. Trois an- compenses revenant aux dif-
ciens membres du comi- férents lauréats de la saison
té, MM. Ferdinand Sch- écoulée. Le FC Lucerne em-
mutz, Marcel Nerl et Er- poche une prime de 7500
nest Ludln ont bénéficié francs P°ur sa première pla-
d'un vote de confiance en 2e au c assement du Pn* deuun .uic us wimmiw u, 

bonne tenue; second, Neu-gagnant le maximum de châte| Xamax touche 5000votes possibles, soit 32. francs, alors que le FC Bâle,
reçoit 2500 francs.

Le nouveau comité, qui 
âJ 

_ . . . , _ . .
s'efforce de tendre à un M - Gél"a|d Froidevaux a fait
^;wfir ,7.Miîfro c«it «T "" exposé ayant pour thème:double équilibre, soit en- cornmïSSj0n

y
et championnattre réglons linguistiques des ta|ents L orateur a es-

et représentants de la II- tj mé que cette compétition
gue A et ligue B, a la lancée il y a quinze ans, a
composition suivante: parfaitement rempli son rôle.

commission et championnates des talents. L'orateur a es-
II- timé que cette compétition
la lancée il y a quinze ans, a

parfaitement rempli son rôle.
Seulement, il a insisté sur la

H>, nécessité de mettre les meil-Présldent: Me Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds) ,
vice-président: Romano Si-
mioni (Lucerne), membres:
Ferdinand Schmutz (Young
Boys), Ernest Ludin (Vevey-
Sports), Marcel Neri (FC Ser-
vette), Bruno Michaud (FC
Bâle), Ernst' Baer (Wettin-
gen), Jean- Claude Rudaz
(FC Slon), Pierluigi Rossi
(Mendrisiostar) .

leurs entraîneurs au service
des juniors. A l'aide d'un gra-
phique, le grand responsable
du mouvement juniors a dé-
montré la perdition enregis-
trée parmi les classes d'âge
de 16 à 19 ans. L'exemple de
1980 montre que la courbe
est à son sommet avec les C
(19 666) et qu'elle chute à
13 260 chez les A après être
tombée à 17 889 chez les B.
Selon le technicien monthey-
san, il faut élargir la base:
13 622 seulement chez les E
pour 18 534 chez les D.

M. Jacques Fischlewltz a
été élu au tribunal de recours
de la ligue nationale. Depuis
la mort tragique de M. Erwin
Wenger, le 1er janvier 1981,
le poste d'instructeur res-
ponsable des talents de la li-
gue nationale était vacant.
Maître de sport, M. Alex Geb-

Milla ajoutait un but de la tête sitôt la reprise. Giresse réduisait avant que
Marin), s'y prenant à deux fols, ne fasse à nouveau le break. La victoire pa-
raissait alors acquise, mais les Bordelais qui n'avalent pas démérité allaient
être aidés dans leur course-poursuite par deux cadeaux généreusement of-
ferts par Papi, d'abord, qui servait... Giresse (76e) puis par l'ensemble de la
défense insulaire qui croyant au hors jeu laissait Gemmrich (85e) s'en aller
tranquillement remettre les équipes à parité.

Laval - Nantes 1-1 (1-1)
But pour Laval: Redon (12e). But pour Nantes: Bossis (31e) sur penalty.
Spectateurs: 15 000 environ; Arbitre: M. Delmer.
Changements à Nantes: Ayache par Zakarian (46e) et Locornu par Touré

(81 e).
Avertissements aux Nantais Ayache (33e) et Baronchelli (76e) et au Laval-

lois Zwunka (87e).
Ce match aura connu deux périodes bien différentes. La première mi-

temps fut remarquable grâce en particulier à des Lavallols euphoriques. Ils
ouvrirent logiquement la marque à la 12e minute par Redon alors que Pola-
niok et Goudet avalent également Inquiété Bertrand Demanes.

Les Nantais profitèrent d'un cadeau de l'arbitre qui leur accorda un penalty
généreux pour égaliser à la 31e. La deuxième mi-temps fut par contre assez
terne. Aucune des deux formations ne parvenant à prendre le dessus, le Jeu
baissa d'un ton et le match sombra marne parfois dans la monotonie.

Sochaux - Lens 1-0 (0-0)
But pour Sochaux: Bonnevay (63).
Arbitrage de M. Lopez. 6000 spectateurs environ.
Changements à Sochaux: Benoît par Tandona (76e), Meyer par Patrick Re-

velli (88e).
Changements à Lens: Bade par Vercruysse (70e), Leclerq par Brisson (70e).
Sochaux a remporté aux dépens de Lens une victoire difficile mais parfai-

tement méritée, compte tenu de la physionomie de la partie. En effet, les So-
challens dominèrent territorialement durant la quasi-totalité du match, mais
Ils devaient hélas! rester trop longtemps stériles.

En première mi-temps notamment, le gardien nordiste Huard ne fut que ra-
rement mis en danger. Il devait connaître une première alerte sérieuse à la
53e minute où un tir de Gentnin! frisa le poteau, avant de s'Incliner sur un tir
de Bonnevay, parti à la limite du hors-Jeu et qui profita d'une hésitation de la
défense lensolse.

Lille - Montpellier 6-1 (4-0)
Buts pour Lille: François (15e), Domergue (24e sur penalty), Henry (26e et

42e), Simon (62e) et Verel (74e).
But pour Montpellier: Sarramagna (66e).
Spectateurs: 14 293. Bon arbitrage de M. Boyer.
Changement à Montpellier: Mansouri par Mayor (82e).
Avertissements à Zorzetto (12e) et Péan (60e) pour Lille.
Il n'a fallu que onze minutes aux Lillois pour mettre k.-o. cette équipe de

Montpellier qui ne s'attendait pas à pareille correction. A la 15e minute, Fran-
çois au deuxième poteau ouvrait la marque. Henry sur centre de Simon puis
de Domergue (26e et 42e) portait le score à 4-0. En seconde mi-temps, après
un tir de Henry repoussé par Formlcl (61e) sur centre tir Simon ajoutait un
cinquième but (62e). Sarramagna sauvait l'honneur sur penalty (66e) pour
Montpellier alors que Verel à la 74e clôturait le score à 6-1 en faveur des Lil-
lois.

Tours - Auxerre 2-0 (1-0)
Buts pour Tours: Omnis (30e et 72e).
12 000 spectateurs environ. Arbitre: M. Biguet.
Remplacement à Tours: Lacombe par Meynieu (84e).
Remplacement à Auxerre: Gonfalone par Rémy (70e).
Avertissements à l'Auxerrois Rémy (84e) et au Tourangeau Meynieu (88e).
Celui que toutes les défenses de France craignent a encore sévi: Dello

Omnis a Inscrit les deux buts tourangeaux, signant une victoire Indiscutable
sur une équipe auxerrolse d'un faible niveau.

Metz-Nancy 1-2 (1-1)
But pour Metz: Mahut (42e). Buts pour Nancy: Zenier (40e), Rubio (52e).
Spectateurs: 11 430. Arbitrage de M. Di Bernardo.
Changements à Metz: Ninsz par Himschberger (66e) et Jankovic par Colom

bo (84e).
Avertissement à Mahur (43e).
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Football à l'étranger
Boire ou dribbler,
il faut choisir...

La conduite du ballon rond en état d'ébriété sera désormais sévèrement ré-
primée en URSS, et la fédération soviétique de football se montrera impitoya-
ble vis-à-vis des joueurs convaincus de s 'adonner régulièrement, et plus que
de raison, à la «dive» bouteille. C'est ce qui ressort des nouvelles dispositions
adoptées récemment au comité des sports d'URSS, où l'on a décidé de partir
en guerre contre les dangers que font courir au football soviétique les incon-
ditionnels de la vodka. Boire ou dribbler , ils devront choisir, sous peine de
tomber sous le coup d'une nouvelle loi sur «l'Infraction aux normes morales
dans le sport».

Premières victimes, et non des moindres, de ce coup de point sur la table
des dirigeants du sport en URSS, deux joueurs évoluant dans le championnat
de première division, Viatcheslav Golovine (Tchernomeretz Odessa) et Ale-
xandre Berejnoy, l'ancien défenseur de Dynamo Kiev, incorporé au début de
l'été au Tavria Simferopol. «Constamment pris de boisson, bien souvent in-
capables déjouer», Golovine et Berejnoy, révélait ces jours-ci la Komsomols-
kaia Pravda ont été disqualifiés à vie et se sont vus retirer leurs titres de maître
émérité des sports. Deux cas symptomatiques, selon l'organisme des jeunes-
ses communistes, du laxisme dont avaient fait preuve jusqu 'ici certains diri-
geants soviétiques à l'égard de ces «brebis galeuses».

A commencer par ceux du Tchernomoretz Odessa, auxquels le journal re-
proche d'avoir attendu bien trop longtemps pour prendre des sanctions con-
tre Viatchesly Golovine. Ses camarades l'avaient retrouvé un matin ivre mort,
alors que l'équipe d'Odessa s 'apprêtait à prendre l'avion pour Moscou, où elle
devait rencontrer celle du Dynamo de Moscou, en coupe d'URSS, affirme
Komsomolskaia Pravda. A son entraîneur qui le menaçait de l'exclure du club,
Golovine aurait répondu que, si c 'était le cas, il irait jouer ailleurs. Même scé-
nario quelque temps plus tard, à la veille d'un important match de champion-
nat. Cette fois, note Komsomolskaia Pravda, Golovine était tellement saoul
qu 'il a été incapable de reconnaître ses coéquipiers.

Une attitude d'autant plus inadmissible, s 'insurge le journal, que Golovine
était comme un «coq en pâte» au Tchernomoretz. En trois ans de présence au
sein de cette formation, on lui avait fait cadeau, en effet, d'une Volga, voiture
d'ordinaire réservée aux dignitaires, et d'un appartement de trois pièces. Viat-
cheslav Golovine, qui aura couru pendant plusieurs semaines après une hy-
pothétique réintégration, avant d'être radié à vie par le comité des sports, n'a
pas eu la chance — toute relative — de son «homologue» ukrainien, Alexandre
Berejnoy. A peine avait-il été «remercié» par les dirigeants du Dynamo Kiev
que ceux du Tavria Simferopol , au début de l'été, lui ouvraient tout grand les
bras. Il est vrai que le président de la fédération ukrainienne de football, dont
dépendent les deux équipes, Nicolai Fominir, avait intercédé en sa faveur au-
près des responsables du club de la mer Noire.

Cette réhabilitation inespérée, et peu conforme, note Komsomolskaia Prav-
da, a l'interdiction qui a été faite aux joueurs de première division de changer
de club cette saison, sans raison valable, n'a pourtant pas incité Alexandre
Berejnoy à mettre de l'eau dans son vin. Il en vida d'ailleurs plusieurs verres
pour arroser son nouveau contrat. Ce fut sans doute l'une des nombreuses
gouttes qui firent déborder le vase. Il s 'en est allé peu après rejoindre Viat-
cheslav Golovine sur la liste toute fraîche des joueurs de football radiés à vie
pour abus de boisson.

Et les dirigeants du sport en Union soviétique paraissent bien résolus à ne
pas se limiter aux acteurs du championnat d'URSS de première division pour
tenter de venir à bout d'un fléau que la presse soviétique ne cesse de con-
damner. «Il est temps d'en finir avec ceux qui mettent en péril le sport soviéti-
que», écrivait Komsomolskaia Pravda, en guise de conclusion. Les sportifs so-
viétiques savent maintenant à quoi s 'en tenir. Les footballeurs ou hockeyeurs,
comme Vladimir Petrov, l'une des vedettes de l'équipe d'URSS, interpellé par
la police suédoise, après les championnats du monde de Goeteborg, alors
qu 'il conduisait en état d'ivresse.

Nancy a dominé tout au long de la rencontre une formation messine très dé-
cevante. SI Mahut a permis à son équipe d'entretenir l'espoir, Nancy en
deuxième mi-temps affirmait définitivement sa supériorité grâce à Rubio.

Monaco-Nice 1-0
Le classement: 1. Bordeaux et Sochaux 9/13; 3. Lille et Lyon 9/12

5. Monaco, Laval et Nancy 9/11.
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CYCLISME: LE TOUR DE L'A VENIR ; 

Simon toujours leader ¦ Gavillet 5
Et de deux pour le professionnel français Gérard Kerbrat. Déjà

victorieux à Villefranche, le Breton s'est encore imposé au terme de
la 7e étape du Tour de l'Avenir open, Belley-Voreppe, 80 km. Dure-
ment marqués par l'effort matinal de la sixième étape, Champagne-
en-Valromey - Belley, 54 km 800, les coureurs n'ont cependant pas
lésiné sur l'effort au cours de la seconde partie de la journée où les
attaques ont été nombreuses. Le Français Pascal Simon n'a pas eu
à trembler pour son maillot de leader du classement général où son
avance de plus de cinq minutes sur son second, l'Irlandais Stephen
Roche, lui permit d'observer les manigances de ses adversaires
avec beaucoup de sérénité.

Réduite finalement à quatre coureurs l'échappée de l'après-midi,
notamment les Suisses Siegfried Hekimi et Daniel Mûller, n'a jamais
pris de proportions inquiétantes. Mûller, qui fêtait à sa manière la
naissance de sa petite fille, prenait une part active au déroulement
de cette fugue. A l'arrivée, il devait se contenter du troisième rang,
encore battu par le Soviétique Volochin, mais en précédant l'Italien
Biatta, alors que le Montheysan Bernard Gavillet prenait la huitième
place à 41 secondes du vainqueur en compagnie du peloton prin-
cipal.

A dessein, la sixième étape, très courte mais avec la terrible as-
cension du col du Grand-Colombier, devait déboucher sur le cham-
bardement du classemnt général. Mais le parcours est une chose et
la course en est une autre. La promesse n'était pas entièrement te-
nue. Le professionnel français Pascal Simon conservait sa tunique
de leader du classement général devant l'Irlandais Roche. Seul le
Valaisan Bernard Gavillet réalisait une intéressante opération. Avec
l'abandon du Français Etienne Néant, encore classé second au dé-
part de Champagne-en-Valromey et la défaillance du Soviétique Ser-
guei Morozov qui occupait lui la quatrième place, le protégé de l'en-
traîneur Paul Kôchli revenait du septième au cinquième rang.

Le Colombien Patrocino Jimenez, qui avait encore prouvé ses
qualités d'escaladeur en terminant deuxième du dernier grand prix
Guillaume-Tell , ne s'est pas fait prier pour passer à l'attaque dès les
premières rampes. Dans un premier temps, les Sud-Américains re-
venaient sur le Français Menthéour qui occupait les avant-postes,
pour ensuite franchir en tête la principale difficulté de la journée. Il
précédait de 36 secondes le Portugais Jacinto Paulinho et son com-
patriote Samuel Cabrera de 52 secondes, le troisième Colombien
Rafaël Fluvedo, Pierre Le Bigault, le Tchécoslovaque Jiri Skoda, l'Ir-
landais Robert Millar et le maillot jaune Pascal Simon, alors que pas-
saient avec une minute de retard Bernard Gavillet en compagnie du
Soviétique Serguei Soukhoroutchenkov.

Un regroupement partiel s'effectuait dans la descente et dans la
partie plate, formant finalement un peloton de 29 coureurs, où
avaient également trouvé refuge les autres Suisses Antonio Ferretti,
Hubert Seiz et le professionnel Daniel Mûller. Patrick Bonnet s'extir-
pait du groupe de tête dans les derniers kilomètres et conservait un
léger avantage sur ses poursuivants au passage de la ligne d'arri-
vée, en dépit d'une belle réaction de Gavillet qui était peu après re-

TENNIS: FIN DES «SUISSES» À WEGGIS

Petra Delhees et R. Stadler
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Deux finales décevantes parce que déséquili- meilleure Suissesse dans les classements mon-
brées ont permis aux favoris de justifier pleine- diaux derrière Isabelle Villiger (blessée), ne put re-
mf nt leur rôle des championnats suisses à Weg- trouver le niveau de jeu qui lui avait permis d'éli-
gis. Le Zurichois de Dubendorf Roland Stadler dé- miner Christiane Jolissaint au tour précédent. Cet-
classa en moins de 90 minutes le Neuchâtelois te dernière se consola en remportant le double
Yvan Dupasquier, tenant du titre, sur le score de aux côtés de Zdenka Koch face à Claudia Pasqua^
6-1,6-1,6-1, enlevant son 3e succès au niveau na- le et Annemarie Ruegg. La partie fut interrompue
tional après 1979 et 1981 (courts couverts). Petra par la pluie sur le score de 6-2, 5-0 et, après ac-
Delhees réédita sa victoire de l'an passé et enleva cord des quatre joueuses, il fut décidé de ne pas
pour la cinquième fois le titre aux dépens de Cîau- la reprendre,
dia Pasquale (6-2, 6-1). Les résultats. Finale simple messieurs: Roland

Il y a douze mois à Zurzach, Roland Stadler Stadler (Dubendorf-1) bat Yvan Dupasquier (Neu-
avait dû s'incliner à la surprise générale face à Du- châtel-2) 6-1, 6-1, 6-1. Simple dames: Petra Del-
pasquier. Il est vrai qu'il n'était pas en très bonne hees (Zofingue-1) bat Claudia Pasquale (Zurich-2)
santé. Il a brillamment pris sa revanche à Weggis, 6-2, 6-1. Double dames: Christiane Jolissaint-
jouant remarquablement le coup tactiquement: Zdenka Koch (Bienne-Zurich) battent Claudia
ses lobs empêchaient en effet Dupasquier de Pasquale-Annemarie Ruegg (Zurich- Arbon) 6-2,
prendre possession du filet et de développer son 5-0, abandon en raison de la pluie. Double mixte:
jeu d'attaque coutumier. Si la finale fut à sens uni- Zdenka Koch-Roland Stadler (Zurich-Dùbendorf)
que, le jeune Neuchâtelois (20 ans), dans un mau- battent Christiane Jollssaint-Kurt Gerne (Bienne-
vais jour et trop vite résigné, doit en être tenu pour Lausanne) 6-2,3-6, 6-3.
responsable. Le champion en titre, manquant de
confiance en lui, éprouva moult difficultés à régler Bientôt IG tOlimOI 06 Genève
la longueur de ses coups et à retourner correc- L'Association suisse de tennis a attribué à Yvan Dupas-tement. Stadler s est donc imposé sans discussion quier la «Wild Card» dont elle disposait pour le «Martini
au cours de ces championnats: il n'a pas concédé Open» qui se déroulera sur les courts du TC Genève du
le moindre set en cinq matches, ne laissant à ses 19 au 27 septembre,
adversaires que 15 jeux en tout. . L.es organisateurs avaient déjà donné une première

Petra Delhees conserva aisément son titre, do- "w"d c,ijrd\ au p.namp'on Juniors des Etats-Unis, Jimmy
minant Claudia Pasquale 6-2, 6-1 en 55 minutes. B£

n
n

U
R
n
n
e
rô

r0
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Fllfi avait rnnnii nlu* ri« riiffir iltà* fin rlflmi finale* u °ionl?or9. Victor Pecci, Balacz Taroczy, Tomas Smid,bue avait connu plus oe airt cultes en aemi-finaies Heinz Gûnthardt et Manuel Orantes sont les principauxface à Karin Stâmpfh. Claudia Pasquale. deuxième engagés de cette épreuve dotée de 75 ooo dollars

Roland Stadler , champion 1981. Petra Delhees, championne 1981

pris par ses compagnons de fugue mais s'octroyait tout de même
une méritoire cinquième place à 27 secondes du vainqueur.

5e étape, Chalon-sur-Saône - Salnt-TrlvIer-sur-MoIgnans
(132 km): 1. Régis Ovion (Fr) 3 h. 04'28"; 2. Jiri Skoda (Tch); 3. Léo
Van Thielen (Be); 4. Patrick Vermeulen (Be); 5. Dominique Garde
(Fr); 6. Alexandre Vedernikov (URSS); 7. Frédéric Vichot (Fr); 8. Mi-
chel Larpe (Fr); 9. Ladislav Novak (Tch); 10. Patrick Bonnet (Fr), sui-
vis du peloton, tous même temps. Puis: 78. Gilbert Glaus (S) à 47".

6e étape, Valromey - Belley (55 km): 1. Patrick Bonnet (Fr)
1 h. 34*36" (34,883 km/h); 2. Philippe Leleu (Fr) 1 h. 35'03** ; 3. Ale-
xandre Vedernikov (URSS); 4. Régis Ovion (Fr); 5. Bernard Gavillet
(S); 6. Ladislav Ferebauer (Tch); 7. Jiri Skoda (Tch); 8. Pierre Le Bi-
gault (Fr); 9. Pascal Poisson (Fr); 10. Daniel Mûller (S); 11. Philippe
Martinez (Fr); 12. Rafaël Acevedo (Col); Stephen Roche (Irl), tous
même temps, suivis du peloton.

7e étape, Belley - Voreppe (80 km): 1. Gérard Kerbrat (Fr), les
80 km en 1 h. 57'57" (42,729 km/h); 2. Vladimir Volochin (URSS); 3.
Daniel Mûller (S) même temps; 4. Juanano Biatta (It) 1 h. 58'03"; 5.
J.-F. Rault (Fr) 1 h. 58'30"; 6. Antonio Fernandes (Por) 1 h. 58'34";
7. Patrick Bonnet (Fr) 1 h. 58'36"; 8. Bernard Gavillet (S); 9. Benny
Van Brabant (Be); 10. Régis Ovion (Fr); 11. Svatopluk Henke (Tch);
12. Michel Larpe (Fr); 13. Garde (Fr); 14. Jérôme Simon (Fr); 15. Ser-
ge Krivocheev (URSS), tous même temps. Puis: 34. Selz (S); 35. Urs
Mâchler (S); 37. Summermatter (S);38. Ferretti (S), 1 h. 58'49"; 70.
Glaus (S) même temps; 77. Hekimi (S) 1 h. 59'02".

• Classement général: 1. Pascal Simon (Fr) 18 h. 38*53"; 2. Ste-
phen Roche (Irl) 18 h. 44'23"; 3. Ladislav Ferebauer (Tch)
18 h. 44*46"; 4. Patrick Bonnet (Fr) 18 h. 44*59"; 5. Bernard Gavillet
(S) 18 h. 45'30"; 6. Hubert Selz (S) 18 h. 45'42"; 7. Raphaël Acevedo
(Col) 18 h. 45*54"; 8. Daniel Mûller (S) 18 h. 46'03"; 9. Marc Madiot
(Fr) 18 h. 46'04"; 10. Alexandre Vedernikov (URSS) 18 h. 46'05"; 11.
Serge Soukhoroutchenkov (URSS) 18 h. 46*07"; 12. Robert Millar
(GB) 18 h. 46*08'* ; 13. Pascal Poisson (Fr) 18h. 46'08"; 14. Patro-
cino Jimenez (Col) 18 h. 46'12"; 15. Jonathan Boyer (EU)
18 h. 46*19". Puis: 19. Ferretti (S) 18h. 47'34"; 32. Mâchler (S)
18 h. 48'41"; 36. Glaus (S) 18 h. 49'20"; 39. Summermatter (S)
18 h. 49'43"; 61. Hekimi (S) 19 h. 01'46".

AU TOUR DU PIEMONT

Wolfer, deuxième
Le Suisse Bruno Wolfer a réussi

un excellent résultat au Tour du Pié-
mont, qui s'est disputé sur 206 kilo-

mètres à Limone Piemonte: il a en ef-
fet pris la deuxième place de cette
69e édition de la classique italienne,
à 37" du vainqueur, l'Italien Marino
Amadori, lequel s'est imposé en soli-
taire. Quant au peloton principal, ré-
glé au sprint par le Belge Alfons De
Wolf pour la quatrième place, il a ter-
miné avecun retard de 1*15". Les ré-
sultats:, i

Tour du Piémont (206 km): 1. Ma-
rino Amadori (It) 5 h. 14'00" (39,363
km/h.); 2. Bruno Wolfer (S) à 37"; 3.
Luciano Rabottini (It) à 40"); 4. Al-
fons De Wolf (Be) à V15"; 5. Vladi-
miro Panizza (It); 6. Wampers (Be); 7.
Vandi (It); 8. Bombini (It); 9. Argentin
(It); 10. Bortolotto (It), tous même
temps que De Wolf.

...et huitième
de Milan-Turin

L'Italien Giuseppe Martinelli a rem-
porté au sprint la classique Italienne
Milan-Turin que le Suisse Bruno Wol-
fer, seul concurrent helvétique en-
gagé, a terminé à la huitième place.
Les résultats:

Milan-Turin (216 km): 1. Giuseppe
Martinelli (It) 5 h. 20*00" (40,500
km/h.); 2. Giovanni Renosto (It); 3.
Nazareno Berto (It); 4. Claudio Torelll
(It); 4. Jean-Marie Wampers (Be); 6.
Luciano Rabottini (It). Puis:-8. Bruno
Wolfer (S), tous môme temps.

Les courses
en Suisse
et à l'étranger
• DINTIKON. - GP Ruebliland pour
juniors, première étape, Birr - Rec-
kingen (100 km): 1. Wim Meijer (Ho)
2 h. 24*53"; 2. Arno Kùttel (Wohlen);
3. Héribert Weber (Aut) même temps.
- Deuxième étape, Birr - Siglistorf
(75,9 km): 1. Enrico Grimagli (It) 1 h.
52*30*' ; 2. Markus Neff (Arbon) même
temps; 3. Jurgen Eckmann (RFA) à
2". - Troslème étape, Birr -
SchlossrUd (78,5 km): 1. Aniel Hu-
wyler (Sulz) 1 h. 57*06"; 2. Angelo
Tosi (It) à 8" ; 3. Omar Nedretti (Lu-
gano) m. t. - Quatrième étape, Birr -
Ditiokon (114 km): 1. Mathieu Her-
mans (Ho) 2 h. 52*56'* ; 2. Stefan
Joho (Wohlen) à 2"; 3. Omar Nedretti
(Lugano) à 1*00" . - Classement gé-
néral final: 1. Mathieu Hermans (Ho)
9 h. 08*34"; 2. Kurt Bieri (Lucerne) à
1*00"; 3. Luigi Botteon (It) même
temps; 4. Markus Neff (Arbon) à
V23" ; 5. Jurgen Eckmann (RFA) à
1*25"; 6. Daniel Maeusle (Berne) à
1*44" .
• REGENSDORF. - Contre la mon-
tre par équipes de deux pour ama-
teurs et élites sur 72 km: 1. Hanspe-
ter Roth - Benno Wiss (Pfaffnau - Lu-
cerne) 1 h. 35*47"0 (45,100 km/h.);
2. Alfred Achermann - Hans Reis
(Hochdorf - Pfaffnau) à 1*10; 3. Gary
Suton - Peter Steiger (Aus - Schlatt)
à 1*25; 4. Edi Vontobel - Hans-Rudi
Mârki (Regensdorf - Gippingen) à
2*17; 5. Richard Trlnkler - Ewald Wolf
(Winterthour - Vaduz) à 2*20; 6. Bru-
no Schnider - Andi Muff (Glattbruqq -
Zurich) à 2*31.
• SINGEN (RFA). - Américaine: 1.
Wilfried Peffgen - Horst Schûtz (RFA)
14 p. - Puis: René Savary - Roman
Hermann (S-Lie) 33, à un tour: Urs
Freuler - Hans Kânel (S) 2, à deux
tours.
• BfjRGLEN (TG). - Critérium ama-
teurs-élite: 1. Léo Schônenberg (Bis-
chofszell) 80 km en 1 h. 57*25"
(40,880 km/h.) 40 p.; 2. Hans-Peter
Hofmann (Frauenfeld) 28; 3. Marcel
Russenberger (Merlshausen) 20; 4. à
un tour: Jùrg Bruggmann (Bischofs-
zell) 17; 6. Paul Schônenberger (Uz-
wll) 10. v

CHAMPIONNA T D'EUROPE

De l'argent et du bronze
pour la Suisse

Bruno Candrian a permis à la Suisse de décrocher une
seconde médaille. New Bild

Les cavaliers allemands, qui ont
nporté la médaille d'or du con-

cours Individuel grâce à Paul Scho-
ckemôhle après celle de la compéti-
tion par équipes, ont confirmé lors
des championnats d'Europe de sauf
d'obstacles disputés à Munich leur
domination dans le domaine du
sport hippique. Dans le même
temps, les Suisses ont administré
une nouvelle preuve de leur appar-
tenance aux meilleurs cavaliers du
monde. Willi Meillger, Walter Gaba-
thuler, Thomas Fuchs et Bruno Can-
drian ont enlevé, samedi, la médaille
d'argent du Prix des nations, comme
en 1975, cependant qu'hier, Bruno
Candrian mettait à profit son excel-
lente position après le parcours de
chasse et la compétition par équipes
pour s'octroyer, avec Van Gogh, la
médaille de bronze.

Même si les cavaliers helvétiques
n'ont pas tous accompli leur tâche
avec un semblable brio, Ils se sont
révélés à la hauteur des espoirs que
l'on plaçait en eux après les bons ré-
sultats obtenus ces derniers mois.
Ils n'ont certes pas décroché ce titre
européen que d'aucuns envisa-
geaient, mais avec de l'argent et du 2e rang.

• Championnat d'Europe de saut d'obstacles à Munich. Prix des na-
tions. Classement final: 1. RFA, 11,85 points, 7,86 le premier jour + 4
(4-0) le deuxième jour (Norbert Koof-F/re, 4-0, Peter Luther-L/Wus, 0-4,
Gerd Wiltfang-floman, 8-0, Paul Schockemôhle-De/'s/er, 0-0; 2. Suisse,
21,86, 9,86 + 12 (4-8) (Willi Meillger- TrumpfBuur, 4-24,50, Walter Ga-
bathuler-War/ey, 0-8, Thomas Fuchs-Carpets, 4-0, Bruno Candrlan-
Van Gogh, 0-0; 3. Hollande, 26,35, 10,35 + 16 (8-8) Emiel Hendrix-Z./-
vius, 0-0, Rob Ehrens-Ko/j-/-Atoor, 4-8; Henk Nooren-Opste/arr, 8-4, Jo-
han He\ns-Larramy, 4-4; 4. Grande-Bretagne, 28,63 12,63 + 16 (8-8),
John Whitaker-flyarrs Son, 8-0, Liz Edgar.-Evwesr Forever, 4-12,25,
Malcolm Pyrah- Towerlands Anglezarke, 0-0, David Broome-Afr Ross
4-8; 5. France, 35,34 3,34 + 32 (4-28), Frédéric Cottier-Flambeau C,
4-12, Patrick Caron, Eole, 0-4; Jean-Marc H\co\as-Mador 2, abandon,
Gilles Bertran de Balanda-Ga/ot/c/ie/, 0-12, 6. Irlande, 55,53 19,53 + 36(24-12), John Roche-Lough Crew, 4-8, Jack Doy\e-Kerrygold Island,
20,54-4, Gerry MuWins-Rockbarton, 16,12, Eddie Macken-floya/ Lion,
4-0, 7. Autriche, 55,75; 8. Pologne, 111,16; 9. URSS, 165,67.

Classement de l'épreuve individuelle, y compris la finale (Grand Prix
en deux manches): 1. Paul Schockemôhle (RFA) Deister, 0 point
(champion d'Europe); 2. Malcolm Pyrah (GB) Towerlands Anglezarke,
2,03 (0 + 0 dans le GP, 2,03 dans les épreuves de vendredi et samedi),
médaille d'argent; 3. Bruno Candrian (S) Van Gogh, 5,24
(4 + 0 + 1,24) médaille de bronze; 4. Emile Hendrix (Ho) Livius, 5,58
(0 + 0 + 5,58); 5. Peter Luther (RFA) Livius, 7,21 (0 + 0 + 7,21); 6. Pa-
trick Caron (Fr) Eole, 8,81 (0 + 0 + 8,81); 7. Eddie Macken (Irl) Royal
Lion, 10,03 (0 +0 +10,03); 8. Filippo Moyerson (It) Adam, 12,12
(0 + 4 + 8,12); 9. Henk Nooren (Ho) Opstalan, 13,65 (0 + 0 + 13,65);
10. Johan Heins (Ho) Larramy, 15,12 (0 + 4 + 11,12); 11. Danled Broc-
me (GB) Mr Ross, 15,50 (0 + 0,25 + 15,25); 12. Hugo Simon (Aut)
Gladstone, 19,38 (0 + 4 + 15,38); 13. Edgar-Henri Cuepper (Be) Cy-
rano, 20,27; 14. Gerd Wiltfang (RFA-tenant du titre) Roman, 20,65; 15.
Thomas Fuchs (S) Carpets , 21,48.

Données techniques du Grand Prix, première manche: 520 m, 11
obstacles, 14 sauts. Deuxième manche: 460 m, 8 obstacles, 9 sauts).
• Epreuve annexe, parcours de chasse: 1. Jean-Marc Nicolas (Fr) Ha-
zard, 54"61; 2. Patrick Caron (Fr) Fier de Lui, 57"33; 3. Liz Edgar (GB)
Montecarlo, 61 "10; puis: 7. Walter Gabathuler (S) Silverbird , 64*78;
12. Willi Meillger (S) TrumpfBuur. 66"57.
• Dressage. - Grand Prix: 1. Uwe Schulten-Baumer (RFA) Madras,
1442 points; 2. Schulten-Baumer, Slibowitz, 1433; 3. Reiner Klimke
(RFA) Ahlerich, 1395.

Les favoris battus à Lucerne
Un outsider a battu les favoris dans la course du trio disputée sur

l'hippodrome de Lucerne. Amitié, monté par Roger Keller, a en effet
précédé à l'issue des 2400 m le second, Globus, de 4 longueurs 1 /4.
Le Grand Prix de Lucerne a donné lieu à la première victoire d'une
amazone helvétique dans une épreuve de steeple-chase. L'auteur de
cet exploit est Franzi Wirz avec Boldino. Les résultats:

Trot, 2500 m (trio 2): 1. Eros du Mesnil (Yvan Pittet, propriétaire); 2.
Hermès Kermass (André Bârtschi), à une encolure; 3. Ganador (Franz
Renggli). 18 partants.

Plat, 1900 m: 1. Pitou (René Stadelmann), a l'écurie Karino; 2. Re-
beck (Jacqueline Eicher), à 1 longueur 3/4; 3. Gulf Palm (Roger Kel-
ler). 14 partants.

Trot, 2500 m: 1. Kebir (Claude Devaud), à l'écurie Bielmann; 2. Fakir
(Max Gunter), à 2 longueurs 3/4; 3. Elan Vif (Samuel Daetwiler). 11
partants.

Haies, cat 2, 3000 m: 1. The Tempest (Ernet Stadelmann), à l'écurie
Karino; 2. Ralston (René Stadelmann), à 3 longueurs 1 /2; 3. Sir Billy
(Walter Zemp). 10 partants.

Trot, 2500 m: 1. Hanover de la Battiaz (Léonard Devaud), à l'écurie
Devaud; 2. Funny Boy (Michel Bron), à une tête; 3. Elan de Corcelle
(Henri Millasson). 16 partants.

Grezet au sprint
Le néo-professionnel neuchâtelois

Jean-Marie Grezet (Le Locle) a rem-
porté la course par handicap Coire -
Arosa (33,2 km) en battant Niklaus
Ruttimann au sprint, Erwin Llenhard
a pris la 3e place à 32 secondes.

Peu après le départ, un groupe de
cinq coureurs se formait en tête,
composé de Grezet, Ruttimann, Wy-
der et les deux juniors Peter Glger et
Peter Schueber , partis avec deux mi-
nutes d'avance. Erwin Llenhard et
Guido Frei réussissaient à opérer la
joction quelques kilomètres plus loin.
Grezet et Ruttimann s'en allaient

bronze, les protégés de Rolf Mûnger
présentent un bilan très brillant

SI la Suisse avait dû à un peu de
chance et à trois «perches» de David
Broome, de terminer 2e et non 3e du
Prix des nations, Bruno Candrian n'a
manqué le second rang que de peu.
Deuxième à 1,24 point avant le
Grand Prix, le cavalier de Bletenholz
n'a pu réaliser le double parcours
sans faute qui lui aurait valu de dé-
fendre sa position. Une faute évita-
ble sur le premier parcours permet-
tait à l'Anglais Malcolm Pyrah de le
devancer. Thomas Fuchs s'est clas-
sé au quinzième rang, cependant
que Walter Gabathuler et Willi Mei-
llger ont renoncé à s'aligner.

La victoire a sans conteste récom-
pensé le meilleur. Paul Schocke-
môhle, 36 ans, deuxième II y a deux
ans, a donné durant trois Jours un
véritable récital. D'un sang froid re-
marquable, Il ne commit pas la
moindre erreur durant les cinq par-
cours. Le Britannique Malcolm Py-
rah réussit la même prouesse, mais
un chrono un peu trop élevé lors du
parcours de chasse le condamna au
2e rang.

à Coire - Arosa
seuls sur la fin de la course, sans
que les autres échappés puissent
réagir. Le classement:

Course de côte par handicap Coi-
re - Arosa, 33,2 km, 130 participants:
1. Jean-Marie Grezet (Le Locle) 1 h.
14*32; 2. Niklaus Rutimann (Alten-
rheln), m. t.; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 32"; 4. Daniel Wyder
(Zurich) à 49"; 5. Guido Frei (Ehren-
dingen) à 1*14; 6. Gody Schmutz
(Hagenbuch) à 2*07; 7. Peter Giger
(Eschenbach) à 2*08; 8. Fridolin Kel-
ler (Basadingen) à 2*20; 9. Peter
Schueber (Turbenthal) à 2*21; 10.
Hanspeter Kurzi (Bëch) à 3*20.



Basket: 4e tournoi du WB Sion

STADE FRANÇAIS À LA
SURPRISE GÉNÉRALE
Il est toujours difficile, dans le cadre d'un tournoi, de se

faire une idée bien précise sur le degré de préparation des
équipes en présence. Ce phénomène s'est à nouveau pro-
duit lors du tournoi du Wlssigen Basket Slon. Finalement
chaque entraîneur s'est appliqué lors des différentes ren-
contres à passer en revue pratiquement l'ensemble de son
contingent. Une seule partie fut âprement disputée. C'est
naturellement celle qui a opposé les deux rivaux sédunois:
une question de prestige naturellement! Il est étonnant mal-
gré tout que Stade Français, amoindri par l'absence de Dlr-
rig et de Magnin, soit parvenu à vaincre d'abord Martigny en
éliminatoire puis Wissigen
ne tenue du BBC Sion face

A propos du derby...
Les organisateurs du WB

Sion proposaient en ouverture
de leur traditionnel tournoi la
confrontation tant attendue en-
tre les «frères ennemis» du bas-
ket sédunois: WB Sion contre
BBC Sion, tous deux promus la
saison dernière en ligue natio-
nale B. Le match tint d'ailleurs
toutes ses promesses, tant sur
le plan technique - bonne qua-
lité de jeu pour deux formations
qui en sont à leur première sor-
tie officielle - que sur le plan de
l'intensité.

Les banlieusards, qui comp-
tent dans leurs rangs des
joueurs plus expérimentés ayant
pour la plupart déjà évolué dans
l'élite suisse, prirent d'emblée le
contrôle du match. Bien emme-
nés par Dominique Mabillard et
Cavin, ils comptabilisèrent après
quatre minutes de jeu huit
points d'avance, écart qui se
maintint jusqu'à la pause. Au

AMICAL ET INTERNATIONAL
Monthey - Southampton
TO-OO fiQ-AO\

Monthey: Depraz, Merz (2), Vanay (16), Scott (21), Pontalto (2),
Grau (2), Descartes (10), Edmonds (26), Pottier.

Southampton: Mathias, Johnson (19), Philp (18), Wallon (6),
Saiers (19), Burns (2), Tatham (20), Mullings (6).

Notes: salle de Reposieux. 420 spectateurs. Arbitres: MM. Loye et
Eggs. Fautes: 20 contre Monthey et 14 contre Southampton.

Pour battre le BBC Monthey, actuellement, le meilleur moyen con-
siste à appliquer un pressing suffisamment haut. Saragosse, mercre-
di soir passé, en avait fait une brillante démonstration. Les bruits
courent vite. Samedi soir, pour la première fois de leur tournée hel-
vétique, les Soient Stars de Southampton, néo-promus en première
division anglaise, ont pris le parti d'adopter cette forme de défense.
Le résultat de cette puce mise à l'oreille des protégés de la dame de
fer ne se fit pas attendre. Même si les Valaisans donnèrent l'impres-
sion, dix minutes durant, de maîtriser le sujet et l'adversaire (18-10).
Le temps que ce dernier trouve ses marques et Monthey perdit les
siennes. Une montée de balle laborieuse, l'inévitable affolement et
une perte de confiance certaine se sont ainsi mariés pour dégager
une impression mi-figue mi-raisin. Ce creux de la vague s'explique
également par un logique sentiment d'impatience. Impatience d'en-
trer dans le vif de la compétition (championnat) et impatience de se
mesurer officiellement à d'autres clubs suisses, question de connaî-
tre sa propre valeur et de se fixer, raisonnablement, l'objectif de la
saison 1981-1982. Une barre qu'il ne faut pas se gêner de placer as-
sez haut. Car sans ambition...

MIC
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OLTEN ET ASCONA
MEILLEURES SECTIONS

Lors des championnats suisses par sections à Olten, Ascona s'est
montré à nouveau la formation la plus en vue. Les Tessinois, qui ont
récolté deux titres nationaux, en comptent maintenant 15 au total.
Les résultats:

Championnats suisses par sections à Olten. Gymnastique A (plus
de 20 participants par section): 1. Schwyz 29,47: 2. Bùren 29,37; 3.
Hettlingen 29,94. Gymnastique B (moins de 20): 1. Trogen 29,29; 2.
Trasadingen 29,64; 3. Ami-Gym Lausanne 29,59. Reck: 1. Ascona
29,41 ; 2. Regensdorf 29,30; 3. Thayngen 28,56. Sol: 1. Lenzbourg
29,57; 2. Morges 29,36; 3. TV Lucerne 29,27. Barres parallèles A: 1.
Lugano 29,07; 2. Schwyz 28,51 ; 3. Grosswangen 28,49. Barres pa-
rallèles B: 1. Ascona 29,76; 2. Trasadingen 29,18; 3. Chiasso 29,16.
Sauts: 1. Emmenstrand 29,70; 2. Ascona-29,54; 3. Vevey 29,04. An-
neaux balançants: 1. Glaris 29,50; 2. Ziefen 29,22; 3. Weiningen
28,94. Cheval d'arçons: 1. Wadenswil 29,35; 2. Regensdorf 29,18; 3.
Chiasso 28,98. Anneaux: 1. Chiasso 29,22; 2. Regensdorf 29,05; 3.
Rickenbach/LU 29,03. Trampoline: 1. Sursee 29,12; 2. Môriken Wil-
degg 28,94; 3. Berne-Berna 28,87.

Kogler vainqueur à Kandersteg
En l'absence du Bernois Hansjôrg Sumi, détenteur du record du

tremplin avec 92,5 m, l'Autrichien Armin Kogler, vainqueur de la der-
nière coupe du monde, a remporté le concours de saut disputé sur
le tremplin artificiel de Kandersteg. Voici le classement: 1. Armin Ko-
gler (Aut) 258,6 (89,5/89); 2. Johan Saetre (No) 257,6 (89,5/89); 3.
Kari Ylianttila (Fin) 247,0 (87,5/87,5); 4. Roger Ruud (No) 244,0
(90/82,5); 5. Nobio Nakatsu (Jap) 243,0 (85/85); 6. Massimo Rigono
(It) 242,4 (87,5/84); 7. Manfred Steiner (Aut) 237,6 (85/86); 8. Peter
Rohwein (RFA) 235,6 (86/85). Puis: 20. Benlto Bonettl (S) 216,3
(81/82); 31. Paul Egloft (S) 205,9 (79,5/77); 36. Georges-André Jac-
qulérv (S) (77/77,5); 37. Roland Glas (S) 196,1 (77/76.5).

en finale. Notons encore la bon-
aux Octoduriens.

sein du BBC Sion, le nouveau
coach essayait de trouver le

B cinq idéal parmi le nombreux ef-
e fectif présent. Cette première
a période fut avant tout placée
i- sous le signe de l'offensive, l'at-
5- taque prenant le pas sur la dé-
e fense. Gôtz, avec 22 points dans
a la première mi-temps, montra
)- ses qualités d'ailier et permit au
s BBCS de ne pas perdre le con-
tr tact avec son adversaire. Dans
a- la seconde période, le scénario
is fut différent: la défense plus
r- agressive des gars du BBCS, en
le individuelle particulièrement,

gêna passablement le jeu de
3- Wissigen. Ce derneir se vit
îS même rejoindre au score à la
nt 31e minute: 68-68. C'est d'ail-
is leurs sous les panneaux que
le Wissigen put forger son succès
e- avec trois joueurs de plus de
et deux mètres. Sion, quant à lui,
îS pécha souvent par précipitation:
iit encore trop de mauvaises pas-
se ses, dues probablement à la ner-
UJ vosité et à la jeunesse de son

contingent. A part la bonne per-
formance des deux Américains,
il faut souligner la bonne partie
des ex-pensionnaires de LNA:
Métrai, Cavin et les frères Mabil-
lard. En fin de compte, les deux
équipes ont plu et surtout ras-
suré leur public. Sur la base de
ce match, on peut penser que
l'avenir pour elles ne s'annonce
pas trop mal et qu'elles pourront
jouer les trouble-fête dans leur
catégorie. Il leur restera à confir-
mer leurs bonnes intentions
dans les matches à venir et sur-
tout en championnat.

-MAC-

LA FINALE À DES JUNIORS
La finale d'hier a consacré le

Stade Français de Genève, une
formaiton évoluant essentielle-
ment avec des juniors issus du
club et ce fameux Garner, dont
l'agressivité et la rapidité ne
sont plus à vanter. Les Genevois
ont littéralement chloroformé
Wissigen qui n'a réagi qu'à par-
tir de la 32e minute pour grigno-
ter son retard et finalement re-
venir à 6 points. Begetti a plus
particulièrement enthousiasmé
l'audience par son adresse te-
nace.

En guise de conclusion, on
peut dire que toutes les forma-
tions doivent encore roder leur
système et travailler le rythme
du jeu. Le mémorial Wyder re-
présente la prochaine étape qui
permettra de fignoler ces der-
niers détails.

-M-

Résultats: Sion BBC - WB
Sion 82-85; Stade Français -
Martigny 95-93; Sion BBC - Mar-
tigny 93-81 ; Stade Français - WB
Sion 84-77.

• Les Françaises de l'AS Mont-
ferrandaise ont remporté le tour-
noi international féminin de
Nyon.

• Tournoi national à Yverdon.
Les résultats: Nyon - Vernier
117-82; Lignon - Vevey 89-91.
Finales, 1 re place: Vevey - Nyon
81-94; 3e place: Lignon - Vernier
92-95.

Automobilisme: course de côte du Gurnîgel

Frédy Amweg. nouveau record
MICHEL RUDAZ,
VAINQUEUR DE CLASSE

Fredy Amweg (Ammerswil) a
établi un nouveau record de la
course de côte du Gurnigel, dis-
putée devant 10 000 spectateurs
environ. Au volant de sa formule
2 Martin-Heidegger , il a couvert
les deux manches de 3,8 km
dans le temps record de
3'45"49. Dans cette épreuve
comptant pour le championnat
suisse, Hansjôrg Durig a de
nouveau conduit sa BMW 320 à
la victoire, ce qui lui vaut le titre
national en catégorie «spécia-
le». Les résultats:

Tourisme de série, 115: 1.
Jean Galey (Granges) Autobian-
chi 5'45"30; 2. Georg Eggenber-
ger (Grabs) Ford-Fiesta 5'45"38.
1300: 1. Philippe Frôhlich
(BLilach) Simca-Rallye. 1600: 1.
Giovanni Ticcinato (Bàttwil
Audo 80. 2000: 1. Josef Willi
(Hellvuhl) Ford-Escort 4'51"49;
2. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel)
Ford Escort 4'56"04. Plus de
2000: 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen) Chevrolet.

Grand tourisme de série,
2000: 1. Hanspeter Ueliger
(Homberg) Renault 5. Plus de

Doublé italien à la coupe
d'Europe de marathon

A Agen, en France, l'Italie a réussi le doublé dans la première édition de la
coupe d'Europe de marathon. Elle a remporté le classement individuel grâce à
Massimo Magnani et le trophée par équipes, devant l'URSS. Magnani a pris
nettement le meilleur sur l'Allemand de l'Est Waldemar Cierplnski, le cham-
pion olympique de Moscou.

Les résultats. Messieurs: 1. Massimo Magnani (It) 2 h. 13*29"; 2. Waldemar
Cierplnski (RDA) 2 h. 15'44"; 3. Tommy Persson (Su) 2 h. 15*45*' ; 4. Ryszard
Marcazk (Pol) 2 h. 15*50"; 5. Hugh Jones (GB) 2 h. 16*18". Dames: 1. Zoia Iva-
nova (URSS) 2 h. 38*58"; 2. Charlotte Teske (RFA) 2 h. 41*04"; 3. Nadejda Gu-
merova (URSS) 2 h. 44*49". Par équipes: 1. Italie 30 points; 2. URSS 72; 3. Po-
logne 80; 4. RDA 81.

Karting: GP valaisan à Martigny
Les juniors dignes des «grands»

Le jeune Tessinois Raniero Rossi, vainqueur dans la catégorie juniors: une fougue promet
teuse au service d'une grande ambition.

Raniero Rossi, le jeune Tes-
sinois de 16 ans, aura une fois
de plus convaincu. Grâce à trois
manches brillantes, il restera le
grand vainqueur de ces épreu-
ves de karting de Martigny. Dans
la dernière finale, il a grande-
ment été aidé par son poursui-
vant direct, Roland Schmid, de
Bâle, qui l'aiguillonnait dans
chaque courbe.

En catégorie sport, manche
comptant comme la junior, pour
le championnat suisse, Alex
Wiederkher , actuel second du
classement intermédiaire, nous
a également fait une démonstra-
tion de brio et de régularité. Il a
dû pourtant s'incliner devant
son compagnon d'écurie Mar-
kus Vogt, plus rapide dans les li-
gnes droites.

En catégorie C, les lourds du
KC Wohlen ont roulé seuls en
tête. Victor Schneeberger, ac-
tuel leader du classement inter-
médiaire et son compagnon du
KC Wohlen René Urech, finiront

2000: 1. Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche-Turbo

Tourisme «spéciale», 1300: 1.
Léo Liniger (Bâle) Simca-Rallye
4'48"17; 2. Armin Buwchor
(Altstatten) Audi 4'50"56. 1600:
1. Gianni Blanchi (Davos) VW
Scirocco. 2000: 1. Hansjôrg
Dùrig (Riggisberg) BMW 320.
Plus de 2000: 1. Edi Taveri (Hor-
gen Mazda.

Grand tourisme «spéciale»,
2000: 1. Michel Rudaz (Slon)
Renault Alpine. Plus de 2000: 1.
Peter Zbinden (Laufon) Pors-
che.

Production spéciale: 1. Edi
Brandenberger (Bâle) BMW
4*16"79; 2. Rolf Madoerin (Rei-
nach) Porsche 4'25"21.

Sport: 1. Walter Baltisser
(Zweidlen) Wittwer. Course for-
mule 3: 1. Marcel Wettstein (Fis-
libach) Ralt 4'06"19; 2. Walo
Schibler (La Roche) Chevron
4'07"85; 3. Armin Konrad
(Kublis) Argo 4'07"87; 4. Beat
Blatter (Vlège) Argo 4'08"20.
Formule Ford: 1. Roland Minder
(Dôttingen) Van Diemen
4'31"44. Formule 2: 1. Fredy
Amweg (Ammerswil) Martini-

premier et deuxième des épreu-
ves réservées au plus de 145 kg.

Les seuls Valaisans présents
en course, s'alignaient en caté-
gorie C, considérée comme une
formule débutant. Derrière le
duo de tête Krattli et Hofstetter,
nous trouvons, à la 10e place
Olivier Emery, Philippe In-Albon,
11e et Gino Oreiller 19e, tous
trois du Kart-Club Valais.

Sauve in extremis par le
temps, nous retiendrons, outre
l'excellent niveau général de
participation des concurrents, le
soutien généreux et enthousias-
te du public, ainsi que la magni-
fique prestation des commissai-
res du Kart-Club de Suisse.
Avec un grand merci aux orga-
nisateurs du Kart-Club Valais,
nous prenons rendez-voî s pour
l'an prochain, avec, peut-être, le
championnat suisse des caté-
gories reines A-B-C.

F.C. Mamln

Heidegger 3'45"49 (meilleur
temps de lajournée et record);
2. Andrey Chevalley (Genève)
Martini 3'54"07.

Positions en championnat
suisse, série: 1. René Hollinger
(Aesch) Simca 131 ; 2. Josef Willi
129; 3. Ivo de Felice (Kaltbrunn)
Ford Fiesta 125. Spéciales: 1.
Hansjôrg Dùrig (Riggisberg)
BMW, 147 (champion suisse); 2.
Biancho 135; 3. Buschor 130.
Course: 1. Brandenberger 141;
2. Antoine Salamin (Noës) 101;
3. Rudi Caprez (Mutschellen)

• MOTOCYCLISME. - Annula-
tion à Yverdon. La course de
côte comptant pour le cham-
pionnat suisse sur route qui de-
vait avoir lieu ce week-end à
Yverdon a été annulée.

Classement final, catégorie B: 1.
Krattli Hitch, Graubùnden; 2. Hofstet-
tler Daniel, Berner Kart Racing; 3.
Zbinden Kurt, Berne; 4. Dolee Ga-
briel, Locarno; 5. Farine José, Bien-
ne; 6. Joyw Claude, Binenn; 7. Perret
Patrick, Racing Club Lavaux; 8. Stoll
Marcel, Lem; 9. Tanner Hans, Orli-
kon; 10. Emery Olivier, Valais; 11. InO
Albon Philippe, Valais; 19. Oreiller
Glno, Valais.

Catégorie C: 1. Schneeberger Vic-
tor, Wohlen; 2. Urech René, Wohlen;
3. Paro Plinio, Locarno; 4. Marti Ueli,
Berner Kart Racing; 5. Meier Arnold,
Zurich; 6. Schurmann Alfred, Birstal;
7. ex aequo Baier Walter , Formel Kart
Club et Karner Werner , Wohlen; 9.
Oppliger Walter , Berner.

Classement sport: 1. Vogt Markus,
Kart Driver Team Basel; 2. Widerkher
Alex, Kart Driver Team Basel; 3. Hugli
Jûrg, Kart Driver Team Basel.

Catégorie juniors: 1. Rossi Ranie-
ro, KC Ticino; 2. Schmid Roland,
Kart Driver Team Basel; 3. Di Placido
Tazio, KC Dreilandereck; 4. Lehmann
Guido, KC Orlikon; 5. Sandoz Yvan,
KC Neuchâtel; 6. Franzen Roland,
KC Gruyère; 7. Kolb Beat, KC Uzwil;
8. De Cola Nicolas, KC Bienne; 9.
Grutter Charles, Berner Karting Club.

Osella 75. Formule 3: 1. Marcel
Wettstein 101; 2. Schibler 94; 3.
Blatter 70; 4. Philippe Mûller
(Reinach) 61; 5. Louis Maulini
(Genève) 55.

Mario Hytten
6e à Silverstone

Le Genevois Mario Hytten a
pris la sixième place de la cour-
se de formule Ford de Silver-
stone, dont la finale réunissait
36 bolides. Parti en deuxième li-
gne, il était en seconde position
lorsqu'il fut obligé à la prudence
par des freins défectueux. Il a
ainsi rétrogradé à la sixième pla-
ce à 3"59 du vainqueur, le Bri-
tannique Steve Lincoln. Les cinq
première places ont été prises
par des Britanniques.
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1600 break Consommation d'essence:
4 portes, 55 kW (75 ch DIN), 5 vitesses , fr. 13700.- 5 portes, 55 kW (75 ch DIN), 4 vitesses , fr. 14700.- Carina 1600 Sedan Deluxe: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE).
Boîte automatique fr. 14500.- Boîte automatique fr. 15 990.- 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE;

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
une affaire comme celle que Toyota vous propose.

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

ANNONCES DIVERSES

TOYOTA

Haute saison pour SUBARU!

enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

j t f &  Garage Emil Frey S.A., Sion A— \UKiùiA
ms  ̂Ru© 

 ̂la Dixence 83, Sion. Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
'̂ w1̂  Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

Chariot élévateur

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

IBl dès Fr. 3500.-
1 t 41

\:\ WJM
Charpentes métalliques - Chaudronnerie
Machines et ponts roulants
3930 Vlège-Tél. 028/46 46 64

M NOUA
Fr. 468XG-1 Fr. 4

Gratuit, un set de nettoyage
valeur Fr. 20.-
- Compact - léger - facile
- Exposition automatique
Un an de garantie ISFL Minolta
Service après vente Minolta
Votre spécialiste Minolta à Sion
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de sitôt l'occasion dé faire

k . Bureau Raoul Duport
mmï Détective privé autorisé

| Rue Marterey 5 <£> (021) 22 41 22
* 11005 Lausanne 0 (021) 22 4167 .

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
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(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)

Prost roval de la Parabolique , en pleine ac-
' célération, que son camarade

Mais, commençons par le d'équipe René Arnoux perdit
commencement et par ce bril- toutes ses chances. Il termina sa
lant succès d'Alain Prost, de course dans le sable et les com-
bout en bout au commande- ' missairés manquèrent alors de
ment, au volant de sa Renault- zèle pour l'aider à se «désen-
Turbo. sabler». Pour Alain'Prost, une

seule petite alerte se manifesta:
Le Stéphanois se comporta lorsque Jones lui reprit un peu

comme un grand champion de terrain après la mi-course,
quand la pluie survint. Comme il Mais, bien renseigné par son
l'avait déjà démontré en certai- stand, Prost réagit promptement
nés circonstances - à Zand- et reaccéléra son rythme pour
voort entre autres, il y a quinze boucler sa randonnée avec une
jours, où il s'imposa déjà - il marge confortable (22"). Pour
réussit à éviter les pièges que cette course que la régie avait
représentaient ces flaques d'eau fort bien préparée en venant
non signalées. C'est précisé- procéder au début du mois à
ment sur l'une d'elles, en sortant des tests intensifs (de fiabilité de

moteur notamment), un problè-
me se posait au niveau de la ré-
sistance des turbos. Par précau-
tion, Larrousse et ses gars
avaient finalement décidé de
baisser sensiblement le régime !
maxi de leur V6 et avec le recul ,
on s'aperçoit donc que cette
mesure s'est avérée positive.
Bien sûr, en sablant le Cham-
pagne, Alain Prost se disait que
sans ses abandons (bêtes) de
Silverstone et de Zeltweg, il se-
rait aujourd'hui en tête du cham-
pionnat. Bien sûr, à la régie, on
est conscient qu'avec un passif
de douze points sur Reutemann,
à la veille de deux déplacements
«pas faits» pour les véhicules
jaunes et noirs il sera très diffi-

cile de renverser la vapeur. Mais
l'on sait déjà que des essais très
positifs ont été menés récem-
ment, avec des nouvelles enve-
loppes Michelin (spécialement
pour les circuits lents comme
Montréal et Las Vegas) et, com-
me le soulignait un Larrousse
heureux, «on fera le maximum
pour rendre nos moteurs com-
pétitifs sur ces tracés».

Deuxième sujet brûlant de la
journée à Carlos Reutemann (2e
sur la grille) et Nelson Piquet
(6e), placés à égalité de points
au classement général du cham-
pionnat et opposés dans un duel
sans pitié. Au début de la cour-
se, ce match entre Sud-Améri-
cains tourna nettement à l'avan-
tage de Reutemann. Il était troi-
sième (derrière Prost et un sur-
prenant Pironi) pendant que son
rival «naviguait» en neuvième
position. Cependant, à mi-par-
cours, les positions s'étaient in-
versées et Piquet, alors 3e, pa-
raissait hors de portée de la Wil-
liams de l'Argentin (7e). Il faut
dire que Carlos avait opté pour
un type de Goodyear plus durs
et très rapidement il se trouva en
difficultés, avec une auto man-
quant singulièrement d'adhé-
rence. Cela n'allait toutefois pas
l'empêcher de revenir progres-
sivement (en profitant notam-
ment des ennuis rencontrés par
Giacomelli, Andretti et Pironi) et
de se rapprocher, à dix tours de
la fin, de sept secondes de son
adversaire direct. Piquet troisiè-
me, Reutemann quatrième c'est
sur ce quasi-match nul que l'on
s'acheminait lorsque dans le
tout dernier tour, tandis que
Prost et Jones fonçaient déjà en
direction du drapeau à damier,
le moteur de la Brabham explo-
sait, au sortir de la deuxième
chicane. Piquet tentait bien de
ramener son bolide au stand,
mais il en était incapable et en
lieu et place des quatre points
qu'il était en droit de marquer au
championnat, Nelson devait se
contenter d'un seul (6e). Avec
une Williams tout de même plus
performante qu'au début, mais
dont les pneus arrivaient «au
bout», Reutemann signait en-
core le record du tour et, chose
beaucoup plus importante, «re-
prenait» du coup trois points à
son grand rival...

Laffite «out»
Des nombreux sujets ayant

émaillé ce Grand Prix, c'est sans
doute celui concernant Jacques
Laffite qui avait la portée la plus
large. En sortant de la piste, à la
première chicane, le Français
s'est en effet écarté définitive-
ment de la course au titre mon-
dial. Tous se déroulait pourtant
bien pour lui puisque après sept
tours il occupait le troisième
rang. Derrière les deux Renault,

Le drapeau à damier est abaissé pour Alain Prost. Une
deuxième victoire en grand prix.

(Bélino AP)

à cet instant, c'était réellement spectaculaire sortie de piste,
un festival français, car à ce trio survenue à Lesmo: «L'arrière de
était encore venu se joindre la ma McLaren s'est mis en travers
Ferrari de Didier Pironi. Mais d'un coup et je suis parti en tête-
Laffite avait alors un problème à-queue, en heurtant de l'arrière
avec l'un de ses pneumatiques: les glissières. L'auto s'est pra-
«Je pensais m'arrêter pour le tiquement désintégrée, comme
changer, mais quand j'ai vu la
pluie qui commençait à tomber,
je me suis dit que la course allait
être interrompue et j'ai continué
ainsi...» Ce qui devait arriver ar-
riva trois rondes plus tard: en
freinant à la chicane Goodyear
(c'est un comble...) sa Talbot-Li-
gier partit en toupie et «Jac-
quot» se retrouva ensablé pour
de bon.

Autres malchanceux: Tambay,
les deux pilotes des Alfa et Wat-
son. L'équipier de Laffite était
parvenu à se hisser, à la force
du poignet, jusqu'au quatrième
rang, mais en passant sur les
débris de la McLaren de Wat-
son, l'un de ses pneus crevait et
Tambay était dans l'incapacité
de rejoindre son boxe pour le
changer. Pour Bruno Giacomelli
(remarquable confirmation du
retour des Alfa Romeo), ce sont
des problèmes de boîte à vites-
ses qui provoquèrent sa perte,
alors qu'il roulait en troisième
position. Ennuis de moteur pour
Mario Andretti qui, lui, s'apprê-
tait à cueillir au moins un point
dans l'histoire. Enfin, le retrait
de Watson est dû à une très

Coupe d'Europe
de Renault-5

Les Suisses ont été particuliè-
rement malchanceux lors de la
dixième manche .de la coupe
d'Europe de formule Renault-5
turbo, à Monza: Jacques Isler,
Jo Vonlanthen et Werner Die-
trich ont en effet tous été pris
dans un carambolage et élimi-
nés. Les résultats:

1. Joël Gouhier (Fr); 2. Mas-
simo Sigala (It) à 0"178; 3. Wolf-
gang Schûtz (RFA) à 8"318; 4.
Bob Hayje (Ho); 5. Rolf Rosen-
kranz (RFA); 6. Jean Ragnotti
(Fr). - Positions au championnat
d'Europe: 1. Hayje 96 p; 2. Ra-
gnotti 92; 3. Schûtz 82; 4. Gou-
hier 79; 5. Signala 59; 6. Peter
Oberndorfer (RFA) 37.

Un deuxième
Villeneuve en F1

A partir du GP du Canada,
dans deux semaines à Montréal,
il y aura un deuxième Villeneuve
en formule 1. Jacques (26 ans),
le jeune frère de Gilles Villeneu-
ve, pilote de Ferrari, a en effet si-
gné un contrat avec l'écurie Ar-
rows. Il prendra la place de l'Ita-
lien Siegfried Stohr et fera équi-
pe avec Riccardo Patrese.
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une boule de feu», racontait l'Ir-
landais, miraculeusement in-
demne.

Avec Alan Jones (2e et encore
en lice pour le titre), il faut tisser
des louanges à Didier Pironi,
comme l'Australien, victime il y a
quelques jours d'une fracture à
la main droite, le Tricolore était
diminué physiquement pour dé-
fendre valablement ses chan-
ces: son «crash» aux essais de
vendredi s'était en effet soldé
par une côte fêlée. Mais Didier,
victime notamment de l'usure
prématurée des «jupes» de son
bolide, réussit à terminer cin-
quième et à sauver ainsi l'hon-
neur de la «scuderia» qui, très
rapidement, avait perdu Gilles
Villeneuve, turbo explosé!

J.-M. W.
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Hôtel du Cerf à Sion
«Brasserie Belle-Epoque»
cherche

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

des employés
d'usine
pour la fabrication

Emplois stables, bien rétribués,
avec fonds de prévoyance.
S'adresser à
Orgamol S.A., 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73*interne 65)
ou se présenter au bureau du personnel.

36-5003

sommeliere(er)

*************#Dans le cadre de la prochaine ouverture de nos nouvelles JB\

Salaire au chiffre d'affaires
Horaire de travail agréable

apprenti cuisinier

uarcon de nlot tournant
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nos différentes succursales, con- I '
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bOUCher Préparateur à convenir dans le secteur service pour per-
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Tél. 025/63 21 38 durée.
^k Demander M. Bagnoud. M. Ghaber 36-29266
\ 89-359 

! Inter-lrnv SA nfil /57 59 1R

technicien d'immeuble1 monteur sanitaire

surfaces de vente, nous cherchons, tout de suite ou à
convenir Tél. 027/23 20 20 36-3400

Café-restaurant de la Matze
à Sion, cherchedeux vendeurs sommelière

dame de vestiairerayon outillage
Postes pouvant convenir à électricien, menuisier ou pein- -Hk
tre ayant du goût pour les relations avec la clientèle et le ^W Tél. 027/22 33 08 36-1213
sens des responsabilités. 
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Chermignon S.A.

^̂ f Viande et charcuterie en gros
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas ! J

-*B\ 3961 Chermignon
Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique, un ^B Tél. 027/43 2315
salaire intéressant (treize fois par an), d'excellentes pres-
tations sociales et des réductions sur tous vos achats 
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Chermignon S.A.
Viande et charcuterie en gros
3961 Chermignon
Tél. 027/43 2315

Nous engageons

•"• PIACETTF
lnter-lrox SA 061/57 5218

133.443.720

Mise au concours
L'administration communale de Nendaz met au con-
cours l'engagement

d'une secrétaire
rattachée directement au secrétariat de la direction
d'un service communal (poste à repourvoir).

Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'un diplôme d'une

école commerciale officielle ou d'une
formation jugée équivalente

- quelques années de pratique dans le
domaine du secrétariat

- de bonnes aptitudes à rédiger.

Le traitement offert correspondra aux prescriptions
de l'échelle communale des salaires.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une copie du diplôme requis, doivent
être faites par écrjt et adressées à l'administration
communale dë'Nè'ndaz, 1961 Basse-Nendaz.

L'administration communale
36-29347

Tél. 025/70 71 51

Au centre commercial
Monthey

Cafetier-
restaurateur

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

avec expériences
connaissances des
langues, cherche

électricien-
électronicien
en radio-TV
capable***** £ J *****

changement
de situation
évent. portier ou con-
cierge d'hôtel ou
branche alimentaire.

Ecrire sous *
chiffre P 36-401053
à Publicitas,
1951 Sion.

Au candidat d'une bonne connais-
sance, nous offrons une place in-
dépendante avec une rémunéra-
tion très élevée.On cherche

pour hôtel Résidence à Montana
Crans

Entreprise Bernard Darbellay
à Martigny
cherche

Cherche pour
tout de suite Faire offres sous chiffre P 36-

122240-07, Publicitas, SA
3900 Brigue

jeune
fille

aide-monteur avec si possible, formation d'élec-
tricien. Préférence sera donnée à
personne aimant bricoler.
Place stable à l'année.

Entrée en fonctions: 1er décembre

Hôtel des Trois-Couronnes
Martigny, cherche

pour entrée tout de suite ou à con
venir. sommelière
Tél. 026/217 60
(de7à8h.  et heures
des repas) 36-90730

pour aider
dans restaurant

Débutante acceptée.
Travail en équipe.

Faire offre à: Bufldam S.A.
Case postale 122. 3963 Crans

1 1 avan ci 1 cuuiuc .
Tél. 027/22 43 33

36-29354 Tél. 026/2 2515 36-29286
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L'hôpital d'arrondissement de
Sierre (VS)
cherche pour le 2 novembre ou
date d'entrée à convenir

une physio
thérapeute

Conditions de travail intéressantes
et salaire selon l'échelle du GEH-
VAL (Groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais).

Réfectoire, cafétéria, piscine, pos-
sibilité de loger à la maison du
personnel en chambre ou studio.

Offres à adresser avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpital de
Sierre, 3960 Sierre
Tél. 027/5711 51, interne 150-151.

36-3214

SERVEUSE
Débutante acceptée. Nourrie, logée.
Pour le 15 septembre ou à convenir.

Tél. 025/81 11 28. «143.010.204

machiniste
pour pelle

rétro O + K R.H. 6,
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 026/5 41 18 *36-401049

Café-bar Casablanca
à Sion, cherche

sommelière
Tél. 027/23 37 88 36-29350

Pour la saison de ski dans cabinet
médical en Valais, cherchons

1 secrétaire-
réceptionniste

bilingue. Capable de travailler
seul.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-2928 à Publici-
tas, 1951 Sion.

FORD ESCORT.
TECHNIQUE ULTRA-MODERNE ET
POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE.

FIT
VOITl iREDE L'ANNÉE

l'IBl

exemple, que les journalistes auto-
mobiles lui ont décerné le titre envié
de «Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comporte-
ment en virage de la nouvelle
Escort sont tout simplement stupé-
fiants. Grâce à sa suspension à
quatres roues indépendantes, elle
colle littéralement à la route.
Nouveau: l'équipement valeur
accrue. Autoradio OL/OM/OUC,
à partir du modèle L.

Pharmacie du Valais centrai cher-
che

apprentie aide en pharmacie
pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P 36-
901405 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

URGENT! Salon de coiffure moderne, à
Sion, cherche, pour compléter
son effectif, une

Suisse alémanique, 21 ans, apprentis-
sage de commerce et expérience dans
une agence de voyages, langues: alle-
mand, français et connaissances d'an-
glais et d'espagnol, cherche emploi com-
me

Genève

sommelière
fille de buffet

Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée début octobre.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 027/2319 64 36-1369

COIFFEUSE
de première force.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-302608 à Publi
citas, 1951 Sion

secrétaire ou
réceotionniste (débutante1»
pour la saison d'hiver 81-82 en Valais,
afin de perfectionner son français.
Offre à Suzanne Peyer, Sennereistr. 50,
8200 Schaffhouse. 36-29358

jeune
serveuse
Date d'entrée à con-
venir.

Restaurant
de la Pointe
Rue de Villeureuse 6
1207 Genève
Tél. 022/36 76 80

18-356

Coiffeuse
cherche

place
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/3817 09

•36-29338

La Ford Escort à
traction avant a déjà
séduit bien des
conducteurs et de
nombreux profession
nels. C'est ainsi, par

Urgent

chauffeur
poids-lourd
30 ans, cherche em-
ploi. Livraisons ou
toute autre activité.
Région Sion.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302602
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
en Valais
sur camping
résidentiel

petit
bungalow
comprenant: 1 cham-
bre, toilette-douche
raccordées.

Tél. 091/48 23 91 ou
027/86 2748

«36-29348

de mouvements pour une conduite
détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit
un maintien parfait du corps.

nouvelle Ford Escort. 
iSlfSSF 61 ^W^ 

[
La Ford Escort est disponible à f w les or,;?a"ens,Ŝ cipail!t s FORD FXTRA
— „ J.* J r nonn mil (mi nisni) ;i 100000 km mav \ TWnL.» t /̂V I RW J
partir de fr. 11870.-. Elle vous et à peu do frais. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
attend chez votre concessionnaire
Ford pour un essai routier. Avec 3
ou 5 portes, en break ou fourgon et
dans la version XR 3 au tempéra- _ __
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. /^^K^^S H^\ford isiort. %%£&fi&AW

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre, dans zone industrielle de Sion

terrain environ 3000 m2
Prix à discuter.

Tél. 027/23 18 69. 36-29307

Fully
A vendre

terrain
agricole

d'une surface d'environ 3000 m2.
Rive droite du Rhône.

Ecrire sous chiffre P 36-?ni33ô à
Publicitas, 1951 Sion.

Locataire permanent
Pour un de nos cients nous cherchons
dans la région de Crans-Montana, à pro-
ximité des stations transports publiques,
pour la durée du 1er décembre 1981 au
15 mars 1982
villa ou chalet résidentiel
comprenant: 4 chambres à coucher à 2
lits, séjour avec cheminée, téléphone.
Faire offres à:
Bureau de voyages Métro S.A., Baarer-
strasse 98, 6302 Zug.
Tél. 042/31 85 31 Int. 28

A vendre près Mayens-de-Sion,
ait. 1000 m

chalet rustique
valaisan meublé
tout confort , 5 pièces + cave + carnotzet
et véranda. Chauffage central.
Vente aux étrangers autorisée.
Tél. 027/31 13 15 36-29308

villa neuve
à Granges
(Sierre)

4'/2 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.

O

nAForrriation Ë ||
en Valais V(|^F

Le moteur CVH révolutionnaire est
prodigue de puissance et soucieux
d'économie. Là réside sa force et
le secret du plaisir de conduire la

A louer
à Drône-Savlèse

appartement
3 pièces
dans villa
meublé ou non.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 2515
36-29286

Saxé-Fully
A louer

appartement
neuf
4'/z pièces
dans maison.

Tél. 026/5 44 88 ou
5 38 01

36-29205

A louer
à Aproz

deux
appartements
2 pièces
+ cuisine

Pour rendez-vous
Tél. 027/22 4910

Je cherche
à louer
à Slon
tout de suite ou pour
date à convenir

studio
meublé ou non.

Tél. 027/36 21 78
entre 10 et 12 h.

«36-302588

Verbier
saison d'hiver,
1.12.81 -30.4.82
studio, évent. 2-piè-
ces (meublé), si pos-
sible plein sud, ré-
gion Medran.

Tél. 021 /33 24 38
dès 18 h.

22-306801

A vendre région
Saint-Maurice

essence +
kiosque
App. + atelier: avan-
tageux.
Reprise Fr. 5000.-.

Tél. 026/8 45 07
8 43 60
•36-401038

Consommation d' essence aux 100 km selotiECE 15^ ^_ | \|
j- =9. , _5 i ' *>~S ? <"* 3 e S « ¦§
¦* <=> ".8 H ¦¦§ s à ft

Moteur CVH g ¦ 3 &1 : < Si P-S

1100 cm3/59 CH 6,41 8,11 9,21 i 14,9 sec. 149
1300 cm3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cm  ̂CH 6,41 8,21 | 9,2 1 | 11,0 sec. | 167
Les valeurs remarquables de là XR 3:
I600 cm 3/96 CH |6,91 :|8,91 110,2 i l  9,7 sec I 182 .

Nouveau chez Ford : une :

sur les organes principaux cnon CVTDA(ou jusqu 'à 100 000 km max.) jj T̂^̂ vyV^

. . , _. Sont cherchésA vendre à Sion
plein Centre chalets-apparte-

ments (en station)
pour locations été-hi-

_ _ _~ S ̂ __ - - — _ _ "L ¦ ,_. ver. Vaud et Valais.un immeuDie Ecrire sous
¦ chiffre PG 355239

©n bureaux à publias.•%»¦¦¦ mmmmm -«*«a-M** 1002 Lausanne

Conviendrait spécialement pour Particulier vend
siège d'une compagnie d'assu-
rances, divers
Ecrire sous chiffre P 36-901406 à meilD'68
Publicit as, 1951 Sion. anciens

A louer A loueràNiouc ZneauiESif
68'

àChâteauneuf-Sion val d'Anniviers p̂ r antiquaire enpour tout de suite bioc)
appartement
dp AV, nierpc . TéL 026/8 1 °08DB 1/2 pièces appartement (heures des repas)
avec balcon, dans pe- 4 pîèCBS "36-401048
lit immeuble. 
, IU 

jardin , pelouse. tKK^̂ ^̂ ^̂ »%»»»»»mLibre tout de suite H •******̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
ou à convenir. m ATIAII :ou a convenir. APTIflAI
c . ..„ Tél. 027/55 56 26 AU I IUW
Ecrire sous chiffre _ ,-,—_
P 36-29355 à Publici- "36-435684 1*11 I b
tas, 1951 Sion. _

Bonbonnes
Avendre
à Loye-sur-Grône Urgent!

•_ i m Cherche à louer
CnSlet à Martigny

à terminer studio ou
avec 1000 m2 2-pièces
de terrain.
Fr. 89 000.-.

Ecrire sous chiffre TAI n9fi/9 on <n
P 36-302605 à Çubli- J*'* ™*,',

2 2° 31
citas, 1951 Sion. "36-401052
On cherche \ ,
à louer \ J
à sion Cherche à acheter y  ̂ _^
ou environs

domaine plastique
appartement agricole bois
2 Pièces en zone de monta- neuf Sv gne, habitable toute ,reu

,
calme l'année, préférence OCCaSIOHS
Dès novembre 1981. dans le Chablais.

Ecrire |. QR0SS
Tél. 027/23 14 96 Gex-Collet Gilbert Vlllars-sur-Glâne
dès 19 h. 30 1891 Torgon 0 037/24 08 31

"36-302603 "143.010.204 __ lifl

ECONOMIE.



"k\m!MMM 
—^^^^^^^^Bga^^^^-^-H-̂ -̂ -̂ H-n-̂ -̂ -̂ -̂ HM-i-^-^-MMMMii^^^^MBM^^^nBa

CANADA-CUP

Une finale
entre URSS-Canada

Le Tchèque Krovela (à droite) sévèrement contré par
les défenseurs soviétiques.

Bélino AP

La finale de la Canada-Cup opposera, dans la nuit de dimanche à
lundi, le Canada à l'URSS. Les deux équipes se sont qualifiées sur le
même score de 4-1, respectivement aux dépens des Etats-Unis (3-0 0-1
1-0) et de la Tchécoslovaquie (3-0 1-0 0-1). C'est la finale espérée par
les organisateurs qui, ainsi, sont assurés de faire le plein au forum de
Montréal.

Au Civic Centre d'Ottawa, l'URSS, qui a disputé là son meilleur
match du tournoi, a pris le meilleur de façon logique sur une formation
tchécoslovaque très combative et qui aurait sans doute mieux limité
les dégâts si, dans les buts soviétiques, Tretiak ne s'était pas confirmé
comme le meilleur gardien de cette Canada-Cup. Pour parvenir à évi-
ter une nouvelle défaite devant le Canada il faudra cependant que les
attaquants soviétiques utilisent mieux leurs chances. Ils ont eu contre
la Tchécoslovaquie une bonne douzaine d'occasions et ils n'ont mar-
qué que quatre fois.

Le premier tiers de cette demi-finale fut de loin le plus intéressant.
Des deux côtés, on entama la partie sur les chapeaux de roue. A trois
reprises en bonne position, les attaquants tchécoslovaques échouer
rent sur Tretiak. Les Soviétiques furent plus heureux. Ils profitèrent
d'une expulsion de Valek pour ouvrir le score à la 9e minute par Che-
pelev. Tout fut pratiquement joué après un quart d'heure de jeu lors-
que, en l'espace de 90 secondes, Victor Golikov et Chalimov portèrent
la marque a 3-0.

Contre le Canada, devant plus de 15 000 spectateurs, les Etats-Unis
ont fait preuve d'une belle homogénéité. En défense, ils se sont mon-
trés très disciplinés. Ce fut toutefois insuffisant pour inquiéter une for-
mation canadienne plus complète et qui, elle, disposait en attaque de
quelques individualités susceptibles de faire la décision sur des ex-
ploits personnels.

Les Canadiens n'eurent d'ailleurs pas besoin de se surpasser pour
prendre une option sur la victoire. Ils prirent en effet deux buts d'avan-
ce au cours des huit premières minutes sur deux tirs lointains de Eng-
blom et de Bossy qui paraissaient arrêtables. Les Etats-Unis auraient
pu revenir à 2-1 sur un tir de Langway mais le palet heurta un montant
Peu avant la fin du premier tiers, les Canadiens portèrent leur avance à
3-0. Tout était dit désormais.

Résultats des demi-finales: à Ottawa: URSS - Tchécoslovaquie 4-1
(3-0 1 -0 0-1 ); à Montréal: Canada - Etats-Unis 4-1 (3-0 0-1 1 -0). Finale à
Montréal dans la nuit de dimanche à lundi.

Par les chiffres...
• URSS - Tchécoslovaquie 4-1 (3-0 1-0 0-1)

Civic Centre Ottawa. 9000 spectateurs. Arbitres Henry, D'Amico-
Scapinello (EU). Buts: 9. Chepelev 1-0; 16. Golikov 2-0; 17. Chalimov
3-2; 32. Chepelev (penalty) 4-0; 48. Lala 4-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre
l'URSS, 5x2 '  contre la Tchécoslovaquie.

URSS: Tretiak; Kasatonov, Fetisov; Pervuchin, Belialetdinov; Vassi-
liev, Babinov; Makarov, Larionov, Krutov; Drotzdetzki, Golikov, Gi-
maiev; Chepelev, Chalimov, Kapustin; Skvortsov, Chlutkov, Chamutov.

Tchécoslovaquie: Lang; Chalupa, Dvorak; Kadlec, Hajdosek; Hora-
va, Svoboda; Pouzar, Rusnak, Pasek; Dudacek, Novy, Krobelà; Valek,
Kral, Cernik; Lala, Kokrment. Penicka.

• Canada - Etats-Unis 4-1 (3-0 0-11-0)
Forum Montréal. 15 660 spectateurs. Arbitres Van Hellemond,

Stickle (Can). Buts: 3. Engblom 1-0 8. Bossy 2-0; 18. Bossy 3-0;
40. Eaves 3-1 ; 53. Dionne 4-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada, 4 x
2' contre les Etats-Unis.

Canada: Liut; Potvin, Robinson; Bourque, Hartsburg; Engblom,
Beck; Beckx, Trottier, Gillies; Lafleur, Gretzky, Dionne; Duguay, Go-
ring, Gainey; Gare, Linseman, Middleton.

Etats-Unis: Esposito; Morrow, Langway; Howe, Langevin; Dunn,
Larson; O'Connell; Talafous, Broten, Christoff; Gorence, Christian,
Bob Miller; Warren Miller, Eaves, Johnson, McClanahana.

La natation féminine est-allemande se porte bien. Les champion-
nats d'Europe, qui ont pris fin au stade nautique de Poljud, ont été
«kidnappés» par les nageuses de la RDA. Elles ont fait main basse
sur tous les titres mis à leur disposition, 14 sur 14, avec en plus
9 «doublés» dans les épreuves individuelles et 5 victoires, dont
4 individuelles, pour la seule Ute Geweniger. Serge Vaitchekovski,
entraîneur des Soviétiques, avait prédit pour sa part 8 victoires pour
ses nageurs. Il n'y en a eu que 7, Vladimir Salnikov se faisant sur-
prendre au 400 m libre par le Yougoslave Borut Pétrie. C'est le seul
faux pas pour une nation qui se porte bien malgré la décompression
d'une année post-olympique.

Les résultats de cette semaine de compétitions sont donc logi-
ques. Il n'y a rien de changé dans la hiérarchie européenne, malgré
la lutte engagée par les «petites» nations. Deux succès pour la Hon-
grie avec Sandor Wladar en dos, et un seul pour la Suède, Per Jo-
hanssen au 100 m libre, la RFA (Michael Gross au 200 m papillon) et
la Yougoslavie (Pétrie au 400 m libre). Au bilan des records, on
compte un record du monde (Ute Geweniger au 100 m brasse), sept
records d'Europe et une multitude de records nationaux.

En 1977, à Jonkoping (Su), lors des précédentes compétitions
continentales, trois records du monde étaient tombés. Par contre, il
n'y avait eu que trois records d'Europe. 1981 aura donc été une
bonne cuvée. Le seul regret que l'on puisse avoir est que les nageu-
ses de la RDA n'aient pas été poussées dans leurs retranchements
par leurs rivales. Dans bien des courses, elles se sont contentées, la
plupart du temps, d'assurer le titre.

En waterpolo, la surprise est venue de la RFA, dont l'équipe s'est
emparée du titre sans coup férir, laissant l'URSS à deux points et la
Hongrie, championne d'Europe en titre, à trois points. Les Alle-
mands de l'Ouest ont fait d'énormes progrès. De plus, ils possèdent
une équipe très jeune qui n'est peut-être pas encore à son maxi-
mum. Tout comme en 1977, l'équipe britannique de natation syn-
chronisée a prouvé qu'elle était la meilleure d'Europe en remportant
les trois médailles d'or; solo, duo et par équipes. En plongeon enfin,
trois titres sur quatre sont revenus aux Soviétiques, le dernier étant
attribué à la RDA.

Pour la Suisse, ces championnats d'Europe de Split resteront un
excellent souvenir: quatre places de finalistes, alors que seule la Ge-
nevoise Françoise Monod sur 100 m libre avait accédé jusqu'à une
finale européenne, ainsi que 18 records nationaux battus. Par ail-
leurs, en natation synchronisée, l'équipe helvétique a décroché la
médaille de bronze.

Les prochains championnats d'Europe auront lieu à Rome en
1983, mais dès 1982, l'attention sera fixée sur Guayaquil (Equateur),
où se dérouleront les championnats du monde.

Derniers résultats
MESSIEURS:-1500 m nage libre: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 15'09"17; 2.

Borut Pétrie (You) 15'17"31; 3. Rafaël Escalas (Esp) 15'17"93; 4. Alexandre
Chaev (URSS) 15'19"35; 5. Darjan Pétrie (You) 15*21**20; 6. Rainer Henkel
(RFA) 15*21**89; 7. Rainer Strohbach (RDA) 15*36"60; 8. Zoltan Wladar (Hon)
15'42"42. 200 m dos: 1, Sandor Wladar (Hon) 2'00'*80 (record d'Europe, an-
cien Wladar 2'01 "72); 2. Vladimir Shemetov (URSS) 2'01 "32; 3. Frédéric Del-
court (Fra) 2'03"35; 4. Frank Batrusch (RDA) 2*04"22; 5. Michael Soderlund
(Su) 2*04"67; 6. Serguei Zabolotny (URSS) 2*05"14; 7. Paolo Falchini (Ita)
2*05"74; 8. Zbigniew Januszikewicz (Pol) 2*05**91. 4 x 100 m 4 nages: 1.
URSS (Kouznetsov, Kis, Markovski, Krassiouk) 3'44"23 (record d'Europe, an-
cien URSS 3'44"79); 2. Suède 3'45"01 ; 3. RDA 3'45"66; 4. RFA 3*45"78; 5. Es-
pagne 3'50"87; 6. Grande-Bretagne 3'52"97; 7. France 3'53"16; 8. Suisse (Ro-
ger Birrer, Etienne Dagon, Dano Halsall, Stéphane Volery) 3'54"67 (record
suisse, ancien Suisse en séries 3'55"52).

DAMES. - 200 m libre: 1. Carmela Schmidt (RDA) 2'00"27; 2. Birgit Meineke
(RDA) 2'00"57; 3. Connie Van Bentum (Ho) 2*01 "15; 4. Tina Gustavson (Su)
2*03"34; 5. Ina Beyermann (RFA) 2'03"36; 6. June Croft (GB) 2*03"79; 7. Olga
Klevakina (URSS) 2*04"00; 8. Suzanne Schuster (RFA) 2*05'*24. 200 m dos: 1.
Cornelia Polit (RDA) 2'12"55; 2. Jolanda de Rover (Ho) 2*15"22; 3. Larissa

La jeune Américaine Tracy Austln (17 ans) a remporté pour la deuxième
fols en trois ans le simple dames des Internationaux des Etats-Unis, en bat-
tant sa compatriote Martlna Navratilova (27 ans) en finale, en trois sets. Vic-
torieuse en 1979 aux dépens de Chris Lloyd et deml-flnallste l'an passé, Tra-
cy Austln (N° 3 à Flushlng Meadows) a confirmé son retour au premier plan
de la hiérarchie mondiale dans le tennis féminin. Longtemps handicapée cet
hiver par une contracture tenace, elle était restée éloignée du circuit pendant
près de quatre mois.

Martine Navratilova a tout essayé, mais la chance n'était pas
avec elle... (Bélino AP)

<r

L'Allemande Ute Geweniger fut la grande triomphatrice de
ces joutes européennes. Bélino AP

Gorchakova (URSS) 2'16"10; 4. Carmen Bunaciu (Rou) 2'16"82; 5. Marion
Aizpors (RFA) 2'16"82; 6. Anett Kunzel (RDA) 2*17"35; 7. Carine Verbauwen
(Bel) 2'17"65; 8. Andréa Kalman (Hon) 2*18"63.

Waterpolo, derniers résultats, groupe A: Espagne - Italie 9-9; Hongrie - Hol-
lande 7-2; URSS - Roumanie 9-8; RFA - Yougoslavie 10-6. Classement final
(7 matches): 1. RFA 13; 2. URSS 11; 3. Hongrie 10; 4. Yougoslavie 6; 5. Espa-
gne 5; 6. Italie 4 (55-59); 7. Roumanie 4 (49-60); 8. Hollande 3. Groupe B: 1.
Tchécoslovaquie 3-4; 2. Grèce 3-3; 3. Bulgarie 3-3; 12. France 3-2. Groupe C:
Danemark - Suisse 7-6 (3-1 1-21-2 2-1); Suède - Pologne 6-7. Classement: 13.
Pologne 3-6; 14. Suède 3-4; 15. Danemark 3-1; 16. Suisse 3-0. Groupe D: 17.
Grande-Bretagne 2-4; 18. Malte 2-2; 19. Finlande 2-0.

Natation synchronisée: par équipes: 1. Grande-Bretagne 168,65 points; 2.
Hollande 167,85; 3. Suisse 164,35; 4. RFA 156,96; 5. Italie 140,15; 6. Suède
137,20.

Se trouvant dans une moitié de tableau moins difficile que celle de Martlna
Navratilova, la tâche de Tracy Austln tut facilitée par l'élimination prématurée
de Andréa Jaeger (N" 2). Martlna Navratilova (N° 4) dut notamment écarter
au terme d'une partie fantastique la tenante du titre, Chris Lloys L ex-Tché-
coslovaque n'avait sans doute pas totalement récupéré des fatigues de la
veille pour avoir ainsi faibli dans les derniers Jeux. . . .

Martlna Navratilova avait en effet donné l'Impression de s envoler vers un
succès facile après avoir remporté le premier set par 6-1. F1n?l,«*ei1R"fh'Qj|
Meadows pour la première fols, la double championne de Wlmbledon (1978
et 1979) voulait fêter à sa façon sa nouvelle nationalité américaine, acquise
après n'avoir été pendant cinq ans qu'apatride. Mais Tracy Austln envoyeu-
se Inlassable du fond du court, finit par faire douter, puis trembler Martlna
Navratilova. La perte du second set passa pour un accident Mais dans le
«tie-break» du troisième, Tracy Austln fit nettement la différence (7-1). 

Martlna Navratilova, qui reçut une formidable ovation des 20 000 specta-
teure. avait sauvé trois balles de match. Le vent l'avait empêché de passer
son premier service. Malt à qui la faute quand on perd le point du match sur
une double faute?

Connors n'eut aucune chance
Pour arriver en finale du simple messieurs, Bjom Borg avait triomphé de

l'Américain Jlmmy Connors en trois sets. Deux mois plus tôt, en demi-finale
de Wlmbledon, Connors avait surpris le Suédois en s'adjugeant les deux pre-
miers sets. Cette fols, Borg, servant particulièrement bien, ne laissa aucune
chance à l'Américain. Ce dernier eut certes quatre balles de 5-1 dans la
deuxième manche. Mais Borg, d'une admirable sûreté en fond de wurL ré-
tabllt la situation et, après avoir arraché ce set. Il s'imposa dans le troisième,
au terme d'échanges souvent d'une rare qualité entre les deux meilleure ren-
voyeurs du monde.

Simple dames, finale: Tracy Austin (EU, N°3) bat Martina Navratilova (EU
N° 4) 1-6 7-6 7-6.

Simple messieurs, demi-finales: John McEncro (EU N° 1) bat Vitas Gerulai-
ds (EU N° 15) 5-7 6-3 6-2 4-6 6-3; Bjorn Borg (Su N° 2) bat Jimmy Connors (EU
N° 4) 6-2 7-5 6-4.

Double dames, demi-finales: Rosemary Casals-Wendy Turnbull (EU-Aus
N° 3) battent Martina Navratilova-Pam Shriver (EU N° 1)7-6 6-4.

Simple Jeunes filles, finale: Zina Garrison (EU N° 1) bat Kate Gompert (EU)
6-0 6-3.

(Voir en page 21)
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Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

--------- : »€Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch 129 kWI; 1100 cm3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch 137 kW); 1300 cm3, 60 ch 144 kWI; 1600 cm 3,110 ch (81 kWl. Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; 1600 cm3,110 ch
(37 kWI; 1300 cm 3,60 ch 144 kWI. Aussi en 1500 cm 3, 70 ch 151 kWI; Diesel 1600 cm 3,54 ch 5 vitesses. (81 kWI. Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

Jetta D Scirocco dPassât Variant u
1300 cm3, 60 ch 144 kWI; 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 k\A/l; Diesel-1600 cm3, 54 ch , 1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm3, 85 ch
151 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kWI; 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kWI; 1600 cm 3, 85 ch- 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kW); 1600 cm 3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3,110 ch (81 kWI. Aussi en
1600 cm 3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3,110 ch 163 kWI,- 1900 cm 3,115 ch (85 kW). Aussi en (63 kW); 1900 cm3,115 ch (85 kW). Aussi en version automatique.
181 kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16 260.- transport compris
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris. '

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la perforation de
la carrosserie par la corrosion, sans traitement
comp lémentaire et sans supplément!
2 ans de protection Intertours-Winterthur.
1 an de garantie totale d'usine, sans limite de
kilométrage.
Une valeur de revente élevée, due à la haute
qualité VW.
Aussi en leasing: tél. 056/43 0101

Je m'intéresse au modèle coché. Veuillez
m'informer, s'il vous plaît. -,.

Nom/Prénom:

Passât U

5116 Schinznach-Bad NPet localité

Economisez de l'essence: en VW
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dans chaque succursale de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Combien de vos biens emportez-vous
envovaqe?

m i-trif ..MniiiiittffltlllIlllIlllllllOlIllffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHhiiiiiiii „...ir

Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens Veuillez utiliser le bon ou
personnels étaient endommagés ou disparais- demander sans engagement i *—-  ̂ "XJZ 
saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à notre offre individuelle avan- 1/1///7 £©/*£# ?•£//*
votre place de travail ! tageuse auprès de l'agence, 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de l'agence générale ou de ,999/ IfrinCP ^être assurés. Dans le monde entier. C'est la direction régionale la plus | uuuu/ ^" '̂ ^  ̂I

Ç> pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. Toujours près de vous.
O-S-V aussi complètes. Même à l'étranger.

[Bon ~ j
I à envoyerà: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: I
| Winterthur-Assurances D la feuille de test «Riche sans le savoir?» 

"
I

I Swlnterthu? (feuille d'inventaire) Rue,numéro: 1
D le prospectus d'information

«Assurance ménage» I
NPA/Localité: H 30 |
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Montreux vainqueur
de la coupe de Suisse

Disputée à Rennaz devant 400 spectateurs, la finale de la coupe de
Suisse a été marquée par un succès du détenteur du trohpée. Le HC
Montreux a battu Rollsport Bâle 9-7 après prolongations (1-3 7-7). Les
Montreusiens avaient l'avantage de fort bien connaître la piste de Ren-
naz, qui est très rapide. Ils doivent leur victoire à leur maîtrise techni-
que. Sur le plan individuel, l'attaquant de Siebenthal fut le héros du
match. Les Bâlois ont cependant lutté avec un rare acharnement. La
rencontre fut plaisante et jouée dans un excellent esprit.

VOILE

La course autour du monde
On cherche toujours le leader

Après deux semaines de mer, les premiers de la Course autour du
monde sont, selon les organisateurs, la Royal Naval Saillng Associa-
tion (RNSA), dimanche un peu au sud des îles du Cap-Vert. A 19 h. 15
samedi soir, la RNSA avait eu des nouvelles de quatorze des engagés
au cours des dernières vingt- quatre heures, y compris le ketch italien
Viva Napoli.

Les organisateurs ignorent pour le moment qui est actuellement en
tête, les premier bateaux étant dans la zone des calmes - plus au nord
qu'à son habitude - mais ils croient savoir que les yachts français Kri-
ter et Gauloises 3, Flyer (Ho), PCF Challenger (GB), Ceramco New
Zealand (NZ), Berge Viking (No) et Alaska Eagle (EU) forment le grou-
pe de tête.

Au classement en temps compensé, la RNAS estime que le sloop
norvégien Berge Viking de Peder Lunde est en tête, devant le sloop
français Kriter 9 d'André Viant. Ils seraient suivis ensuite de Rollygo
(It), Ceramco New Zealand (NZ), Alaska Eagle (EU), FCF Challenger
(GB), Européen University (Be), F/yer(Ho) et Xargo 3 (AS). Par ailleurs,
le cotre italien // Gaggoma de Roberto Vianello aurait perdu le tangon
de son spinaker , mais il estime qu'il pourra réparer.
• TENNIS DE TABLE. - Le championnat suisse interclubs a repris ce
week-end. Les premiers résultats: Messieurs LNA: Thoune - Rapid Lu-
cerne 6-1 ; Bâle - Wettstein Bâle 3-6; Silver Star Genève - GGB Elite
Berne 6-3. - LNB, groupe 1 : Monthey - Bienne 6-1 ; Silver Star - Rapid
Genève 6-2; Thoune - Berne 4-6. - Dames, LNA: Berne - Kôniz 6-1;
Young Stars Zurich - Bâle 4-6; Silver Star Genève - Monthey 6-0.
• SPORTS MILITAIRES. - Le Bernois Albrecht Moser a nettement do-miné tous ses rivaux dans la course militaire de Fribourg, disputée sur24 km. Les résultats: 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 1 h31*12*'; 2. Kurt Inauen (Gossau) 1 h. 32*26** ; 3. Max Ruegg (Sirnach) 1h. 33*52** ; 4. Fritz Hànni (Wiedlisbach) 1 h. 31*12"; 5. Armin Portmann(Fribourg) 1 h. 34*39"; 6. Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 35*04".
• POIDS ET HALTÈRES. - Le premier titre des championnats dumonde, qui ont débuté à Lille, est revenu à un haltérophile soviétique-Kanybek Osmanovliev (23 ans) s'est en effet attribué la couronne mon-diale, pour la quatrième fois, dans les catégories des 52 kg, avec untotal de 247,5 kg, record du monde égalé. Les résultats:

52 kg: 1. Kanybek Osmanoliev (URSS) 247,5 kg (record du mondeégalé); 2. Jenek Gutowski (Pol) 240; 3. Kazuto Manabe (Jap) 240- 4Bêla Hola (Hon) 235; 5. Tan Weisonxg (Chi) 232,5; 6. Cai Jun Cheng(Chi) 230. - Arraché: 1. Osmanoliev 110; 2. Gutowski 110; 3. Manabe107,5.-Epaulé-jeté: 1. Osmanoliev 137,5; 2. Manabe 133,5; 3. Gutows-ki 130.
• GOLF. - Narashino (Japon). Classement final: 1. Bill Rogers (EU)270; 2. Norio Suzuki (Jap) 272; 3. Graham Marsh (Aus) et Toru Naka-mura (Jap) 274- 5. Hideyo Sugimoto (Jap) 275; 6. David Ishii (EU) 278
• PATINAGE À ROULETTES. - Petra Ernert et Michael Butzke, tousdeux Ouest-Allemands, ont remporté les titres individuels des cham-pionnats du monde à l'artistique, qui se sont déroulés à Nelson (Nou-velle-Zélande). Dans l'épreuve par couples, la victoire est revenue auxAméricaines Tina Kneisley - Paul Price.

La Tiger-Gup à Langnau
FINALES DU TOURNOI DE LANGNAU

• 1re / 2e places: Langnau-Fribourg
10-4 (5-0 3-3 2-1)

• 3e / 4e places: Lausanne-Sierre 13-7
(5-1 4-4 4-2)

Langnau - Sierre 8-2 (1-1 2-1 5-0)
Langnau: Green; Tschanz, Nicholson; Meyer, Hirschi; Graf, Hutma-

cher, Bohren; Horisberger, Sullivan, Tschiemer; Berger, P. Wuthrich,
Moser.

Sierre: Schlafli; J.-CI. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Nanchen; Mé-
trailler, Dubé, D. Mayor; Tscherrig, Métivier, Pochon; Mathieu; R. Lo-
cher, Bagnoud.

Buts: 4e Sullivan 1-0; 11e Dubé 1-1; 23e Sullivan 2-1; 24e Mayor 2-2;
33e Sullivan 3-2; 45e R. Meyer 4-2; 46e Wuthrich 5-2; 48e Graf 6-2; 51e
Sullivan 7-2; 60e Horisberger 8-2.

Notes: stade de glace de Langnau. 2000 spectateurs. Arbitrage de
MM. Fasel, Odermatt et Bûcher.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.
Sierre rencontrera donc Lausanne pour la «petite finale». Il ne fallait

pas s'attendre à un exploit des Valaisans qui, malgré tout, ont prati-
quement fait jeu égal avec l'adversaire de ligue supérieure jusqu'à la
dernière période. On relèvera la bonne prestation du gardien Michel
Schlafli qui eut un «blanc» lors du quatrième but de Langnau qui, dès
ce moment, sans trop forcer son talent, assura sa large victoire. En
bref, Sierre s'est montré très combatif, mais il lui manque encore une
certaine routine dans le jeu que seule une plus grande maturité pour-
rait lui donner.

Lausanne - Sierre 13-7 (5-1 4-4 4-2)
Lausanne: Andrey: Gallay, Loth; Leuenberger, Marendaz, Moynat,

Morisoli; Friedrich, Novak, Ebermann; Grand, Bongard, Guénat; Cha-
mot, Rod, Kaltenbacher; Frischknecht.

Sierre: Schôpfer; J.-CI. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Massy; Nan-
chen, Soffredini; D. Mayor, Dubé, Giachino; Pochon, Métivier, Ambord;
Métrailler , R. Locher, A. Mayor; Mathieu, Tscherrig, Bagnoud.

Buts: 1re Friedrich 1-0; 9e Morisoli 2-0; 11e Novak 3-0; 15e Métivier
3-1; 16e Ebermann 4-1; 20e Morisoli 5-1; 22e Chamot 6-1; 24e Eber-
mann 7-1; 25e Métivier 7-2; 31e Ambord 7-3; 33e Moynat 8-3; 34e Po-
chon 8-4; 37e Guénat 9-4; 38e Dubé 9-5; 42e Bongard 10-5; 45e Méti-
vier 10-6; 52e Gallay 11-6; Ebermann 12-6; 53e Métrailler 12-7; 58e
Ebermann 13-7.

Notes: arbitrage de MM. Schiau, Megert et Spiess. 200 spectateurs.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne et 3 x 2' contre Sierre.
Ayant bénéficié de moins de temps de récupération que les Vaudois,

les Valaisans ont été pris à froid sans pouvoir réagir positivement jus-
qu'au but de Métivier que Ebermann contraint immédiatement pendant
la pénalité de Roland Locher. Le tiers médian était à peine entamé que
Lausanne consolidait son avantage, mais il n'était pas dit que Sierre
l'accepta pour autant. La deuxième ligne par Métivier, Pochon et Am-
bord ramenaient la marque à de plus justes proportions imitée en cela
par Dubé. Bonne reprise des Valaisans retrouvant l'homogénéité qui
leur avait beaucoup manqué auparavant. En se laissant a nouveau sur-
prendre au début du dernier tiers, Sierre perdait à nouveau le bénéfice
de sa remontée. Laissés trop libres de leurs mouvements, les Interna-
tionaux tchécoslovaques Ebermann et Novak n'avaient aucune diffi-
culté à diriger le jeu à l'avantage de Lausanne. Sierre, chez qui prati-
quement tout le monde a joué, a-t-il caché son jeu face à un adversaire
du même groupe? On peut le croire, car l'écart final nous paraît un peu
large compte tenu de divers aspects de la prestation des Sierrois, à re-
voir demain soir face à Sion.

• Matches amicaux. - Dukla Jihlava - Davos 6-1 (3-0 1-0 2-1); Feld-
kirch - Dubendorf 7-4 (1-2 2-2 4-0); Langnau - Sierre 8-2 (1-1 2-1 5-0);
Langenthal - Bolzano 7-2 (3-1 2-1 2-0); Hérisau - Grasshopper 7-2 (4-1
2-0 1-1); Rapperswil-Jona - Lucerne 12-3 (2-2 6-0 4-1); Bienne - Lu-
gano 6-1 (3-0 1-0 2-1); Zoug - Arosa 2-2 (1-0 1-0 0-2); La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 4-6 (2-4 2-2). A la 39e minute, match arrêté après
que les Lausannois aient quitté la glace pour protester à la suite d'une
charge contre le défenseur Ulrich.
• Grlndelwald - Slon 10-2.

» $$3$S$Grâce à Gabi Meier (22 ans),
qui a établi un nouveau record
de Suisse du saut en hauteur fé-
minin avec un bond à 1 m 90,
Old Boys Bâle, après vingt ans
d'échec, a renoué avec le suc-
cès; sur le Letzigrund zurichois,
le club bâlois s'est en effet im-
posé en finale du championnat
suisse interclubs. Quant à Gabi
Meier, qui a amélioré pour la cir-
constance de deux centimètres
son précédent record, établi le
25 juillet à Berne, elle a atteint le
but qu'elle s'était fixé cette sai-
son. De plus, la Bâloise a franchi
6 m 27 à la longueur, meilleur
résultat personnel et cinquième
meilleure performance suisse de
tous les temps.

Côté masculin, le LC Zurich a
conservé son titre: avec 14 538
points, il a devancé la ST Berne
(14 147,5) et la TV Langasse
Berne (14 086,5). En raison
d'une défaillance du système de
chronométrage électronique
dans le 5000 mètres, qui clôtu-
rait cette finale, les temps pris
par les entraîneurs ont été pris
en compte. Quant à Markus Ryf-
fel, vaiqnueur du 1500 mètres en
3'42"96, l'un des meilleurs ré-
sultats de la journée, il a renon-
cé à disputer le 5000 mètres,
son équipe étant par trop distan-

Gabi Meier, avec un nouveau record suisses en hauteur (1 m 90), a permis à son duo uio
Boys de Bâle de renouer avec la victoire après vingt ans d'échec. (Photo News+Blld)

cée au classement.
Dans l'ensemble, si l'on fait dré Fehr (LCZ) 15 m 62. Disque: 1.

exception du record de Gabi Alfred Diezi (LCZ) 52 m 38; 2. Stettler
Meier, réussi à sa première ten- 49 m 30- Javelot 1. Jiri Cettl (LCZ) 72
tative, les résultats sont restés n rz^^o ^nZrt^^a«;qP7 mm/pn* A nntpr tout ris (LCZ) 64 m 10, 2. Daniel Obnst (STB)assez moyens, A noter tout ae 

 ̂m 90 3 Roger Schneider (STB)même un nouveau record suisse 56 m 24. 4 x 100 m: 1. LC Zurich
de clubs établi par le relais de la (Scherrer/Burkhard Muster/Rohner)
TV Unterstrass au 4 x 100 m. 40**68.
dans la composition Rettig (18 Dame8 Place8 , à 3 a Zurlcn: <.ans), Speck (18), Baugmartner 0|d Boys Bâle 8972,5 points; 1. TV
(17), Senglaub (23), qui a été Unterstrass Zurich 8822; 3. LC Zu-
crédité de 46"02. rich 8756. 100 m: 1. Nicole Wolff
Les résultats: (LCZ) 11 "91. 200 m: 1. Brigitte Sen-

Messleurs. Finale place 1 à 3 à glaub (TVU) 23"99; 2. Wolff 24"08.
Zurich: 1. LC Zurich 14*538 points; 2. 400 m: 1. Senglaub 55"12. 800 m: 1.
ST Berne 14'147; 3. TV Langasse Margret Lindemann (OBB) 2'09"86.
Berne 14'086,5; 100 m: 1. Thomas 100 m haies: 1. Angola Weiss (LCZ)
Scherrer (LCZ) 10*69. 200 m: 1. 14"16. Hauteur: 1. Gabi Meier (OBB)
Scherrer 21*74. 400 m: 1. Rolf Gisler 1m 90, record suisse, ancien record
(STB) 47*24; 2. Urs Kamber (STB) 1 "i 88 par elle-même; 2. Corinne
47*44. 800 m: 1. Renato Roschi (STB) Schneider (LCZ) 1 m 78; 3. Kathrin
1*51 "39. 1500 m: 1. Markus Ryffel Lindemann (OBB) 1 m 75. Longueur:
(STB) 3'42"96. 5000 m: 1. Bruno La- 1- Meier 6 m 27 (meilleure perfor-
franchi (STB) sans temps officiel. 110 mance de la saison); 2. Schneider 6
m haies: 1. Roberto Schneider (LCZ) m 04. Poids: 1. Ursi Stàhli (OBB) 13
13"96; 2. Urs Rohner(LCZ)14"25; 3. m 40. Disque: 1. Claudia Elsener
Thomas Wild (STB) 14"64. 400 m (TVU) 43 m 52. Javelot: 1. Hélène
haies: 1. Armin Tschenett (LCZ) Schachter (OBB) 47 m 80. 4 x 100 m:
53"11. Hauteur: 1. Daniel Odermatt 1- TV Unterstrass Zurich (Rettig/
(TVL) 2 m 00. Perche: 1. Félix Bôhni Speck/Baumgartner/Senglaub)
(LCZ) 5 m 00; 2. Adrian Kronenberg 46"02 (record de Suisse des clubs,
(STB) 4 m 60. Longueur 1. Fritz Ber- ancien 46"18 par la TV Unterstrass);
ger (tVL) 7 m 43. Triple saut: 1. Peter 2- Old Boys Bâle 47"65; 3. LC Zurich
Von Stokar (STB) 15 m 06. Poids: 1. 47"85.
Heinz Stettler (TVL) 16 m 67; 2. An- Messieurs. Cat. A, places 4 à 6 à

| RONO, tout près de son record I
Pour la troisième fois cette saison, le Kenyan Henry Rono a menacé son re-

cord du monde du 5000 m, mais pour la troisième fois il a échoué dans sa ten-
tative. Avec son temps de 13'12"34, il a néanmoins réussi la meilleure perfor-
mance du meeting de Crystal Palace à Londres. Le Britannique Julian Goater
a pris la seconde place en 13*15**59. Deux jours plus tôt à Rieti, Rono avait
couru en 13'12"47, prenant la 3e place derrière le nouveau recordman d'Eu-
rope Kunze et le Soviétique Abramov.

Devant 27 000 spectateurs, les autres points chauds de la réunion sont ve-
nus des courses de 400 m. Côté masculin, l'Américain Walter McCoy est de-
venu le sixième athlète cette saison à courir en moins de 45 secondes (44"99),
cependant que chez les dames la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvilova a, à
nouveau, été créditée d'un excellent chrono en 49"51.

Sur 100 m, le champion olympique Alan Wells s'est incliné face au Ghanéen
Obeng, qui a pris sa revanche de la coupe du monde. Les résultats:

Messieurs. - 100 m: 1. Ernest Obeng (Ghana) 10"35; 2. Alan Wells (GB)
10"41. - 200 m: 1. Mel Lattany (EU) 20"48; 2. Don Quarrie (Jam) 21 "05. -
400 m: 1. Walter McCoy (EU) 44**99. - 800 m: 1. Mike Boit (Ken) 1*47"06; 2.
James Robinson (EU) 1 *47"07. - Mile: 1. John Walker (NZ) 3*57"76. - 5000 m:
1. Henry Rono (Ken) 13*12"34; 2. Julian Goater (GB) 13'15"59. -110 m haies:
1. Greg Poster (EU) 13"46. - Longueur: 1. Larry Myricks (EU) 8 m 11. - Mar-
teau: 1. Karl-Hans Riehm (RFA) 75 m 64.

Dames. - 400 m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch) 49"51. - Javelot: 1. Tessa
Sanderson (GB) 68 m 72.
• BOLOGNE. - Perche: 1. Constantin Volkov (URSS) 5 m 60; 2. Philippe Hou-
vion (Fr) 5 m 60; 3. Earl Bell (EU) 5 m 50; 4. Thierry Vigneron (Fr) 5 m 50; 5.
Tadeusz Slusarski (Pol) 5 m 40. ni..: - ___- n« t(voir page zi]
Un record du monde au mile féminin

Au cours d'une réunion tenue à Bologne, la Soviétique Ludmilla Veselkova
(30 ans) a établi un nouveau record du monde du mile féminin, en 4'20"89.
Gagnante du 3000 mètres de la coupe du monde récemment à Rome, Ludmil-
la Veselkova a ainsi amélioré de 79 centièmes de seconde le précédent record
de l'Américaine Mary Decker, réussi en janvier 1980 à Auckland. A noter que
Mary Decker, en salle, a déjà couru la distance en 4'17"55.

Marée toujours plus près d'Ovett
En courant le 1500 mètres en 3'32"30 à Hambourg, l'Américain Steve Marée

n'a manqué le record du monde du Britannique Steve Ovett que de 94 centiè-
mes. L'étudiant d'origine sud-africaine, âgé de 25 ans, a ainsi pris place au 7e
rang des meilleurs temps jamais réalisés sur la distance. Deux jours aupara-
vant, il avait infligé à Steve Ovett sa première défaite sur le mile, lors de la réu-
nion de Rieti, en courant en 3'48"83.

Victoire de Lafranchi et Haid à Glaris
Les deux athlètes du ST Berne Bruno Lafranchi et Peter Haid ont

remporté la 7e édition de la course Glaris - Urnerboden, disputée sur
27 km 500. Lafranchi et Haid ont distancé les Biennois Raffael Rolli et
Daniel Oppliger de 2*26".

Lafranchi, en tête dès le deuxième kilomètre, transmettait le relais à
Haid à Linthal avec 1*51" d'avance, établissant un nouveau record sur
les 17 km 700 de plat. Sur les 9 km 800 de montée, Haid assurait le
succès des deux Bernois. Le classement: 1. Bruno Lafranchi - Peter
Haid (Berne), 27 km 500 en 1 h. 36*11"; 2. Raffael Rolli - Daniel Oppli-
ger (Bienne) 1 h. 38*37"; 3. Florian ZUger - Colombo Tramonti (Muh-
lehorn-Erstfeld) 1 h. 38*39".
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Aarau: 1. BTV Aarau 13.882,5; 2. GG Les meilleurs résultats: poids: 1. Ru-
Berne 13.388: 3. LV Winterthour dolf Andereggen (Naters 15,48. Dls-
13.018,5. Les meilleurs résultats: 100 que: 1. Théo Wyss (Lucerne) 52,26.
m: 1. René Gloor (Aarau) 10"64. 200 Dames. Cat. A, places 4 à 6 à
m: 1. Gloor 21 "07. Hauteur: 1. Erwin Zoug: 1. GG Berne 8647; 2. BTV Aa-
Winter (Aarau) 2,05. Perche: 1. Peter rau 8270,5; 3. LC Bruhl 7577,5. Les
Wittmer (Aarau) 4,60; 2. Martin meilleurs résultats: 200 m: 1. Elisa-
Schnoller (Berne) 4,60. Triple: 1. beth Hofstetter (Berne) 24*08. 400 m:
Fritz Trachsel (Berne) 14,30. Javelot: 1. Hofstetter 53"99. Poids: 1. Edith
1. Urs von Wartburg (Aarau) 74,00. 4 Anderes (Bruhl) 15,13. Disque: 1. An-
x 100 m: 1. Aarau 41 "08. deres 49,16. 4 x 100 m: 1. GG Berne

Cat. A, places 7 à 9 à Bâle: 1. LC 47**33.
Bruhl 13.923; 2. Unterstrass Zurich Messieurs. Catégorie B, places 1
13.418; 3. Old Boys Bâle 13,288,5. à 3 à Olten: 1. TV Olten 11*826,5
Les meilleurs résultats: 100 m: 1. points; 2. LV Wettingen-Baden
Franco Fahndrich (Old Boys) 10"54. 11*543,5; 3. CA Genève 11'060,5. 100
200 m: 1. Fahndrich 21 "37. 400 m: 1. m 1. Serge Humbert (Olten) 10"78.
Peter Haas (Old Boys) 47"85; 2. Ge- 200 m: 1. Juerg Beugger (Olten)
rold Curti (Unterstrass) 48"23. 800 21 "79. 110 m haies: 1. Franz Meier
m: 1. Beat Schneider (Unterstrass) (Wettingen-Baden) 14"59. 400 m
1*51 "34. Triple saut: 1. Markus Pi- haies: 1. Meier 51 "03. Hauteur 1.
chler (Bruhl) 15 m 66 (mps). 4 x 100 Harald Werz (Olten) 2 m 05. Triple
m: 1. Bruhl 41 "43; 2. Old Boys 41 "68; saut: 1. Roland Meier (Wettingen-
3. Unterstrass 41 "84. Baden) 14 m 27. Perche: 1. Daniel

Cat B, places 4 à 6 à Zoug: 1. TV Aebischer (Genève) 4 m 80. Javelot:
Naters 11.499,5; 2, TV Lucerne 1. Max von Arx (Olten) 62 m 40. Mar-
11.223; 3. LV Langenthal 11.143,5. teau: 1. Juerg Kaegi (Olten) 56 m 86.

Mercredi, à Las Vegas
Léonard contre Hearns

Le championnat du monde des welters (titres WBC et WBA confon-
dus), entre les Américains «Sugar» Ray Léonard et Thomas Hearns,
qui se disputera mercredi à Las Vegas (Nevada), suscite un intérêt
énorme dans les milieux de la boxe internationale. Plusieurs cham-
pions actuels et du passé, interrogés sur les chances des deux
boxeurs, ont bien voulu se prêter au petit jeu des pronostics. Voici
leurs impressions:

«Sugar» Ray Robinson (ancien champion du monde des welters et
des moyens): «Léonard et Hearns sont, chacun à leur manière, de très
bons boxeurs. Probablement, les deux meilleurs du monde «poids
pour poids» de notre époque. Ce combat s'annonce tellement équili-
bré que, pour une fois, je n'arrive pas à me décider pour le choix d'un
vainqueur».

Wilfredo Benitez (champion du monde de surwelters): «Léonard est
beaucoup plus complet que Hearns. Il frappe même plus «lourd» que
Hearns. Tout le monde se plaît à souligner le terrible direct du droit de
ce dernier. Celui de Ray est nettement plus percutant. J'en sais quel-
que chose, puisqu'il m'a envoyé deux fois au tapis sur un direct du
droit. Je vois Léonard gagner nettement aux points et peut-être même
avant la limite».

Emile Griffith (ancien champion du monde des welters et des
moyens): «Hearns possède tous les avantages sur Léonard: taille, al-
longe, puissance de frappe. J'en fais mon favori».

Randy Shields (le seul adversaire en commun de Léonard et de
Hearns, battu aux points par le premier, vaincu par arrêt de l'arbitre
par le second): «L'arme essentielle de Hearns est son direct du droit.
Si ses coups «passent», il ébranlera plusieurs fois Léonard dans les
premiers rounds, mais sans jamais vraiment le mettre en danger. Par la
suite, Léonard devrait neutraliser les attaques de plus en plus émous-
sées de son rival et accumuler les points. La décision en faveur de
Léonard sera unanime. L'un des juges lui accordera deux points de
plus qu'à Hearns et les deux autres se prononceront chacun en sa fa-
veur par un écart de trois points...»

Joe Frazier (ancien champion du monde des lourds): «L'expérience
et la classe de Léonard devraient prévaloir. Aucun doute dans mon es-
prit, Ray peut même gagner par k.-o.».

Ray Arcel (manager-entraîneur de Roberto Duran): «Je pense que
Hearns a tous les atouts nécessaires pour faire échec à Léonard».

Freddie Brown (co-entraîneur de Duran): «Hearns par k.-o. dans les
premiers rounds».

Saul Namby (champion du monde des surlégers): «Hearns ne frappe
pas aussi fort que Duran. Or, le Panaméen n'a jamais réussi à envoyer
Léonard au tapis au cours de leurs deux combats. Je penche néan-
moins en faveur de Hearns, car j'estime qu'il est capable de s'imposer
aux points».

Ballas, champion du monde
des super-mouche

L'Argentin Gustavo Ballas est devenu champion du monde des
poids super-mouche, version WBA (le titre était vacant), en battant au
Luna Park d» Buenos Aires, le Sud-Coréen Suk Chul-bae, par k.-o.
technique (sur prescription du médecin), au huitième round. Gustavo
Ballas apporte ainsi à l'Argentine son deuxième titre mondial après ce-
lui des super-coq, détenu par Sergio Victor Palma, et le onzième de
son histoire pugilistlque.
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DE GAUCHE A DROITE: Roland Depraz, Jean-Luc Pontalto, Marcel Pottier, Henri-Piern
Schûtz, Patrick Descartes, Dawann Scott, Sterling Edmonds, Jean-Béat Merz, Christophe
Grau, Pierre Vanay (entraîneur), Gilbert Gay (président et coach). (Photo A. Bussien




