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(Photo NF)

Du soleil pour
les «Vieilles Cibles»

Du soleil, hier après-midi , pulaire. Sport , discours, fol-
à Lens pour le Festival des klore, défilé: un riche menu
vieilles cibles du Valais pour une belle fête,
centra l qui s'est déroulé dans
la bonne humeur , connais- .
sant un grand succès po- VOIF p3Q6 9

L 4

Le fromage à raclette valaisan
s'écoule mal!

Lire notre dossier en page 8

MERVEILLEUX FC SION !
Voir notre cahier sportif

l A

8e REGATE D'ALTITUDE A DERBORENCE
Sous le signe de la plus franche amitié
Derborence et son petit lac ont servi de cadre ce week-end à la 8* régate d'altitude. Placée sous le signe de
la plus franche amitié , ces joutes ont retenu la partici pation de 52 «barreurs» venus d'Irlande, de France,
de Suède, d'Autriche et de Suisse. II y eut des prix pour tout le monde et du rire à volonté dans cette
régate des gens heureux. Nous voyons ici au premier plan , à gauche , le capitaine Luc de Bursinel ,
véritable cheville ouvrière de la régate, ainsi qu 'une partie des 52 concurrents. .. - „
Photo NF Voir page 9

JEAN
MOL II

Pour un rapprochement
avec la Chine
CASTELGANDOLFO (KIPA).
Jean-Paul II a souhaité hier que
l'Eglise de Rome «puisse rétablir
avec l'Eglise de Chine ce contact
direct qui ne fut jamais spiri-
tuellement interrompu». C'est la
première fois que le pape
évoque en termes très précis la
question des relations entre le
Saint-Siège et Pékin. U s'adres-
sait à quelque 10000 pèlerins à
Castel gandolfo pour l'angélus.

Le souverain pontife a déclaré
qu'il désire «faire tout le pos-
sible» pour encourager «un rap-
prochement et donc une rencon-
tre» avec la communauté chi-
noise. «Je souhaite de tout cœur
qu'il y ait des développements
positifs qui donnent à nos frères
et sœurs du continent chinois la
possibilité de jouir de la pleine
liberté religieuse» , a ajouté le
souverain pontife qui a assuré
qu'il «prie constamment pour le

grand peuple chinois, le plus
nombreux de la terre».

«Les nouvelles concernant de
récents événements peuvent
faire penser à un nouveau
respect à l'égard de la religion
et nous permettent d'exprimer
quelque confiance», a-t-il en-
core précisé.

Jean Paul II a conclu par un
bref rappel historique: «en 1949,
les catholiques chinois étaient
plus de trois millions et la hié-
rarchie comptait quelque 100
évêques, dont une quarantaine
autochtones. Les prêtres étaient
5800, dont 2700 chinois. C'était
une Eglise vivante qui gardait
une union parfaite avec le siège
apostolique. Après 30 ans nous
n'avons que des nouvelles rares
et incertaines de ces frères. Mais
nous ne cessons pas de nourrir
l'espoir de pouvoir rétablir à
nouveau avec eux un contact
direct»

ETATS-UNIS

CRISE DE LA PRÉSIDENCE
Le président de l'Association américaine des maires noirs de
grandes villes a déclaré, hier, que la démission de M. Andrew
Young, ancien ambassadeur américain auprès des Nations
unies, constituait un « affront » pour les Noirs des Etats-Unis...
C'est là l'une des ultimes péripéties d'une affaire qui n'a pas
fini de peser sur la vie politique américaine et, d'abord, sur la
présidence de M. Carter. ,.

Elle vérifie d'abord les effets
limités de l'opération à grand
spectacle lancée par le prési-
dent, il y a un mois, à la suite de
ses réflexions de Camp David.
Sans doute son nouveau pro-
gramme d'économies d'énergie,
et surtout le ton avec lequel il
était présenté, avait été accueilli
favorablement par une opinion
qui prenait brutalement cons-
cience de l'impasse énergétique
des Etats-Unis. Mais les promes-
ses présidentielles ne concer-
naient guère que 1990... Le
remaniement de l'équipe du pré-
sident, après sa démission col-
lective, événement sans précé-
dent dans l'histoire politique
américaine, apparaît, en revan-

che, aujourd'hui comme un
échec. Après l'éviction, pour
malversations, de l'ancien direc-
teur du budget fédéral, M. Lan-
ce, le président ne doit-il pas
maintenant faire face à une nou-
velle campagne de presse met-
tant en cause, pour les mêmes
raisons, l'un de ses nouveaux
ministres, M. Landrieu ? La dé-
mission de M. Young est, néan-
moins, d'une autre ampleur. Il
ne s'agit plus de griefs d'ordre
privé mais, essentiellement, po-
litique. Sans doute, l'ex-ambas-
sadeur du président auprès des
Nations unies n'avait-il pas dit
la vérité à l'opinion américaine,
faute impardonnable aujour-
d'hui aux Etats-Unis après le

Watergate, mais, surtout, per-
sonne ne peut contester que le
diplomate le plus anticonformis-
te des Etats-Unis était en désac-
cord avec le président sur là po-
litique américaine à l'égard du
problème palestinien. Le résul-
tat c'est, aujourd'hui, pour le
président Carter, le risque de
dissidence de deux groupes so-
ciaux essentiels pour sa réélec-
tion : les Noirs et les Juifs.

Soumis au triple défi, qu'il ap-
paraissait de moins en moins
susceptible de relever - la ratifi-
cation des accords Sait II , l'in-
flation et l'énergie - le président
ne disposait guère que d'un
atout auprès de son opinion, le
plan de paix américain au Pro-
che-Orient. Les divergences af-
fichées entre le président et son
ambassadeur auprès des Na-
tions unies risquent ainsi de
compromettre le seul dossier

Suite page 13
PS

Terre de pins et ciel de feu

Après les terribles incendies qu 'a connus et que connaît encore le Midi de la France,
plusieurs dizaines de milliers d'hectares de fo rêt ont été anéantis par les flammes. Ici , le
problème est pour une fois inverse. La pinède en silhouette est in tacte, pendant que le ciel
brûle de tous ses feux de lumière. Et les pins-parasols s 'en abritent prudemment...

(Photo NF)

« NORWAY - FRANCE »
Première croisière
en juin 1980

Nous voyons ici sur notre photo le «Norway» sortant du port
du Havre tiré par le remorqueur de haute mer «Abeille
Provence».

M. Knut Ulstetn Kloster ,
l'armateur norvégien du
« Norway », a indiqué samedi
au micro de «Radio-télé-Lu-

xembourg» que le «Norway»
effectuerait sa première croi-
sière entre Miami et les
Bahamas en juin 1980.

«Nous n 'avons pas encore
lancé notre campagne pu-
blicitaire et de promotion , a
déclaré l'armateur, mais je
pense que nous avons déjà
40000 réservations». En ce
qui concerne l'amortisse-
ment de l'investissement, M.
Kloster a souligné que sa
compagnie comptait rentrer
dans ses fonds d'ici sept ans
environ , «si nous avons un
coefficient de remplissage
régulier de 80%», a-t-il toute-
fois ajouté.

LUNDI 20 AOUT 1979

Voitures a eau
et à alcool

L'industrie automobile bré-
silienne va produire, à partir de
l'année prochaine, 300000 vé-
hicules consommant de l'alcool
mélangé avec de l'eau, a an-
noncé samedi à Brasilia, le
secrétaire général du ministère
de l'industrie et du commerce,
M. Marcos Jose Marques. L 'in-
vention revient à un ingénieur
français: une voiture «Ford»
aurait ainsi parcouru plus de
40000 km, avec un rendement
de 16,6 km par litre d'alcool
mélangé à une quantité égale
d'eau.
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O/AGESl SÏ'Oùeati £B/eu
propose

VOYAGES CIRCULAIRES

- Sortie surprise du Jeûne fédéral
16 septembre

- Tour de Suisse
19-23 septembre

- La Bourgogne i
20-23 septembre t

- Paris - Châteaux de la Loire
25-30 septembre

- Le Tessin
29-30 septembre

- La balade des joueurs de cartes
6-7 octobre

- Assise - Rome - San Giovanni
7-14 octobre

- Paris en 4 Jours
1-4 novembre
6-9 décembre

PÈLERINAGES
- Einsledeln

12-15 septembre
- La Salette

14-16 septembre

VOYAGES CURE
i POUR RHUMATISANTS

Abano et Montegrotto Terme
5-16 novembre
19-30 novembre

VOYAGES VACANCES
A PRIX SPÉCIAUX
- Noli - Savona

Vacances balnéaires sur la Ri-
viera des fleurs
9-16 septembre

- Circuit vacances dans le Tyrol
ensoleillé
1 -7 octobre

- La vie de châteaux
- Des vacances de rêve au bord

d'un lac de Carlnthle
15-21 octobre

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre.
Tél. 027/55 01 50.

36-4689
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appartement
de 2 pièces

Urgent!
A louer à Ardon

appartement
de 4 pièces
près de la gare.

S'adresser au
026/ 2 55 60
(heures des repas)
027/86 11 81
(bureau)

36-28700

A louer à Slon, ave-
nue de Tourbillon

Date d'entrée :
1er octobre 1979.

Agence immobilière
Armand Favre,
Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
un chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 600 m2. Vue
imprenable, bien en-
soleillé.
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A louer à Sion, dans
villa sise à Grave-
lone, Agasse
luxueux
studio meublé
tout à fait indépen-
dant
A la même adresse:
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne dans 2 pièces.
Libre à partir du
1er septembre 1979.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau

A vendre à Slon, près
du nouvel hôpital

une villa
7'/2 pièces
Garage et sous-sol.
Grande terrasse.
Jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr 100 000.-

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-28699

A vendre à Vérossaz
un chalet
comprenant salon,
séjour, 3 chambres à
coucher , WC-bains, ,
garage, grande ter-
rasse.
Terrain env. 1100 m2.
Fr. 150 000.-.

Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 021/71 64 20.

143.266 981

Vente aux enchères
publiques

Le lundi 27 août 1979, à 14 heures,
au local des ventes, route des Caser-
nes à Slon, aura lieu la vente de

matériel pour traitement
de la viande

Presse hydraulique, cellules cham-
bres froides, congélateurs, compres-
seurs, banque Arnegg, bloc labora-
toire, climatiseur , appareil d'embal-
lage sous vide, bacs, plots, pous-
soir, attendrisseurs, scie électr., tran-
cheuse, balances, hachoir, caisse en-
registreuse. Un bus Ford 1977, un bu-
reau métallique, armoires, machines
à écrire et à calculer, etc.

36-28842

1 citerne a mazout
2000 litres avec bac et pompe

1 fourneau a mazout
1 cuisinière à gaz butane

3 plaques et four

A prendre sur place.

Téléphoner le matin entre 8 et 9 h.
au 026/7 28 96.

•36-400864

jeep
Willys
1953
Expertisée.

Tél. 027/23 48 47.
?36-302104

Simca
1000 LS
Expertisée.
Fr. 1000.-

Tél. 027/38 14 84
36-28957

A vendre

Lada 1500
Caravane
1979, 13 000 km.

Tél. 027/22 23 52.
A partir de 20 heures:
027/23 59 93.

89-86

A louer à Slon
Rue du Sex 21

une chambre
indépendante
meublée
à jeune fille.

Fr. 120.- par mois.

Tél. 027/23 36 65
ou 22 56 75

36-28983

A vendre
cause double emploi

VW Coccinelle
1500
Bleue, très bon état ,
expertisée.

Tél. 027/43 11 33
après 19 heures.

•36-302110

poires
Williams
Fr. 0.60 le kg
tout-venant.

Tél. 027/23 10 40.
36-28997

A vendre aux Glettes-
sur-Monthey
un chalet
pour 6 à 8 personnes,
carnotzet,
salle de jeux.
Prix intéressant.

Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

Douche-detente
Douche-massage

Rien de tel pour décontracter vos muscles et vous sentir au ^̂
mieux de votre forme!

ÏS

Ceux qui en ont apprécie les bienfaits ne peuvent plus s'en
passer. Votre Migros vous propose cette détente et ce bien-être
issus directement de la douche. Un vrai plaisir.

Douche de massage
poignée-douche en matière synthétique
avec raccord V2".
3 positions de réglage: jet intermittent i

jet puissant
douche

¦
au lieu de 28

MIGROS p® oî̂ affî oîi
Prix. Qualité. Choix.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj |̂ J@3g
Famille romande cherche Fabrique valaisanne de tissus et cherche

couvertures S.A., Slon
t *__ ¦* m _, ____ ._ *. afin.» cherche un annraune jeune fille cherche un apprenti mécanicien

au pair un jeune homme sur véhicules lourds

employée de bureau

maçons

Tél. 038/53 19 27 pour son atelier de Vétroz
28-2nns Suisse ou étranger , avec permis. K -««—

r- . ~Z ', ', Z  ̂ I 
Z~ Se présenter au bureau de l'entre- _ .,. . „„_,,„„ „nEntreprise de la place de Genève cher- pr - ê me Sainte-Marguerite 17. Téléphoner au 027/22 29 41

che ' . Tél. 027/23 22 34. 36-28961 Jb-^oaso
couvreurs, étancheurs, ferblan- 
tiers, installateurs sanitaires
chefs de chantiers On cherche JeURG filleSalaire en fonction des compétences. 

¦¦»¦¦•>« ¦ ...w

Possibilité de logement. . . avec diplôme de commerce et un
Un garÇOn Cie CUiSine Peu de Pratique, cherche place

Ecrire sous chiffre E 29073-18 à Publi- débrouillard 
comme

citas, 1211 Genève 3 Rive. employée de bureau
Tout de suite. x Q]„„Entreprise de maçonnerie cherche a Pierre.

maçons Tél 026/4123a 36-28986 m 027/55 386°- 36_2444
Entrée tout de suite ou à convenir. C»K»I™..« ><<h«innai,ic c_.A_._m c A T !Fabrique d'horlogerie Endura S.A. cherchons tout de suite

à Saxon cherche
Veillard Crausaz S.A., 1867 Ollon. . . ______ ' ' m _\. ¦ % ranracantantcTéi 025/391710 -391110 horloger (horlogère) represemams

36-100529 Mt • possédant voiture, pour visiter hôpitaux,
flniSSeUSe hôtels, garages, etc.

Salon Romy Coiffure à Sierre metteUSe 6tt ITiarC llC Travail à plein temps ou temporaire,
cherche, pour tout de suite ou à _ . Très bon salaire, à la commission,
convenir Entree a convenlr- Débutants acceptés.

.. . .__  S'adresser au 026/6 24 76. Tél. 026/2 43 69 (entre 10 et 11 heures).une aide-coiffeuse 36-28984 «se^oosee
Se présenter
ou téléphoner au 027/55 32 06.

36-28992 Nouvelliste
LE Q00TI0/*

*4(/ T **

et Feuille d'Avis du Valais
Je cherche

une jeune barmaid
(serveuse de bar)
tout de suite ou à convenir.

Tél. 037/61 26 79.
17-27634
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AUGMENTATION DU COÛT DE LA SANTÉ EN VALAIS
Une situation claire, certes, mais coûteuse pour le patient
Satisfaction au sein du corps médical, mais...
MONTHEY (Cg). - Le 17 août, la chancellerie de l'Etat du Valais in-
formait la population par un communiqué de presse, que les tarifs
médicaux extra-hospitaliers et hospitaliers édictés par le Conseil
d'Etat en date du 9 mai dernier sur proposition du Service cantonal

3 de la santé publique étaient applicables jusqu'à droit connu. En effet ,
le Département fédéral de justice et police par décision du 10 août
acceptait le recours formulé par le Conseil d'Etat demandant l'annu-
lation de l'effet suspensif accordé à la suite des recours des 22 el
23 juin par le corps médical et les

A relever que déjà le 14 août , le
comité cantonal de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie com-
muniquait à ses membres cette dé-
cision de l'instance fédérale supé-
rieure, sans autre commentaire que
celui d'aviser tous les assurés, étant
bien entendu que cette décision per-
mettait d'envisager une longue at-
tente quant à celle que devra
prendre l'autorité fédérale sur la va-
leur des moti fs des recours soit
d'approuver les tarifs médicaux
édictés ou de les désavouer.

Les honoraires
augmentés
jusqu'à 42%

Contrairement à ce que l'on esti-
me dans certains milieux , l'influence
financière du nouveau tarif édicté le
9 mai dernier est connue.

En effet , il suffit de prendre les
notes d'honoraires médicaux remi-
ses aux patients jusqu 'au 15 mai der-
nier, d'en reprendre le détail des po-
sitions avec le nouveau tarif à partir
du 15 mai. On constate qu 'il y a des
augmentations qui dépassent ie 42%
lorsqu 'il s'agit de prestations usuel-
les comme consultations ou visites ,
c'est-à-dire des presta tions intellec-
tuelles, ce que l'on pourrait admettre
à la rigueur jusqu 'à concurrence de
l'augmentation du coût de la vie soit
5 à 6% au maximum.

En ce qui concerne les prestations
purement techniques comme la ra-

caisses-maladie du Valais.

diologie et les prestations opératoi-
res c'est en quel que sorte le statu
quo puisque les unes sont dimi-
nuées, les autres augmentées , dans
l'ensemble donc très peu d'influence
sur des honoraires en baisse.

Il faut, pour faire une comparai-
son valable sur le coût de la santé en
Valais, reprendre chaque poste du
nouveau et de l'ancien sur chaque
cas de maladie comprenant non seu-
lement des prestations intellectuelles
mais aussi des prestations techni-
ques.

C'est un travail auquel s'est as-
treint le comité cantonal de la Fé-
dération valaisanne des caisses-ma-
ladie sur plus d'un millier de cas pris
sur l'ensemble du canton. Les résul-
tats en sont révélateurs puisqu'ils
démontrent très clairement que
l'augmentation de cet ensemble des
prestations médicales extra-hospita-
lière varie entre 20 et 30% en
moyenne.

Bénéfice moral
pour le malade

C est vrai , cette décision de sup-
pression d'effet suspensif oblige
donc les caisses-maladie à couvrir le
pourcentage assuré de toutes les
prestations médicales du tarif du
9 mai dernier étant bien entendu que
le patient en supporte toujours une
franchise de 30 francs jusqu 'à con-
currence de 300 francs par cas et
10% dès le dépassement de ce. mon-
tant de 300 francs.

Le malade est donc assuré que sa
caisse-maladie lui remboursera les
honoraires effectifs que lui demande
son médecin traitant sur la base du
tarif-cadre, moins ia franchise de 30
francs ou une participation de 10%,

Il y a donc là , non pas un
avantage pour le malade mais une
garantie pour lui, alors que le mé-
decin y trouve son avantage puisque
ses honoraires sont augmentés.

Vers une augmentation
des cotisations

Lorsque nous titrons «augmenta-
tion du coût de la santé» , nous som-
mes dans la vérité. Et qui compen-
sera cette augmentation de frais à
laquelle les caisses-maladie seront
confrontées ? Certes ni la Confédéra-
tion (qui diminue ses subsides) ni le
canton qui ne peut augmenter ses
subsides.

Alors, ce seront les assurés qui
auront à «boucher» le trou que l'on
enregistrera à la fin de l'année entre
le rapport des entrées et des sorties,
celles-ci étant augmentées au prora-
ta de la hausse des honoraires mé-
dicaux. Donc il y aura augmen-
tation de cotisations.

On est en droit de se poser des
questions sur les rapports qu 'il y a
entre les nouveaux honoraires mé-
dicaux , le taux d'inflation , les aug-
mentations de salaires en général.

Qui sont les privilégiés?
C'est inquiétant de constater

que, même au service de la san-
té publique , on ne s'est pas ou très
peu inquiété des répercussions
qu 'auraient des augmentations des
honoraires médicaux.

Nous ne voulons pas revenir sur
les gains annuels de certains mem-
bres du corps médical du Vieux- Gn doit constater que lorsqu'il s'agit de prestations intellectuelles, l'augmentation est importante et qu'il
cence iTne s'asToas te mini miser peUt y aV0" diminution dans les cas de maladie où certaines prestations radiologiques ont subi une baisse
le travail intellectuel de ceux-ci cer- de Points- Ceci sera au détriment des centres radiologues que forment un ou plusieurs médecins.
tes, mais il s'agit surtout de relever ; 
que le patient lorsque le système du
«tiers garant» est app li qué comme A #« 11 Q fO | lo O Ot tlOC'lfl Oc'est le cas aujourd'hui se rend MllUCl I ClICo Cl lldOûlIC
compte de ce que son médecin «ga- ' **'
•£¦$&* ne sont donc pas Voisinent ail château de S a Î H t-G i H q OID h
les patients ni leurs assureurs en **¦*
l'occurrence les caisses-maladie,
mais bien les médecins, dans leur
ensemble.

Le rôle des organismes responsa-
bles des caisses-maladie est donc
bien de veiller à ce que le coût de la
santé n 'augmente pas en fonction du
désir permanent de quelques disci-
ples d'EscuIape de rechercher cons-
tamment le profit en exerçant leur
«vocation» pour autant que la pro-
fession médicale soit encore une vo-
cation.

Nous donnons quelques exemples
du montant des honoraires d'an-
ciennes feuilles de maladie adapté
au nouveau tarif , exemples qui dé-
montrent bien ce que nous relevons
dans notre texte. Il est bien entendu
que ces comparaisons sont authen-
ti ques, et que nous tenons les origi-
naux à disposition d'enquêteurs
éventuels.

par Michèle Savary
SAINT-GINGOLPH (CG). -
Depuis le début août et jusqu 'au
26, une des salles rénovées du
château de Saint-Gingolph re-
çoit les œuvres de deux artistes
dont l'art s'harmonise avec bon-
heur. Le succès que rencontrent
les expositions mises sur pied
par M"" Martine Amiguet va , à
chaque fois , en augmentant tant
il est vra i que le château de
Saint-Gingol ph commence à
connaître la vogue dans ce do-
maine. Il y a lieu d'être satisfait
d'autant plus que ces exposi-
tions permettent aussi à de jeu-
nes artistes de faire valoir leurs
qualités , et de se faire connaître
et apprécier.

C'est ainsi que le public dé-
couvre présentement les aqua-
relles de Corinne Colombo dont
les dessins sont présentstifs
d'un excellent doigté. Cette jeu-
ne artiste née en 1951 à Rich-
mond (USA) a suivi les cours de
l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts à Lausanne de 1968 à 1973,
année où elle fait un stage chez
Pietro Sarto (atelier de taille
douce et lithographie à Saint-
Prex). En 1975 et 1978, elle ob-
tient une bourse fédérale et par-
tici pe à l'exposition de groupe
«junge Schweizer Kûnstlerin-
nen» à la galerie Im Kornhaus
Baden puis à la quatorzième ex-

position d'art alpin au musée
jenisch de Vevey, à la deuxième
Biennale de l'image multi ple au
musée Rath à Genève. En 1977,
c'est une exposition personnelle
à la galerie Arts et lettres de Ve-
vey. Mariée à un jeune juriste
lausannois Pierre Math yer , Co-
rinne Colombo est aujourd'hui
la maman d'une fillette née sous
le signe des gémeaux en 1979.

Nous avons rencontré Corin-
ne Colombo, jeudi dernier où
notre objectif l'a saisie alors
qu 'elle présente une de ses
œuvres (la cabine de téléphone)

à côte d'un mannequin habillé
avec des tissages d'Isabelle Vin-
cent, une artiste qui a fait car-
rière à Paris après avoir suivi
l'école de Pierre Brauen. Céli-
bata i re, elle est née à Montreux ,
il y a vingt-huit ans. C'est une
artiste de très bonne école que
nous n 'avons pu malheureuse-
ment rencontrer pour des rai-
sons d'hora i re, l' artiste désirant
certainement mettre la dernière
main à une de ses compositions
d'écharpes qui lui demande une
vingtaine d'heures de travail et
une bonne séance d'apprêt.

La propriété Ascher à Bex
Transaction
remise en question
BEX (MP). - On croyait l'affai-
re classée: la propriété Ascher
continue à faire parler d'elle. En
effet , le bâtiment convoité par la
municipalité retrouvera sa vo-
cation initiale, à savoir l'ensei-
gnement. C'est ce qu'a déclaré
en substance dans un commu-
niqué le syndic bellerin, M. Ai-
mé Desarzens.

On se souvient qu'en date du
6 juillet les membres du conseil
communal s'étaient ralliés aux
vues de l'exécutif admettant le
bien fondé du préavis qui devait
permettre à l'administration
d'entrer en possession de nou-
veaux locaux.

Que s'est-il donc passé? Le 6
août, M. Ascher fait part au syn-
dic de l'intention manifestée par
un groupe (sans but lucratif)
d'insufler une vie nouvelle à
l'institut. Réaction mitigée de la
municipalité: M. Desarzens
avoue «que l'école et l' adminis-
tration communale sont lésées
par ce bouleversement et que
tout ce qui avait été prévu à la
fin de l'année scolaire a dû être
réétudié et d'autres solutions re-
cherchées.»

Le syndic admet cependant

que la poursuite de l'activité de
l'institut n'est pas sans retom-
bées favorables pour Bex:
«Dans une première étape , envi-
ron quarante élèves viendront à
la mi-octobre. 11 s'agit de gar-
çons de 14 à 18 ans venant de
divers pays d'Europe. Cela per-
mettra de créer de nouveaux
emplois à Bex et de donner des
travaux de réfection aux entre-
prises de la commune. »

Selon toute vraisemblance, les
travaux seront entrepris à l'au-
tomne.

Au fil de ma plume

REDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Av. du Crochetan 10
Privé tél. 025/71 25 46
1868 Collombey

SAINTE-MADELEINE DE TROYES
Troyes, ancienne capitale

de la Champagne, recèle une
infinité de trésors. Il y a
quelques jours, je suis venue
exprès, de Paris, pour pren -
dre des p hotos dans ce petit
joyau qu 'est l'église Sainte-
Madeleine.

C'est le plus ancien sanc-
tuaire de Troyes (XII' siècle)
mais il fu t  reconstruit de
1498 à 1501 , sous le règne du
bon roi Louis XI I .  Le jubé,
très célèbre, guipure de p ier-
re, galerie tendue entre la nef
et le chœur, est fait de trois
arcs festonnés, entre lesquels
s 'élèvent de fins p inacles aux
riches ciselures.

Tout ce reliquaire semble
un bijou guilloché, on y cir-
cule avec émerveillement, et
l'on n 'y voit rien de médiocre
ou de banal. La pierre elle-
même est d 'un g ris-blond qui
s 'argente. Ici, le gothique
flamboyant ne se fait jamais
lourd: il est opulent et
raffiné.

Dédiée à la pécheresse qui
versa du parfum sur les pie ds
du Christ, cette église est
vraiment orfévrée comme un
flacon précieux.

Les vitraux de l'abside
sont parmi les plus beaux
que nous ait laissés le XVI e
siècle. L'un représente la
Création du monde: l'Etemel
est un pontife en chape rouge
vif, coiffé de la tiare, et les
astres scintillent en tons d'or
et de cuivre, sur l'azur
céleste, bleu de cobalt et
bleu paon. Les meneaux de
ce vitrail, les nervures de
pierre, s 'incurvent somptueu-
sement pour former, non pas
des flammes ou des larmes,
ni des trilobés, mais une
grande fleur de lys , dont le
pétale central contient une
crucifixion sur fond de pour-
pre. «La vie de l'image ne
saurait trouver de repos», di-
sait Nicolas de Cusa au XV
siècle, et cela s 'app lique à ce
gothique crépusculaire, qui
réinvente sans cesse.

Ancien tarif Nouveau tarif

Position Nombre Points Montant Points Montant %

1 1 11 17.05 15 24.25
2 15 12o 186.00 15o 232.5o

2ol a 5 15 23.25 15 2?»2?
226.3o 28o.oo + 23.75 %

¦ Il . - 1 ¦ ,--,,—¦ ..... ¦ i.,. mm ._—-,  I 11 ¦ Il I Ml 1 __________mmmmmm___________
__

______m___m -

1 1 11 17.o5 15 24.25 + 42.19 %

1 1 11 17.o5 15 24.25
2 7 56 86.80 7o I08.50

103.85 132.75 + 27. 86 %

1 1 11 17.o5 15 24.25
2 4 32 49.6o 4o 62.00

66.é5 E6T25 + 29.41 %

1 1 11 17.05 15 24.25
loi b 1 5 7.75 5 7.75
lo4 b 1 5 7.75 5 7.75

32.55 39.75 + 22.12 %

1 1 11 17.o5 15 24.25
6 1 lo 15.5o 8 12.ko

912 1 26 4o.3o 22 3 .̂1o
913 1 26 4o.3o 22 3*4. lo

113.15 I0O5 - 7.34 %

1 1 11 17.o5 15 24.25
6 1 lo 15.5o 8 12.4o
2 1 8  12.4o lo 15.50

218 1 4 6.2o 4 6.2o
51.15 6o.l5 + 17.61 %

Le PDC de Monthey et les élections
fédérales de cet automne

Les membres et sympathisants du PDC de Monthey sont
invités à prendre part à l' assemblée générale qui se déroulera ,
à la salle du café Helvétia , le mardi 21 août prochain, dès
19 heures.

L'ordre du jour est le suivant:
1. Exposé de M. Armand Bochatay: «12 ans de vie parlemen-

taire fédérale» ;
2. Remerciements à M. Bochatay, conseiller national sortant;
3. Choix d'un candidat pour le Conseil national;
4. Divers.

A l'issue de cette réunion , le PDC de Monthey offrira la ra-
clette à tous les partici pants (boissons exceptées).

Membres et sympathisants de notre parti , votre comité
directeur vous donne donc rendez-vous le mardi 21 août pour
cette importante réunion. La commission de presse du PDC

de Monthey



Sierre

Civilités

Pharmacie d* lervlcs. - Pharmacie Burgener ,
tél. 55 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures à 19 h. 30. En privé
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé: de 10 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures; en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51,
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 58 14 44.

Pompes tunèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681 .
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc. 24 heures
sur 24 , tél. 143.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi , mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi , de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 h.; mercredi. 15 à 19 h.; jeudi et vendredi,
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 556551.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre d'Information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine, tél. 556600.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 027/31 1269.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 225716.

Auto-secours sédunois. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade, tél. jour: 225057/223829
nuit: 223829/311740.

Dépannage installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans, tél. 027/23 1602

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray. tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Service social de la commune de Slon, ave-
nue de la Gare 21, tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social , chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"'- Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet, ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août, fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sitters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17x7  m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
' centrale gare, tél. 223333.
Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs

dès 22 heures. Dimanche fermé.
Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,

tél. 224042.
Consommateur-Information. - Rue de la Por-

te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.
Musée des costumes - Vivarium. - Route de

Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours , sauf
lundi.de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158, M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

OJ du CAS. - Du 25 août au 1* septembre :
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi,
téléphone 41 4070 et 432230.

Festival Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N" 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70

Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30 SOS, télépho-
ne 2 49 83 et 5 46 84.

Service d'aide familiale: renseignements, M""
Philippe Marin, ch. Prairie 3, Martigny, tél.
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h.

Fondation Plerre-Glanadda, musée gallo-ro-
main, du 6 juin au 30 septembre, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 18 h. Exposition « 5 siècles
de peinture », jusqu'au 7.10.79.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
131 h. à 18 h.

, .,

Un menu
Salade de tomates
Biftecks hachés
Pommes soufflées
Fromage
Pêches

Le plat du Jour
Les pommes soufflées

Epluchez et coupez les pommes de
terre en rondelles de cinq millimètres
d'épaisseur. Faites cuire dans une
friture chaude (mais non brûlante)
pendant cinq minutes en les agitant
sans cesse. Lorsque ces dernières
montent à la surface de la friture,
égouttez-les et plongez-les dans une
friture brûlante pendant trois secon-
des. Les pommes doivent être gon-
flées. Salez et servez aussitôt.

Conseils culinaires
Savez-vous que vous pouvez sans

peine, enlever la peau des pêches en
les plongeant quelques secondes
dans l'eau bouillante?

Si vous avez acheté des tomates
trop fermes, enveloppez-les dans du
papier journal et laissez-les ainsi,
pendant deux à trois jours.

Petits problèmes de santé
Si vos chaussure* vous blessent

Si vos chaussures sont trop étroites
et vous serrent, ne vous résignez pas
à souffrir ou à les abandonner
définitivement dans un placard, les
solutions existent:
- la première fait appel à l'alcool à
brûler. Badigeonnez-en l'intérieur de
la chaussure. Mettez-la aussitôt afin
qu'elle épouse parfaitement la forme
de votre pied. Renouvelez l'opération
aussi souvent que nécessaire ;
- si l'alcool à brûler ne vous inspire
pas ou si vous redoutez son odeur,
procédez de la même manière, mais
avec de l'eau chaude;
- toujours avec de l'eau chaude,
vous pouvez aussi mouiller du papier
journal, l'essorer et en bourrer vos
chaussures. Laissez-les ainsi pendant
au moins 24 heures et, là aussi,
recommencez l'opération tant que
vous ne vous sentirez pas à l'aise dans
vos chaussures.
- Autre possibilité: si vous avez des
embauchoirs, recouvrez-les d'un lin-
ge mouillé, bien essoré.
- Si vous avez des embauchoirs
d'une pointure supérieure à ia vôtre,
c'est encore mieux. N'hésitez pas à
les utiliser;
- enfin, mettez vos chaussures au-
dessus d'un récipient contenant de
l'eau en ébullition. Lorsque le cuir est
bien ramolli, chaussez-les.
Si la chaleur martyrise vos pieds,
essayez ce bain de sel d'alun el
d'essence de menthe.

La chaleur est pour vous une
source d'ennuis pour vos pieds. En
fin de journée, vous pouvez à peine

Etre contesté, c 'est être constaté.

Victor Hugo

supporter vos souliers. Essayez donc
ce bain qui vous soulagera:

Versez dans une profonde cuvette,
de l'eau tiède à 36°, pas un degré de
plus, pas un non plus en moins, car
cette température a son importance
et il faut la mesurer avec le
thermomètre médical.

Ensuite, faites dissoudre dans cette
eau cinq cuillerées à soupe de sel
marin, deux de poudre d'alun (que
vous trouverez en pharmacie). Ajou-
tez une cuillerée à soupe d'eau
oxygénée et une cuillerée à café
d'essence de menthe, et restez dans
ce mélange un bon quart d'heure.

Sous l'action combinée de l'alun,
de la menthe et de l'eau oxygénée,
vos pieds se décongestionnent et
désenflent.

Votre beauté
Pourquoi le flétrissement du cou est-
Il plus rapide que celui du visage ?

On a remarqué que ce flétrissement
augmente avec le degré de civilisa-
tion et de sédentarité. C'est parce
que nous avons totalement oublié les
efforts musculaires, la contraction, la
mobilité auxquels nous obligeaient la
vie primitive que notre cou, pris
de paresse, vieillit rapidement. Autre
raison: la mauvaise statique de la
colonne vertébrale. Comme la poitri-
ne, le cou est sous l'entière dépen-
dance du dos. Si on vous répète
«tiens-toi droite » , ne vous fâchez
pas, tenez-vous droite. Et vous aurez
un joli cou.

En cas d'éternuement , quelle atti-
tude prendre?

On doit se contenter de mettre la
main devant la bouche et d'essayer
de faire le moins de bruit possible en
éternuant (surtout au théâtre ou en
public, d'une manière générale).
Certains ont conservé l'usage popu-
laire de dire «à vos souhaits ». Il est
mieux de s'en abstenir ou de le faire
sur le mode plaisant.

Est-ll admis de nos jours de fumer
à table ?

La coutume américaine qui consis-
te à griller des cigarettes entre les
plats est peu appréciée en France.
Les gourmets jugent les fumeurs
acharnés incapables de savourer les
plaisirs de la table; les autres les
accusent de mauvaise éducation...,
ils n'ont pas tort. Après le fromage, la
cigarette est admise. La maîtresse de
maison doit en offrir à ses invités.

Sion
Martigny

Brigue

Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera. ¦
Pharmacie de service

Lundi 20, mardi 21. Buchs, 22 10 30 et
22 34 08
Mercredi 22 et jeudi 23, Duc 22 18 64.
Vendredi 24, samedi 25, Gindre, 22 58 08.

Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h , 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 2121 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 52. Pharmacie de service. - Pharmacie City, Brig-
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295, Glis, 23 62 63.

surée pour tous les services. Heures des vi- Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552. jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots
19 à 20 heures. Tél. 211171. Centre de planning familial. - Avenue de la tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters , tél!

Permanence Association des parents de Slon Gare 28, tél. 26680. 231261 .
et environs. - L'APS répond tous les lundis. Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny, télé- Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
de 19 à 21 h., 229591. phone 026/23232. ger, tél. 237337.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 21 21 91. Frassa Transports, 2 43 43 Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.

Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295 ,

Gilbert Pagliotti, 22502 . Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.
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... Il y a toujous du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI»

ACTIONS «FIN D'ETE»
Pour la prochaine rentrée scolaire nous vous of-
frons toute une série d'articles vestimentaires
pour enfants à des prix excessivement bas.

... «KANGOURAK» en ny lon , pouvant se plier et
se remiser dans une petite poche, dès Fr. 19.80,
pour les tailles de 6 à 14 ans et dès Fr. 25.- pour
les tailles S, M , L. «KANGOURAK» est une veste
légère qui protège efficacement contre la pluie.
... VESTES POUR GARÇONS en toile ou en po-
peline imprégnée, de 6 à 14 ans , toutes les tailles
au prix uni que de Fr. 15.-.
... JUPES, VESTES ET GILET en toile de jea ns
de 6 à 14 ans, chaque pièce Fr. 10.-.
... BLOUSES unies ou fantaisie, de 6 à 14 ans,
Fr. 10.-.
... JUPES unies ou fantaisie , de 6 à 12 ans ,
Fr. 10.-.
... MANTEAUX DE PLUIE en toile caoutchou
tée, capuchon détachable , taille 34 à 42, Fr. 49.-.

ACTION «FIN D'ÉTÉ»
Au département meubles au deuxième sous-sol:

MEUBLES A CHAUSSURES Fr. 49.50

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

RÔTI DE VEAU dans l'épaule le kg Fr. 19.60
ROULE DE VEAU le kg Fr. 18.—
RAGOUT DE VEAU sans os le kg Fr. 16.—
LAIT UPÉRISÉ le litre Fr. 1.30
CONCOMBRES «HERO»
le bocal de 400 g Fr. 1.55
NOUILLETTES AUX ŒUFS FRAIS
«WENGER», le paquet de 500 g Fr. 1.30

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 36217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 651212.

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

[pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac , tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Marie Rappaz, ch. des Iles, tél. 652339.
Exercices: 2" mardi du mois, dès 20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 71 1192.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 7162 62,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion place Centrale, tél. 71 48 84.

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 716611 .

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410 pis-

cine chauffée, saunas, solarium, gym., ou-
verture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 711832; Jean, tél. 71 1339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, tél.

46 23 12
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

ACTION «FIN D'ETE»

zylixs
vous présente
sa «MINI FRITEUSE»

avec 2 ans de garantie pour le mini-pri x
de Fr. 49.50

KUCHLER-PELLET S.A.
, AUX GALERIES PU MIDI SION

L !

DU NOUVEAU
CHEZ «JURA»

~ fer à repasser

maintenant
à vapeur

doublée!

automatique 360

Jamais on a repassé si facilement
de la vapeur quand vous voulez,
autant que vous voulez, où
vous voulez. Une pression
sur la touche: plus de faux plis
tenaces. Conçu pour l'eau
courante du robinet. En plus:
gicleur-spray incorporé , semelle-
acier brillante comme un
miroir et 5 (!) ans de garantie.

Son prix: Fr. 1438.
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SIERRE BQËiE MARTIGNY ft^JÉl^l

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
Des profondeurs de l' espace
L'INVASION DES PROFANATEURS
La graine est semée... l' apocalypse est pour
demain...

Lundi 20 et mardi 21 à 20 h. 30 - 14 ans
Un immense éclat de rire!!!
Y A, YA, MON GÉNÉRAL
Un film de et avec Jerry Lewis

SIERRE pEjjMB l MARTIGNY H8MH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La palme d'or Cannes 1976
TAXI DRIVER
Robert de Niro

Lundi 20 et mardi 21 à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
MŒURS CACHÉES DE LA BOURGEOISIE
de Tonio Cervi avec Ornella Muti

fc
as

-»[yo]
GL0UP!

GLOUP
EUT VENIR '
US VOIR «UY*D
IL. VEUT .' y

MONTANA |H ST-MAURICE WÊ/M
Matinée pour enfants à 17 h. - 7 ans
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Soirée à 21 h. - 18 ans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Ursula Andress, Stacy Keach dans un monde
étrange et fantastique

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 23-16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

CRANS ByTsJyBl
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans
L'ESPRIT DE FAMILLE
Michel Serrault, Nicole Courcel
Des rires aux larmes!
Nocturne à 23 h. -18 ans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Ursula Andress, Stacy Keach dans un monde
étrange et fantastique

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants à 17 h. - 10 ans
LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
Soirée à 21 h. - 16 ans
LES PETITES FUGUES
Le nouveau film suisse qui bat tous les
records!

SION ftJfi-'éÉJ
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
OLIVERS STORY
La suite de Love Story avec Ryan O'Neal et
Candice Bergen JK Û cyDTiiKUi
~ ESUm r̂ & wmmm®

Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
DOCTEUR FOLAMOUR
de Stanley Kubrick avec Peter Sellers. George
Scott

Tirage N" 33 du samedi 18 août 1979

1 SION W$tH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
UN JUGE EN DANGER
Un .Hm de Damiono Damiani avec Gian Maria
Volonté

ARDON KUpil
Ce soir: RELÂCHE
Vendredi, samedi
LE CONVOI DE LA PEUR

Cl II I V

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 23-14 ans
YA, YA, MON GÉNÉRAL
Dès vendredi 24 — 16 ans
MORT D'UN POURRI

|§TORESg§ONVIN
- Stores en bois
- Stores en plastique
- Stores métalliques
- Stores à lamelles
- Stores en toile
- Moustiquaires

Rue de Lausanne 83
SION — Tél. 027/22 63 23

RANZ A FAIT MINE DE DORMIR , ATTENDANT
GEOLIER QUITTE LA SALLE DE GARDE ...

r DERRY :
VOICI MON

COPAIN .
/GLOUP".'

CACHE -LE !
VOILà TOM I

. '.

COIMOriESI.  (CN

C'EST c./* !
SAUVE-TO I

MONTHEY HffÉ9S
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un ouragan de rire
LE GRAND FRISSON
Deux heures de rire signées Mel Brooks

MONTHEY mHH

Ce soir: RELÂCHE

16 18 22 31 36 38
Numéro complémentaire : 7.

Vous voulez faciliter
la récolte de vos fruits,
alors!
Pensez aux brouettes "de cueillette
CHADAR!
Augmente le rendement et allège le
travail 
Modèles de 

^̂ tx __*__- A2 à 10 échelons f
" 

f â 7 \

En vente H
^

ll \ \dans les II \ v,
commerces Ĵ^̂ J \ \spécialisés ^̂ ^̂ J^̂ Pi \, v

Bruno Darioly, 1920 Martigny
Importateur pour la Suisse
Tél. 026/2 28 59-2 43 83

LE GEOLIER EST AUSSI
STUPIOE QUE PAUL -T

r_

L'AVAIT ESPERE... ^i""

r-"
_—_— *n
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• M 

¦ 
o r — t

îjfefcsii:
/.y > II vaut mieux
¦_ ,  /que je voie ce qui
x̂ se passe là-dedans .

MMiLiuJ.m ¦
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Le club des détectives:
drame au cirque.
- Fables autour du mon-
de: le rat des villes et le rat
des champs.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: tout va très bien

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: lions du Kalahari

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.

A suivre...
20.00 Téléjournal

Au théâtre ce soir
20.20 ¦ La bonne planque

de Michel André

Avec: Bourvil , Robert Roi-
lis, Pierrette Bruno, Alix
Mahieux , Albert Michel,
Roland Bailly, Max Desrau
Spectacle enregistré au
Théâtre du Vaudeville de
Bruxelles.
(Rediffusion demandée
par les téléspectateurs
lors du concours du 25'
anniversaire de la TV ro-
mande)

23.00 Téléjournal

JRADIOl

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacance*

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion , contact,
service, avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de mldl
12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplel (6)
Roman de Charles de Cos-
ter

l̂̂ !

fMMMMHHi 12'°° TF1 ac,ual|,é»
lÛ ^T 12.45 

Les 
mystères de l'Ouest

3. La nuit des bagnards.
17.30 Pour les enfants Série avec Robert Conrad,

Mondo Montag: sans pa- Ross Martin
rôles 13.25 Vlcky le Vlking

18.00 Les métiers dangereux 13.50 Pour les Jeunes
Cascadeur (2) 13.52 Bricolage. 13.55

18.45 Fin de Journée Barbapapa. 14.00 Acilion,
18.55 Téléjournal l'ami des enfants. 14.06
19.05 Die Mfidchen aus dem Adam. 14.09 Variétés.

Weltraum 14.15 Le tour du monde
Série de science-fiction des marionnettes. 14.22
avec Christian Kriiger, Ju- Infos-magazine. 14.30 Ca-
dy Geesori, Pierre Brice limero. 14.42 Bricolage.

19.35 Point chaud 14.45 Le petit prince or-
20.00 Téléjoumal phelin.
20.20 Portrait: 17.10 Evadez-vous avec TF1

Manès Sperber La croisière de l'«Erix>: 1.
Le poète français de Ian- L'archipel des Tikis
gue allemande 17.57 Anne Jour après Jour (42)

21.20 Miroir du temps Feuilletin avec: Sophie
La guerre froide sous-ma- Barjac, Christian Baltauss
rine: la lutte de l'OTAN Louisa Colpeyn, etc.
contre les sous-marins so- 18.12 Jeune pratique
viétiques S.O.S. animaux

22.10 Téléjournal 18.20 Actualités régionales
22.25-23.15 Big Valley 18.44 Caméra au poing

La chasse à la bande de 25. Les plus rapides du
Stryder. Série avec Bar- monde
bara Stanwyck , Linda 19.00 TF1 actualités
Evans, Lee Majors Cycle Fernandel:

19.30 L'auberge rouge
Un film de Claude Autant-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Lara, avec: Fernandel, Ju-

7̂ fcYJHPPPVP!V7PPPV9i 
lien Carette , Françoise Ro-

^̂^̂^̂ ¦
HHMÉÎéHi 

saY' Marie-Claire Olivia ,
Grégoire Aslan, Jean-Ro-

18.10 Les hirondelles ger Causslmon, etc.
3. Comment Segli rencon- 21.13 Les Français du bout
tra Perli. Série pour les du monde
jeunes 7. La Sierra Leone

18.15 Ceux de la Girandole 22.03 TF1 actualités
2* série: 9. Fruits et légu-
mes

18.40 Vie kl le Vlking
19.05 Téléjournal tfAlHa ĤMIlH19.15 George 1B7JE

La mystérieure disparition m\_y___T_________ _____________ __ ____ W_ _____________ M

M.î$ SSSTSM "% EI:̂ r
du 

,ournal
on on TA!AI„,,,„,I 12.25 Tom et Jerry
»S,. du ciné- 12-35

ŝ3e
nî.»nr,ion compi, ,i 15. Seule I intention comp-

¦ c.r „=ii« M.KM. <e- Série avec Eddie Albert¦ Fan nella Nebbla _ _ . „„, ?,, „___
CM ™ ,.* r>i.B»i c i~n.i Eva Gabor, Pat Buttram ,
av£ Uta FerfdT Fosco Elé°nor Audle** e,c

Gtachatt 1300 A"ln>lrd'hul madame
oo ne nr.ri. rhri.taH Des auteurs face à leurs22 05 

^on
* S'uTvoix '-'-es: Maurice Le Lan-

Avec l'Orchestre de la ,, ,. £„" ¦„ _i-ta
Radio suisse italienne diri- 1JS' *™ -,£"" .
gé par Bruno Amaducci 2^i„rS!^5.„„

,_. 
n„ioo in_ooon T4iAta..rr... 8. Une femme dans la prai-23.10-23.20 Téléjournal rj(J sér,e gvec K(Jrt Rus.

sel, Tim Matheson, Jim____r___mi,m^^^^^^^^^^^ m̂ Davis,
inf 14.43 Sports
_-__lmTJÈÉ____MÈ-___-W___tW_______ Hippisme Athlétisme

* ___ __ __ 17.00 Récré A2
11.30 Doris Comédie 17 30 C'est la vie

23. Le devoir avant tout. 17 S5 „„„ ch|Hre, #, ̂ a lettres
Série avec Dons Day, Mc- 18.20 Actualités régionales
Lean Stevenson, Rose Ma- 18 4S Lel „„., caméra8 de |*été
rie, John Dehner, etc. 19 m joUrna| de rA2 3- édition

16.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

Le squelette
sort du placard
de Robert Schmid
Avec: Jean-Pierre Moriaud
Michel Cassagne: Jean
Charles Fontana: etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Blues In the nlght
par Patrick Lapp et Jean
Charles Simon

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Woltgang Ama-
dous Mozart, Louis Chéru-
bin!, Franz Schubert, Otto
Nicolai, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelman, de
Radio-France

9.30 Connaissances d'aujour-
d'hui
par André Langevin , de
Radio-Canada

10.00 La célébration de la voix
par Emmanuel Driant, de
Radio-France

10.30 Le corps souffrant
par Jean-Paul Aron
(Une production de Radio-
France)

11.00 (s) Polyvalence de la mu-
sique
par Jean Derbès
- A. Schonberg
- Joh. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
par Pierre Grandjean

18.50 Par I lavoratorl Itallani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal è une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz

20.00 (s) Soirée musicale Inter-
régionale
Festival de Lucerne.
En direct de la Collégiale
Salnt-Lodegar.
Festival Strlngs
de Lucerne
Ensemble vocal
de Lucerne

20.35 env. Entracte: Entretien
Antoine LIvlo, Michel Cor-
boz

20.50 env. Suite et fin du concert
- G. Carissimi

21.20 env. Musique de chambre
23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00. 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de mldl
14.05 Pages de Boleldleu, Jarno ,

J. Strauss, Bock et Coates.
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 -Une petite musique de

nuit»
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI, dit

B. Amaducci

I 7̂ 7

L'été déjà fini ?I
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Suisse romande et Valais : ciel variable avec des interval-
les nuageux. Température : 15 à 20 degrés cet après-midi.

I 
Vents modérés du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique : nuageux à couvert , pluies régionales.
Sud des Alpes et Engadine : en bonne partie ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi: assez ensoleillé et

plus chaud. Mercredi à nouveau variable au nord, averses

I
ou orages régionaux.

A Sion à 13 heures : samedi : couvert, 13 degrés ; hier :

I
peu nuageux, 17 degrés. 17 à Zurich, 18 à Bâle et Berne,
19 à Genève et Locarno, 4 au Santis, 17 à Londres, 18 à
Paris et Amsterdam, 19 à Munich, 20 à Milan, 22 à Nice,
23 à Madrid et Francfort, 25 à Rome, 28 à Athènes.

L . 1

19.35 Paris brùle-t-ll?
Un film de René Clément
(1" partie). Avec: Jean-
Paul Belmondo, Charles
Boyer , Leslie Caron , etc.

21.05 Question de temps
La mer pour tous

22.05 La grande parade du Jazz
Barney Bigard

22.40 Journal de l'A2 4- édition

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (36)

Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin

19.30 L'ardoise
Un film de Claude-Bernard
Aubert. Avec: Salvatore
Adamo, Jess Hahn, Michel
Constantin , Elisabeth Wie-
ner, etc.

20.50 Soir 3

roE=asa
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. ' 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le voyage de
Charles Darwin (7), feuilleton.
21.15 Contrastes. 21 .45 Magazi-
ne des variétés. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Mâtresse , film.
Ô.50-0.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial-
vacances. 15.25 Heinz Ruhmann
raconte Max et Moritz. 16.30
Science de la communication (5)
17.00 Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie
série. 17.35 Plaque tournante .
18.20 Kôniglich Bayerisches
Amstgericht, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Fantastique Boney
M. 20.15 Contacts. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Entfùhrung des
Lindbergh-Babys, film. 23.40 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 En ce
temps-là. 19.35 Avec Hans Hass.
20.20 Document 1939. 20.50 Vil-
les sur un écran. 21.35-22.20 Les
Champignons, film.

[QIHM
AUTRICHE 1. - 10.00-11.30 Ou-
verture de la conférence pour la
science et la technologie au ser-
vice du développement. 18.00
Jusqu'à la fin du monde (4),
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
culturel et sportif. 20.00 Lundi-
sports. 21.00 Drôles de dames,
série. 21.45 Informations. 21 .50-
22.05 Télésports.

9.00 Radlo-matln
11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvlllegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.40 Succès de toujours
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est... !
.|I' (

YTÉD I

; ïX J
, ... avoir un petit nom-
i doux rien que pour lui.

i
TM Reg U S Pat 011 ail nghts reserved ,

c 1977 Los Angeles Times
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Dépôt de matériel
ravagé par le feu
Un geste criminel?

MARTIGNY (MP). - Samedi soir un incendie a complètement détruit
le dépôt de matériel du chantier du futur Centre commercial. Les
dégâts atteindraient plusieurs dizaines de milliers de francs.

Cest à 22 h. 20 que le lt Maurice Michellod fut alerté par la police
communale. Lorsqu'il arriva sur les lieux accompagné de six hommes,
il mit immédiatement en batterie trois lances, l'usage du tonne -
pompe déplacée pour la circonstance ne se révélant pas nécessaire. En
une demi-heure, le sinistre était circonscrit, les pompiers s'employant
à déblayer le matériel - inutilisable - que contenait le dépôt (outils,
marteaux, attaches pour les fers à béton, etc.). Une bonbonne de pro-
pane qui par miracle, n'avait pas explosé fut également dégagée. De
leur côté, le juge instructeur de Martigny, M. Pierre Ferrari, le briga-
dier Rossier et l'inspecteur de la sûreté Michel Sauthier s'efforçait de
recueillir des indications. Au dire des pompiers, le feu semble avoir
pris à l'extérieur du bâtiment, les flammes ayant progressivement
rongé la barraque en direction du Manoir.

Ce fait, alors qu'il pleuvait, laisse subsister un sérieux doute. On
voit mal comment le feu aurait pu spontanément éclater alors qu'au-
cun matériel inflammable ne se trouvait à l'extérieur. L'hypothèse
d'un court-circuit parait exclue, le tableau électrique n'ayant été
touché qu'au fur et à mesure de l'avance du feu.

Se trouve-t on en présence de l'œuvre d'un pyromane? Ou. s'agit-il
du geste malencontreux d'un fumeur? L'enquête fournira sans doute
sur ce point les précisions voulues.

de
I A.
I .a meilleure t
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Restaurant La Bergère
Willy Granges - Tél. 22 14 81
Assiette du jour
Salade niçoise
Crêpes et merguez

36-1203

Taverne sédunoise
Lundi: tripes à la milanaise
Mardi: tête de veau vinaigrette
Mercredi: rognons au madère
Jeudi: polenta avec ragoût
Tous les jours: lasagnes al
forno, Schiibling + salade de
pommes de terre

Freddy Moren

Cafe-rest. de l'Union
Fam. Bonnard-Willy

Assiette du jour - Carte d'été
Terrasse
Tél. 027/2315 36

Pizzeria-Grill
de Tourbillon

Tél. 027/22 25 99

Grillades, pizzas
Spécialités italiennes

Café-restaurant
Les Roches-Brunes
Chaque jour, son menu au restau-
rant et ses assiettes chaudes et
froides.
Terrasse - Grand parking
Serge Granges - Tél. 027/22 64 97

Restaurant
Foyer pour tous

Tél. 027/22 22 82
Menu du jour avec potage
Fr. 5.30
Steak, frites, salade avec po-
tage Fr. 7.-

Pinte Contheysanne
Bernard Nicaud

- Mets au fromage
- Grillades, salades variées
Terrasse - Tél. 027/22 15 53

77%?&kî s -̂iet environs

Café-restaurant
«des Chevaliers-»

(bâtiment Galeries du Midi)

Tous les jours à midi, service
de repas sur assiette

Repas léger
La bonne crêpe à toute heure

Bar de France, Sion
(en face du centre profes-
sionnel-)
Mme Brunner
Fermé le dimanche

Buffet de la Gare CFF
Service sur assiette
Terrasse ombragée au fil
de l'eau
Bernard Métrailler

Restaurant Touring
Chaque jour, son menu au restau-
rant - son assiette au café
Fermé le jeudi - 027/22 53 92
C. Glassey-Bitz

Café Industriel
Savioz Daniel
Assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi: pot au feu
Vendredi soin raclette
dôle blanche et amlgne
ouvertes
Tous les jours:
grillades et salades
Terrasse - Tél. 027/22 10 20

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

Hospice du Grand-Saint-Bernard
VERS UNE TRÈS BELLE FÊTE
GRAND-SAINT-BERNARD (Set).-
La congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bemard vivra avec
tous ses paroissiens et amis une très
belle fête le mardi 28 août prochain.
Elle aura en effet le plaisir d'ordon-
ner un nouveau chanoine, le diacre
Daniel Bruttin, de Grône.

La fête religieuse prendra d'autre
part une ampleur toute particulière
puisque ce même jour le prieur
Cretton aura le plaisir d'inaugurer
l'église de l'hospice, qui vient de
faire l'objet d'une très belle réfec-
tion.

L'église de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard fut consacrée en 1687
à saint Nicolas et saint Bernard,
l'hôtel majeur étant lui, consacré à
l'Assomption. Elle subit une premiè-
re et totale réfection en 1906, puis
une rénovation partielle en 1930.
Depuis lors l'église fort bien entre-
tenue n'avait plus été nouvellement
aménagée et le poids des années
commençait à peser lourd sur le ma-
gnifique intérieur de l'édifice. U fut
donc décidé une nouvelle rénovation
qui arrive à terme ces jours. On a
véritablement réalisé un très gros
travail notamment en rafra îchissant
et en faisant mieux ressortir toutes
les fresques. Les quatre hôtels laté-
raux ont été eux aussi ravalés alors
même que la chaire a été déplacée et
mise mieux en vue à gauche du
chœur principal. L'ensemble, sans
aucune retouche architecturale fon-

damentale a vraiment retrouvé un
très beau visage que nombreux
pourront admirer le jour de l'inau-
guration qui, comme nous l'a
déclaré le prieur Cretton se fera avec
simplicité. La journée du 28 août se
déroulera de la manière suivante: à
10 h. 30, grand-messe chantée avec

ordination du diacre Daniel Bruttin ,
puis dans l'après-midi à 15 heures,
concert classique donné par MM.
Hubert Fauquex et Jean Schwarzen-
bach, le concert étant suivi des vê-
pres.

Attention délicate des chanoines
de l'hospice: une soirée familiale a

été prévue pour le jeudi 30 août ,
pour les habitants du col du Grand-
Saint-Bemard. Cette soirée débutera
par un officie religieux et se prolon-
gera par une très amicale agape qui
devrait réunir tous ceux qui durant
tout l'été font vivre aussi bien l'hos-
pice que le col.

Le «World
Trade Center»
à Verbier

Etats-unis, M.  lonn unasay, au-
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VERBIER (Set). - La presse
quotidienne s 'est largement fait
l'écho, la semaine dernière, de la
création d 'un « World Trade Cen-
ter» à Genève. Aujourd'hui on
peut dire qu 'une bonne partie de
l'esprit de cette grande entreprise
américaine a séjourné à Verbier.
En effet l 'ancien maire de New
York, politicien connu et ancien
candidat à la présidence des

fuutu nul u tn i iu i , _,t_ - i ruui .u t i  ru ¦

semaine dernière à Genève p our
mettre sur pied le « World Trade
Center». John Lindsay ne pou-
vait naturellement venir à Genè-
ve sans passer par Verbier où il a
des attaches très amicales no-
tamment avec la famille de Pas-
cal Burri. Nos lecteurs se sou-
viennent d 'ailleurs de l'interview
que l 'illustre maire américain
nous avait accordée Tan dernier
à pareille époque, f ohn Lindsay
est venu à Verbier mercredi der-
nier et il a quitté la station dans
la journée de dimanche pour se
rendre à Nice avant de rejoindre
New York.

Une autre personnalité illus-
tre, cette fois dans le domaine du
cinéma, fait quelques rares et ra-
pides apparitions dans la station.
C'est aussi une fidèle habituée
du Haut-Plateau de Bagnes, un
hôte que rien ne décourage: Mar-
the Keller. «Que rien ne décou-
rage» est bien l'expression qui
convient pour saluer l 'actrice bâ-
loise qui à Verbier, a même vu, il
y  a quelques années, son chalet
déplacé par une avalanche !

Festival de l'orgue ancien

Monika Henking:
aisance et légèreté

Le succès pour le Festiva l de l'or-
gue ancien ; la cathédrale de Valère
était à nouveau comble pour le con-
cert de Monika Henking, professeur
au Conservatoire de Lucerne. Elle
nous offrit d'abord un choix de piè-
ces de Facoli (XVI'' siècle), dont la
première fut un peu vigoureuse à
notre goût, alors que les autres ont
bien mis en valeur la sonorité parti-
culière de l'orgue. Sous la forme de
variations (parfois bien pompeuses)
ia Canzona de Hassler révéla l'ha-
bileté technique et le brio de M""
Henking; quant à la Canzona da 4
de Erbach, primesautière et aimable,
elle montra que l'organiste sait gar-
der une régularité parfaite dans tou-
tes les voix fuguées qui s'enchevê-
trent pourtant fort sournoisement.
Enfin, l'Aria pastoralis variata de
Munchhauser (aussi inconnu et
aussi délicieux que les précédents)
nous fit découvrir un monde rutilant
de motifs musicaux compliqués et
somptueux, à l'exécution difficile , et
dont Monika Henking se sortit en
général fort bien. La seconde partie,
«musique classique pour petit or-

gue» , s'ouvrit sur une suite très
agréable de Léopold Mozart et
Johann Eberlin, Der Morgen und der
A bend. La première pièce, charman-
te et claire, eût supporté un peu plus
de souplesse; les autres nous en-
chantèrent par leur légèreté, l'une
décidée et allègre, l'autre amène et
courtoise, la dernière hardie et gaie
comme un papillon mouvant. Belle
performance que ces rapides chan-
gements d'expression !

De W.-A. Mozart, nous avons en-
tendu un andante à la hauteur de sa
renommée, marque d'un génie lumi-
neux, souple et grand. Monika Hen-
king s'est ici surpassée: avec aisance
et entrain, elle a su tirer d'un instru-
ment somme toute limité des mélo-
dies pures et limpides.

De la même époque, l'œuvre de
C.-F. Ruppe a plus par sa distinction
et son élégance ; le premier mouve-
ment est un petit bijou de finesse, et
le dernier un discours presque so-
lennel qui a clôturé à merveille un
concert de belle qualité.

Pierre Gauye

Festival Tibor Varga: beau succès
pour Lothar Koch et Jean Daetwyler

Vendredi soir à la Trinité, dans ce
cadre si merveilleusement restauré,
le Festival Tibor Varga nous a offert
une soirée aussi enthousiasmante
que variée. On relèvera en effel
l'éclectisme du programme, qui nous
faisait découvrir deux compositeurs
méconnus, une fantaisie insolite de
Mozart et une première de Jean
Daetwyler. Un choix si judicieux est
déjà une belle garantie !

Dans le concerto Grosso de Gémi
mani, hormis quelques imprécisions
dans la mesure, tout fut excellent; ce
morceau plein de malice et de char-
me, aux allégros ardents, a été rendu
avec une finesse de toucher et un
brio qui laissaient bien augurer de la
suite.

Si le premier mouvement du con-
certo de Bach pour violon et haut-
bois nous gêna quelque peu par son
manque de rigueur rythmique, le
deuxième fut un chef-d'œuvre, l'un
des grands moments du concert Cet
émouvant dialogue entre les deux
solistes, où l'impertinence romanti-
que du violon complétait magnifi-
quement le chaud sourire du haut-

bob, a plongé les spectateurs dans
une ivresse inoubliable. On connaît
les qualités de M' Varga. On a dé-
couvert ici, celles de Lothar Koch,
hautboïste de valeur mondiale. De
son tube étroit qui semble si difficile
à maîtriser, il tire de sons veloutés et
ronds, des mélodies prenantes où
l'instrument atteint presque la sou-
plesse d'une voix humaine. Ces ex-
ceptionnelles qualités fuent pleine-
ment mises en valeur dans le con-
certo pour hautbois de Fasch, un
contemporain du Cantor. Plein d'en-
train et bien construite cette œuvre a
été pour Lothar Koch un triomphe
assez impressionnant Le lustre en
tremble encore !

« Notre» Jean Deatwyler, toujours
plein de vitalité, ne se fit aucun com-
plexe entre Bach et Mozart II diri-
gea superbement sa récente création,
un Concerto pour alto et cordes pré-
senté en première mondiale, évo-
quant l'instabilité et les émois de
l'adolescence. Un début charmeur,
velouté, fit place à un solo absolu de
l'alto qui rendit parfaitement la voix
incertaine du jeune homme qui mue.

Le second mouvement est, selon le
compositeur, le «premier émoi d'un
adolescent qui voit la femme sur un
piédestal». L'alto présente le thème,
d'une grave beauté, puis les instru-
ments entrent tour à tour, calmes et
caressants, dans un crescendo très
prenant. Une forêt mystérieuse où
roucoulent çà et là des oiseaux iso-
lés... comme si des pensées dispara-
tes et fugitives surgissaient dans un
esprit rêveur... ainsi pouvait apparaî-
tre ensuite ce beau mouvement où
les silences eux-mêmes parlaient Le
public, d'ailleurs, était complète-
ment subjugué. Enfin, le troisième
mouvement est une splendide pro-
menade de l'alto où Hartmut Linde-
mann a étalé toute sa classe.

Quant à la Plaisanterie musicale
de Mozart, elle nous permit de ter-
miner la soirée le sourire aux lèvres.
Ces interventions intempestives de
deux cors bourrus étaient d'un comi-
que «coluchéen» !

En vérité, vendredi soir, les
heures étaient trop courtes.

Pierre Gauye

Académie de musique

Récital M
et Délia E

Madeleine Carruzzo

eine Caruzzo, violon
tila, piano

Ces deux artistes dont nous avons
relevé le mérite et la haute tenue mu-
sicale du programme à l'occasion
des concerts qu'elles ont donnés à
Breiten-Môrel, le 14 août ainsi qu'à
Leysin, le 15 août - voir notre article
dans le Nouvelliste du 14 août - se
produiront à Sion, lundi 20 août, en
la chapelle du Conservatoire, à
18 h. 30. Sans revenir sur le com-
mentaire d'approche des œuvres , à
savoir la Sonate en si bémol majeur ,
Kv 454, de Mozart ; la Sonate en do
mineur, op. 30 N ° 2, de Beethoven; la
Sonate pour piano et violon de De-
bussy ainsi que le Caprice N" 24 avec
accompagnement au piano (Schu-
mann-Auer), commentaire déjà paru
le 14 août , nous rappellerons qu'il
s'agit là d'œuvres maîtresses parmi
la production de musique de cham-
bre de ces compositeurs.

Délia Bogatila

Madeleine Carruzzo, diplômée de
la «Reifeprufung» de l'Académie de
Detmold et Délia Bogatila , pianiste
roumaine de talent nous réservent
une «heure musicale» de choix en
interprétant ce programme bien as-
similé et si riche de substance musi-
cale. Il mérite une large audience
d'autant plus qu'il s'agit de deux ar-
tistes bien connues chez nous.

J.B.

Conduire en gentleman

Avoir das réserves
TCS) Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez-vous à un espace suffisant
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

Restaurant du Midi
Place du Midi, Slon
- Ses salles pour sociétés,

banquets et noces

- Ses menus du jour

- Sa nouvelle carte des mets
(dès le 21.8.79)

Se recommandent:
M. et Mme Schupbach-Lugon
Tél. 027/23 13 31.
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^9r Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

SALLE A MANGER LS XV
Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront poui
admirer cette splendide

en noyer , richement sculptée a la main, aux lignes harmonieuses et parlaites et ,
grâce a notre propre labrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.
Ouverture: tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

GOBET
1630 BULLE

Fabrique de meubles
de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

!-,«¦»» i pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
Je m'intéresse à : 

Action de fin de saison

20% sur tous nos articles
Poteries - Céramiques
Articles de jardin en ciment
Lions

Relais artisanal des Iles
Bovernier , à 5 km de Martigny.
Route du Saint-Bernard.

36-400865

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /85 10 34 - 85 10 35

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

Fiat 124
Sport 1800
75 000 km.
1974.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 27 96.
36-28865

VW Porsche
91421
mod. 73, 70 000 km.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 32 66
heures des repas.

•36-302108

A vendre à bas prix

occasions
transporter
Rapid 1250
22 ch, moteur diesel,
doubles pneus, pont

occasions
transporter
16 ch, moteur à es-
sence, traction qua-
tre roues, capote et
pont.

Pour tous rens.:
tél. 027/63 14 60.

36-13203

I piil PĤ B
W\i&m

L
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WFAM

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6

SION
Tél. 027/23 10 25

Service après vente assuré

AUTO-ÉCOLE
M. Régis DONNET
Martigny
a le plaisir d'aviser son aimable clien-
tèle qu'à partir d'aujourd'hui, il s'ad-
joint la collaboration d'un jeune moni-
teur d'auto-école en la personne de

M. Jean-Pierre
GROBETY.

22-48261

ART DE CHINE ET
D'EXTRÊME-ORIENT

 ̂ MISE EN VENTE
d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, jade, turquoise, corail, malachite,

lapis-lazulie, quartz rose et aventurine.
Tapis de soie: Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.

Meubles chinois: vitrines, paravents, tables, etc.

Tous ces objets sont vendus avec garantie et certificats
d'origine.

La vente aura lieu du lundi 20
au vendredi 31 août inclus.

Hôtel du Golf, salon Rousillon
Casino de Divonne-les-Bains

Tous les jours de 10 à 20 h. (heure française)
Entrée libre 18-322109

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: .0

Banque Procrédit |-
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 5023

Je désire Ff.

Nom Prénom

Rue , No 

A NP Lieu

A vendre
cause de départ

Porsche
911 E
Peinture neuve.
Jantes spéciales.
Expertisée.

Tél. 027/23 46 47
le soir.

•36-302080

Wàcti
voitures i
accident
récentes

Je vend

! 

voitures (•'m
accidentées
récentes^
pièces ^_\_\
d'occasions
llly Fournie»

'Auto-secoursJ
sieirois^Pa
027/55 24 24J
3960 Sierra^

COUVERTURES
PISCINES

dorâte s

thermiques et solaires
directement
de fabrique

1615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414



25000 PIECES EN ATTENTE DANS LES CAVES
«La solidarité: une vertu amochée »
constate M. Raymond Nellen, directeur de la FLAV

QUE FAIRE DANS LES
VALLÉES?

«UN: importation inconsidérée de pseudo-raclette de
France. DEUX: encouragement exagéré de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait à la fabrication de pseudo-
raclette suisse sans tenir compte, petit a: de la situation du
marché découlant d'une trop grosse quantité importée et, petit
b ! d'une réglementation insuffisante pour le prélèvement d'un
supplément de prix à la frontière.»

Quatre doigts levés comme pour manifester quatre fois son
indignation devant quatre situations qui portent atteinte à
l'écoulement de ses fromages, M. Raymond Nellen, directeur
de la Fédération laitière et agricole du Valais, a le résumé
vengeur face aux 25000 pièces en attente dans ses caves:

La nouvelle fromagerie de la vallée de Conches : treize laiteries en une mais la production a doublé!

«Le Valais prétend et préten-
dra toujours qu 'il n 'y a qu 'un
seul fromage à raclette vérita-
ble: c'est le Valaisan. Comme il
n 'y a qu 'un seul fendant , mais
des chasselas un pe u partout. »

TREIZE LAITERIES
FONDUES

La nouvelle fromagerie de la
vallée de Conches, en activité
depuis deux ans et dans laquelle
se sont fondues treize laiteries
locales boiteuses, symbolise cette
volonté de centralisation de la
production qui répond aux
nécessités et aux besoins ac-
tuels. Mais une telle rationali -
sation comporte bien évidem-
ment ses propres dangers qui
s'illustrent par ces chiffres:
274745 kilos de lait coulé en
plus au cours de l'exercice 1978-
1979, ce qui représente une
augmentation de production de
56,2% par rapport à l'exercice
précédent et une augmentation
moyenne de 22.4% pour les

Fabrication du fromage à l'aube de l'an 2000 ? Non aujourd 'hui déjà à Conches

principales fromageries du can-
ton.

«La centralisation, exp li que
M. Nellen , simplifie grandement
le processus de production lai-
tière et en abaisse les coûts de
production. Cette rationalisa-
tion, si elle comporte un béné-
fice qualitatif et quantitatif, se
heurte néanmoins dans le même
temps à une sévère concurrence
de ces pseudo-raclettes que l'on
fabrique maintenant partout en
Suisse, à meilleur marché évi-
demment!»

Seulement voilà , s'il ne peut
rivaliser sur le plan du coût de
production, le fromage du Valais se
distingue de plusieurs longueurs de
toutes les autres sortes par les
caractéristiques suivantes: il est
fabriqué avec du lait entier
seulement; la matière grasse
dans la matière sèche est de 51 à
55% (entre 46 et 48% pour le
fromage à raclette suisse) ; le lait
utilisé provient uniquement de
zones de non-ensilage; il n 'est
pas pasteurisé et ne comporte
aucun additif (adjonction de
nitrates); le grain n 'est pas lavé,

son arôme est typique et naturel
(goût absolument neutre); c'est
un fromage à maturité lente qui
convient spécialement pour la
raclette entre 3 et 6 mois après
sa fabrication (2 '/2 à 4 mois); il
peut évidemment se manger
aussi à la main et en rebibes et
le fourrage provient de prairies
naturelles de montagne. Si l'on
ajoute à ce tableau qualitatif que
le terme «raclette» est d'origine
valaisanne, on comprendra l'a-
doption par les imitateurs de

notre marquage original en
creux sur le talon et les ap-
pellations adoptées telles que :
Cely 22, Mazot, Raccard , Ma-
renda , Combler 22. Le fond de
patois attaché à ces dénomina-
tions augmente encore la super-
cherie qui compense déjà la
qualité par la dénomination «au
goût valaisan» - ce qui est de
mauvais goût de toute façon.

LA DIFFÉRENCE
EN POCHE

«Certes, s'exclame M. Nellen ,
s 'il nous prenait la lubie d'é-
crémer partiellement le lait, on
pourrait vendre notre fromage
moins cher puisqu e les ..pres-
criptions exigent 46% de matière
grasse dans la matière sèche.
Mais ce qui est regrettable, à
l'instar d'une pratique bien
établie dans certains de nos
cafés-restaurants pour les fruits
et légumes, c'est que la propor-
tion de fromage valaisan raclé
est infime comparativement aux
fromages concurrents. Et panni

les différences invoquées comme
mauvais prétextes, seule en fait
la différence mise en poche jus-
tifie cette «faim» de pseudo-ra-
clette».

Comme chaque année à pa-
reille époque (juin , juillet , août),
d'importants stocks de fromage
garnissent les caves de la fédéra-
tion en raison de la faible
demande. Une situation qui se
normalise généralement dès sep-
tembre avec l'accroissement
d'une demande plus vigoureuse.
Ce printemps des ventes-actions
à prix réduits de tilsit, d'appenzell
et d'emmenthal ont été or-
ganisées sur le plan suisse
amenant ainsi sur le marché
plus de deux millions de kilos.
Les ventes de fromage du Valais
ont bien sûr souffert de cette
concurrence qui s'est ajoutée à
l'augmentation de la production
laitière cantonale découlant des
nouvelles mesures concernant le
contingentement laitier. Consé-
quence: la production de fro- aucune façon proportionnelle à
mage gras à raclette s'est accrue \a différence de qualité ' Mais
en 1978-1979 de 28,2%. La alors que faire d'autre dans la
FLAV a pris en charge à elle vallée de Conches ou dans la
seule 66000 pièces. A fin juin plupart de nos vallées alpestres ?
1979, les stocks en cave s'éle-
vaient à 25000 pièces en chiffres Tout le monde ne peut servir
ronds contre 13000 à fin juin le tourisme et l'industrialisation
1978. Précisons que le consom- a-déjà montré ses limites. On
mateur trouve maintenant sur le sait d'autre part que 86% de la
marché le véritable fromage à production laitière valaisanne
raclette du Valais en quantité et s'effectue en zone de montagne
en qualité, ce qui n 'est mal- et que dans le même temps la

ent pas le cas de jan- nécessite d entretenir le paysage
s étant donné que le est d'une importance capitale ,
fabrication se fait de tout folklore mis à part !

Le consommateur, bien évi-
demment, n'a que faire de ces

Fromagene de Ried-Brigue: du travail encore artisanal.

La fabrica tion traditionnelle du fromage à l'alpage de Mille-Scix-Blanc au-dessus de Bruson par lefromager Marcel Maret.

25000 pièces en attente dans les caves valaisannes

contraintes de fabrication ni de
l'augmentation de la production
laitière du canton , même si la
diffé rence de prix n'est en

«Alors, s'écrie le directeur de
la Fédération laitière et agricole
du Valais, n 'a-t-on pas le droit
d'exiger un peu de solidarité
dans ce pays, même si cette soli-
darité est devenue l'une de nos
vertus les p lus amochées. On ou-
blie que la paysannerie a donné

a manger au peup le suisse
pendant la guerre, cette paysan-
nerie qui n 'est considérée que
lorsque le ravitaillement du pays
est perturbé. »

Problèmes de fromage, pro-
blèmes de fruits et légumes.
C'est le problème général de
notre agriculture et ses angois-
sants paradoxes. Un problème
qui demande aujourd'hui des
solutions politiques.

Hugo Besse
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UN
DOSSIER

En Valais, la pr

torique. Honnis les quantités
nécessaires pour couvrir les
besoins en lait de consom-
mation et à l'auto-approvi-
sionnement . tous les laits
sont transformés en fromage
à raclette. En raison de leur
structure, de leur situation
géographique et des condi-
tions spéciales s'y rattachant,
nos fromageries de village et
d'alpage s'adonnent obliga-
toirement à cette fabrica-
tion. Ces dernières n'ont pas
la possibilité d'utiliser leur
lait d'une autre manière. A
défaut de ne pouvoir fa-
briquer du fromage à raclet-
te, elles se verraient con-
traintes de centrifuger leur
production, ce qui serait con-
traire aux instructions de
l'Union centrale des produc-
teurs de lait en matière d'uti-
lisation du lait

La production valaisanne
ne peut être réduite. Elle doit
avoir une priorité sur les au-
tres sortes destinées à la
raclette.
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A Lens: radieux Festival des vieilles cibles
LENS (A). - Les organisateurs du Festival des vieilles cibles du
Valais central ont eu de la chance de bénéficier d'un beau dimanche
ensoleillé après les précipitations de cette fin de semaine. Il a fait bon
tout au long de ce festival où folklore et sport ont fait bon ménage.
Cette année, le festival était organisé par la société « Cible Nouvelle -
Lens» que commande le capitaine Auguste Morard entouré du
sergent Romul Emery, du secrétaire Henri Emery et des deux procu-
reurs Marcel Lamon et Léonard Morard.

La manifestation débuta samedi
au stand de tir de La Cercettaz et
hier par le programme des tirs avec
la passe sur « Cible Fédération » et la
passe sur «Cible Lens Nouvelle».
s tirs permirent à de nombreux

participants d'acquérir une médaille
souvenir.

Hier, la fête était aussi au folklore.
En effet , le Festival des vieilles cibles
est un ingénieux dosage de sport, de
travail (vigne) et de folklore. Sitôt
après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par le major de table, M. Os-
car Mudry, il appartint à M. Albert
Bétrisey, président de la fédération ,
de s'adresser aux participants. Le
président releva l'attachement porté
aux choses vraies et réelles. Il rap-
pela que le passé est bien utile pour
faire comprendre le présent. Puis il
rendit hommage à la communauté
de Lens et aux organisateurs de cette
belle fête. Ce fut ensuite au prési-
dent de la commune , M. Henri La-
mon, d'apporter aux invités le mes-
sage cordial de la munici palité.

Dans un texte écrit à l'occasion de
cette fête, le président du comité

d'organisation , M. Emile Emery, re-
trace l'historique de la fondation de
la société «La Cible Nouvelle» . U
rappelle que c'est le 10 juin 1844 que
17 carabiniers lensards fondèrent
cette société qui célèbre aujourd'hui
ses 135 ans. Il décrit les principales
caractéristiques de ces hommes qui
placèrent la société sous la protec-
tion de saint Sébastien et saint Fa-
bien. Il lance pour terminer l'appel
suivant : «Amis Cibarres de toutes les
cibles, à nous de maintenir cet esprit
par le respect des traditions et la
défense de nos libertés, de plus en
plus menacées par l'abandon des
vraies valeurs, trop souvent sacri-
fiées à l'acceptation , sans discerne-
ment, de tout ce qui vient d'ailleurs.»

Cette grande fête était rehaussée
par la présence de M. Georges Ro-
ten, président du Grand Conseil, des
conseillers nationaux Gabrielle Nan-
chen et Pierre de Chastonay.

En fin de matinée, les 23 sociétés
formaient un cortège original em-
mené par la société de musique
L'Edelweiss et le Chœur d'hommes
de Lens.

Au premier p lan, de gauche à droite, le prieur de Lens, le chanoine
Bourgeois, le président de la commune, M. Henri Lamon, le président
du Grand Conseil, M. Georges Roten.

Chansons et musique
pour les Soirées sierroises

La Chanson de Vercorin, vendredi soir sur les scènes sierroises
SIERRE (ag). - Pour l'avant-derniè-
re édition des Soirées sierroises 1979,
les responsables du tourisme de la
cité du soleil avaient convié vendredi
soir, dans les jardins de l'hôtel de
ville, deux groupes illustrant bien
nos traditions.

La musique et la chanson furent
proposées aux dizaines de personnes,
essentiellement des hôtes en séjour à
Sierre et dans les environs.

Chants pour débuter avec la
Chanson de Vercorin qui présenta
une série de compositions illustrant

notre terroir. Les Fifres et tambours
de Sierre - qui figurent parmi les
meilleurs ensembles du genre - se
produisirent ensuite pour la plus
grande joie de tous. Programme
équilibré , qui remporta un vif suc-
cès.

Succès sans précédent de la «Derborence Cup»

Au gré du vent et en toute amitié
DERBORENCE (bl). - La « Derborence Cup » est une régate destinée
aux voiliers miniatures sans distinction de « race » ni de «classe ».
Fondée voilà huit ans aujourd'hui dans des circonstances dues
uniquement au hasard, cette régate peut se vanter d'avoir à la tête
de son comité d'organisation le plus jeune président du monde. Il se
nomme Alexandre Studer et n'est

Alors qu'il avait 5 ans et qu'il était
en vacances dans la région de Der-
borence, le futur barreur a lancé son
petit bateau sur le lac enchanteur de
ce site que chanta si bien Ramuz.
De ce geste innocent naquit la « Der-
borence Cup» qui , au fil des années,
se fait toujours mieux connaître tant
son originalité engendre aussitôt la
sympathie.

Mais ce serait mal connaître le
capitaine Luc de Bursinel , véritable
cheville ouvrière de ces joutes de
l'amitié, que de croire que c'est là la
seule particularité de cette régate
d'altitu de. « Voyez-vous, nous confie
le capitaine, nous dérangeons peut-
§re un peu avec notre société qui,
3ns le fond, n'en est pas une...
Nous formons en effet la seule so-
ciété au monde sans protocole, sans
assemblée, sans cotisation, sans fi-
nance d'inscription pour la course.
Ici, personne ne débourse quoi que
ce soit, sauf bien sûr pour le casse-
croûte. Cela ne nous a pas empêché
de mettre en jeu plus de 100 lots cet-

en effet âgé que de 13 ans.

te année !.. » Pour une participation
chiffrée à 52 personnes, le calcul est
vite fait : deux lots au moins par
concurrent. «Cette année, poursuit
Luc de Bursinel (Bursinel est un
petit patelin de la Côte situé entre
Nyon et Rolle), nous avons caché les
prix dans des... sacs à poubelles.
Comme ça, le dernier avait la possi-
bilité de gagner aussi bien une chan-
ne en étain qu'un éplucheur à légu-
mes !» En ce qui concerne les for-
malités d'inscription pour la régate,
le concurrent donne son nom et ce-
lui de son bateau. El c'est tout : pas
d'argent, pas de finance d'inscrip-
tion. La «Derborence Cup» a connu
cette année un succès sans précédent
puisque l'on comptait 52 partici-
pants venus d'Irlande, de France, de
Suède, d'Autriche et de Suisse, cette
dernière étant représentée par les
cantons du Valais, de Genève et de
Vaud. Il va de soi que les organisa-
teurs acceptent des bateaux de tous
les calibres. La catégorie est donc en
quelque sorte prohibée. Une seule

interdiction existe: celle de la télé-
commande. On a pu voir ainsi au
départ des deux manches, disputées
l'une le samedi après-midi et l'autre
le dimanche matin, des embarca-
tions dont la fabrication était pour le
moins surprenante. Quelques bouts
de bois pour la coque et un beau
mouchoir propre pour les voiles, ou
encore un «cocamaran» très mar-
rant puisqu'il s'agissait d'un bateau
entièrement construit en boites de
coca cola !

En un mot, cette régate «au gré du
vent» ne répond qu'à une appella-
tion : l'amitié. Car tous les gens qui y
prennent part ont en commun cet
amour d'un site aussi beau que sau-
vage.

Voici les résultats de la « Derbo-
rence Cup», joute de l'amitié :

1. M. Manfred Bertossat, Lausan-
ne ; 2. M. André Laitier . Genève ;
3. M. Eric Studer, Genève ; 4. M~
Denise Larpin, Genève ; 5. M. Char-
ly Zermatten, Genève ; 6. M. Jean-
Michel Papilloud, Conthey ; 7. M.
Etienne Montoux, brigadier gendar-
me à Saint-Cergue ; 8. M. Jean-Fran-
çois Monnier, France ; 9. M. Paul
Troillet, Bagnes ; 10. M- Catherine
Juvet , Lausanne ; ... 52. et dernière
classée) M~ Josette Crettaz, enfant
de Derborence.

Crans-Montana
Concours de pêche
au lac de la Moubra

Organisé par l'Office du tourisme
et la Société de pêche de Montana , le
2'' concours des hôtes de la station
de cet été a connu un franc succès
puisque trente pêcheurs y partici-
paient.

Au cours de l'apéritif offert aux
concurrents , J.-R. Gerber, président
de la Société de pêche et W. Loser, de
l'Office du tourisme de Montana
procédaient à la distribution des
prix.

Le classement est le suivant :
/. Soldati Guerino, Suisse, 790 pts :
2. Studer Robert, Suisse, 425 pts ;
3. Geiser Rose, Suisse, 400 pts ;
4. Cossi Hermès, Suisse, 270 pts ;
5. Durussel René, Suisse, 250 pts.

Caf conc et bonne humeur
sur le Haut-Plateau

studio JOP à Saxon avec l'aide de
toute une équipe de copains : Lag-
ger, Kotchan, Marka, le Traditio-

CRANS. - Nouvelle soirée
café concert ce mercredi 22
avec «l'Araignée » à Crans-

Montana. Cette semaine, deux
complices animeront la soi-
rée : le chanteur vaudois Do-
minique Scheder et l'amu-
seur Serge Yssor.

Scheder, Bernois d'origine mais
Vaudois d'adoption et d'accent, fait
ses débuts à Yverdon. II participe à
cette époque à de nombreuses soi-
rées cabaret, gagne même une mo-
deste médaille de bronze à un con-
cours télévisé. Bientôt pourtant, le
voilà «qui se range» : licence en psy-
chologie, expériences dans l'ensei-
gnement. Mais l'entracte ne dure
guère et dès 1974-1975, il retrouve la
scène. Le métier s'a joutant au talent,
il est choisi par la radio comme can-
didat au festival de Spa (puis élimi-
né par le jury international pour
cause de « régionalisme»!). Après
une escapade dans les cabarets pa-
risiens, il retrouve les scènes roman-
des et tout récemment sort un pre-
mier 33 tours (réalisé d'ailleurs au

nal Jazz Band de Sierre...). On a
beaucoup parlé de la timidité de Do-
minique Scheder, de son calme tran-
quille de poète philosophe. Il ne faut
pourtant pas oublier son humour, le
trait souvent corrosif, le ton gouail-
leur. Sans grosses ficelles, ni effets
faciles, les chansons de Scheder
émerveillent par leur originalité, leur
sensibilité.

L'acolyte de Scheder, Serge Yssor,
a choisi le difficile métier d'amuseur
public. Un genre qui paraissait sa-
turé. Mais non, Serge Yssor y ap-
porte du neuf , car c'est un excellent
comédien et son sens de la farce est
certain. Il gorille un match de base-
ball, fait parler les murs, anime les
objets d'intentions et de sentiments,
bref, invente tout un monde fantas-
tique et loufoque, mais combien
réel.

Pour une soirée détendue et éton-
nante avec nos deux larrons Scheder
et Yssor à la Cave, chez Bezac, à
Crans-Montana.

Salle comble a Crans
pour Richard Bessière
CRANS ET MONTANA (ag). - Une salle comble attendait
samedi soir, au centre scolaire du Haut-Plateau, Richard
Bessière, venu présenter une conférence sur le phénomène
des Objets volants non identifiés (OVNI).

Richard Bessière sur le Haut-Plateau : une expérience de
lévitation for t  réussie.

Eminente personnalité dans ce
domaine, l'orateur, qui dirige le
Centre de recherches OVNI en
France, durant près de deux heu-
res, détailla à merveille les divers
aspects du problème. Il montra,
par des diapositives, quelques
photographies truquées - ce
dans un souci d'objectivité -
mais surtout une centaine d'ob-
jets officiellement reconnus com-
me n'appartenant pas à notre
système solaire.

Que sont ces engins? Richard
Bessière se montra fort modéré
dans ses propos, faisant chaque
fois la part des choses, séparant
le farfelu du côté scientifique.
Depuis l'Antiquité, des OVNI
sont signalés dans les différents
courants de civilisation, que ce
soit en Inde, en Amérique préco-
lombienne ou dans le bassin mé-
diterranéen.

De nos jours encore, on signa-
le un peu partout sur la Terre
l'apparition d'objets mystérieux
qui suivent des avions, se promè- blés...
nent dans le ciel... Pourquoi fait- Richard Bessière fut chaude-
on le silence sur ces questions? ment applaudi par l'assistance.

Que contiennent les rapports Nous aurons prochainement l' oc-
secrets de la NASA que le pré- casion d'aborder une autre de
sident des Etats-Unis, Jimmy ses facettes, celle d'écrivain.

Carter, souhaite voir ouvrir pour
la deuxième fois? Richard Bes-
sière présenta samedi à Crans un
document issu de la première
ouverture de ces archives. On
peut ainsi voir sur cette photo,
prise depuis le LEM, un OVNI
surveiller les manœuvres desti-
nées au premier alunissage de
l'homme, il y a dix ans. Trou-
blant !...

Le conférencier détailla ensui-
te deux aventures auxquelles il
put travailler : l'apparition d'une
moisissure inconnue aux USA et
la disparition de la famille Me-
notti, des gens très bizarres selon
leur voisin des Abruzzes. Sans
imposer d'idées préconçues, res-
pectant ses auditeurs, Bessière
troubla néanmoins. Pour termi-
ner, il se livra à deux petites ex-
périences sur scène, démonstra-
tions liées à l'inexpliquable. Dif-
ficile à prouver scientifiquement,
de manière rationaliste et pour-
tant les faits sont là, irréfuta-

Neige au col du Simplon
COL DU SIMPLON (A). - Surprise
quelque peu désagréable pour les
automobilistes qui empruntaient le
col du Simplon samedi. En effet, ils
avaient rendez-vous avec la neige,
dont l'épaisseur atteignait quelque
10 centimètres par endroits. Juste

Au col du Simplon samedi à 18 heures

assez pour que les voitures tractant
une caravane commencent à zigza-
guer sur la chaussée, obligeant les
vacanciers en short à les pousser.

Pour un 18 août, c'est un record que
l'on ne souhaiterait jamais revoir.

Décès tragique en Espagne
de M. Félix Ruffiner
NATERS. - C'est avec une pro-
fonde consternation qu'on ap-
prenait vendredi après-midi à
Naters et à Brigue le décès acci-
dentel de M. Félix Ruffiner, sur-
venu en Espagne le jeudi 16
août, au cours d'une baignade.
Les circonstances exactes ne
sont pas encore connues.

M. Félix Ruffiner était né le
31 mais 1924 à Loèche. Il fit un
apprentissage de mécanicien aux
usines de Chippis, travaillant en-
suite deux ans à la verrerie de
Monthey. U réalisait ensuite son
rêve, en devenant conducteur de
locomotive aux CFF. En 1952, il
épousait M"' Resi Jegher de Coi-
re et revint habiter à Naters.

Quatre enfants leur sont nés,
trois filles et un garçon. L'année
passée, M. Ruffiner avait fêté ses
30 ans de service auprès des
CFF.

M. Ruffiner, dans sa jeunesse,
avait été un excellent gymnaste
et un acteur de théâtre très ap-
précié dans la région. Son tem-
pérament optimiste et joyeux
égayait toutes les réunions et soi-
rées auxquelles il assistait.

Nous présentons nos sincères
condoléances à M" Ruffiner ,
dévouée et compétente secrétaire
du Walliser Volksfreund et de la
«BON» (Buckdruckerei Ober-
wallis à Naters), à toute .la fa-
mille dans la peine.



Il a conçu la pilule-
anticonceptionnelle!

Recevra-t-il le Prix Nobel de médecine?
Déclare le «père» de la pilule, qui évoque l'éventuelle pilule de corail ou d'étoile de mer, et qui tire un
grand coup de chapeau à la Chine, qui vient de mettre au point une pilule pour hommes.
Personnalité hors du commun, Cari Djerassi est incontestablement l'une des figures de proue de la
science mondiale et il ne serait guère étonnant qu'il reçoive prochainement le Prix Nobel de médecine.
Bien que ses recherches aient eu des retombées considérables dans plusieurs domaines, permettant en
particulier une amélioration sensible des techniques d'analyse chimique, sa célébrité est due avant tout
au fait qu'il peut être considéré à juste titre comme le père de la pilule anticonceptionnelle. Il n'est pas
exagéré de dire à ce propos qu'il a changé le cours de la démographie mondiale en créant, avec la société
américaine Syntex dont il est devenu président, les premiers contraceptifs oraux.
Conciliant avec bonheur la recherche privée et les activités académiques, Cari Djerassi est actuellement
professeur de chimie à l'université de Stanford en Californie. C'est précisément au cours d'un entretien
sur le campus de cette prestigieuse institution qu'il a exprimé les réflexions que lui inspirent le dévelop-
pement et l'avenir de la contraception.

Vers la pilule d'épongé
ou d'étoile de mer?

Précisant tout d'abord que l'un de
ses principaux projets de recherche
concerne désormais la chimie des
organismes marins, le professeur
Djerassi a révélé avoir découvert que
les éponges, les étoiles de mer et le
corail contenaient des substances
ressemblant étonnamment à la mo-
lécule contraceptive qu 'il a créée en
laboratoire, l' oestradiol. Il s'efforce
d'ailleurs actuellement de détermi-
ner si ces substances naturelles , qui
ne se trouvent dans aucun organis-
me terrestre, pourraient servir de
matière première pour la prépara-
tion de nouveaux contraceptifs.

En dépit des améliorations cons-
tantes apportées aux méthodes de li-
mitation des naissances, le «père de
la pilule» souligne cependant qu 'il
reste énormément à faire aux ni-
veaux léga l, politique, culturel et
économique. «Rien ne sert en effet
de disposer d'une méthode de con-
traception idéale - remarque-t-il - si
l'on ne s'en sert pas»...

Prenant l'exemple du Mexique ou
il a effectué une partie de sa carrière
scientifique, Cari Djerassi rappelle
que la population de ce pays devrait
doubler d'ici la fin du siècle, pour
dépasser le chiffre impressionnant
de 100 millions d'habitants! «Il ne
fait dès lors aucun doute - souligne-
t-il - que le Mexique sera incapable

de résoudre ce problème tout en
améliorant en même temps son ni-
veau de vie, et malgré tout son pé-
trole.»

Coup de chapeau
à la pilule pour homme
chinoise

Interrogé ensuite sur la nouvelle
pilule pour hommes dont la mise au
point a été annoncée en Chine , le
professeur de Stanford s'est montré
très élogieux: «Il s'agit d'un tra vail
sérieux qui n'a rien d'anecdotique ni
de négligeable. Il est bien documen-

té et progresse rapidement. Mats le
fait que cette nouvelle substance ait
pu être expérimentée sur l'homme
moins d'un an après s'être révélée
efficace avec des rats montre que la
Chine - qui compte le quart de la
population mondiale - est prête à
prendre des risques. Davantage que
les Etats-Unis où l'atmosphère est
actuellement à la prudence, face aux
dangers, réels ou potentiels , des
nouveaux développements scienti-
fiques». Le professeur Djerassi ad-
met toutefois, après cette critique
déguisée de la réglementation en vi-
gueur aux Etats-Unis, que les pro-
grès technologiques ont été si con-
sidérables depuis trente ans que
nous n'avons pas été capables d'en
prévoir toutes les conséquences. Et
que certaines, sans aucun doute, ont
été néfastes. Il lui parait donc légiti-
me que le public aspire à une pério-
de de consolidation et de «digestion»
des progrès acquis.

Cari Djerassi est d'ailleurs très
conscient des responsabilités du
monde scientifique à l'égard de la
société. Il partage cette préoccupa-
tion, entre autres, avec les savants de
l'Est et de l'Ouest que regroupe le
mouvement «Pugwash», dont il fait
partie depuis de nombreuses années.

(Cedos)

Les médicaments-retards:
mode ou progrès thérapeutique

«Une pilule trois fois par jour,
avant les repas»: rien de plus
simple en apparence, que de res-
pecter une telle posologie lors-
qu 'on suit un traitement médical.
Et pourtant! Plus de la moitié
des patients n'arrivent pas à faire
preuve de la discipline nécessai-
re en pareil cas. La proportion de
négligence atteint même 70%
lorsque le nombre des prises
quotidiennes s'élève à 4, alors
que dans le cas d'une seule prise
on n'observe en revanche que
10% d'indisciplines: ce qui mon-
tre bien que la négligence est
proportionnelle au nombre de
fois que doit être pris le médica-
ment dans une journée.

Commentant les résultats de
cette enquête récente, le pro-
fesseur Pierre Buri a souligné -
dans le cadre du cycle de confé-
rences organisé par l'école de
pharmacie de l'université de Ge-
nève - qu'une telle négli gence
est d'autant plus regrettable que
les dosages prescrits par le mé-
decin sont généralement très
précis; et que leur modification
risque ainsi de rendre le médica-
ment quasiment inefficace.

Des médicaments
au long cours

Réduire ie nombre de prises
quotidiennes tout en maintenant
la régularité et l'efficacité du
traitement a cependant cessé
d'être une tâche impossible. On
dispose en effet désormais , com-
me l'a précisément expliqué le
professeur Buri , des précieux
«médicaments-reta rds» , que l'on
préfère nommer parfois au-
jourd'hui «médicaments à libé-
ration prolongée» . Si la substan-
ce active y est en général la mê-
me que dans les médicaments
ordinaires correspondants , «l' en-
robage » ou le support sont en
effet étudiés pour que la mise
en circulation du remède soit
plus lente , et qu 'elle commence
plus tard , par exemp le au niveau i
de l'intestin et non dans l'esto-

Chaque comprimé «retard »
contient donc une dose de prin-
cipe actif plus élevée que dans le
comprimé traditionnel et agit
pius longtemps, réduisant d'au-
tant le nombre de prises quoti-
diennes nécessaires. Autre con-

séquence heureuse de cette libé-
ration prolongée du principe ac-
tif: l'activité du médicament se
poursuit de manière régulière
pendant toute la nuit , sans que le
patient doive se réveiller - com-
me c'est parfois le cas - pour re-
prendre son médicament! Cette
intéressante solution de ia phar-
macie galéni que (branche qui se
préoccupe justement de la forme
d'administration des remèdes)
permet en outre d'éviter les ef-
fets secondaires pénibles qui
peuvent accompagner la libé-
ration massive et immédiate
d'une dose entière de médica-
ment dans l'estomac, ce qui se
produit souvent avec les médica-
ments ordinaires.

La mise au point de ces médi-
caments-reta rds exige une tech-
nologie très complexe , a relevé le
professeur Buri. Il faut en effet
que le système de libération du
princi pe actif soit indépendant
des facteurs extérieurs tels que
l' acidité du tract gastro-intesti-
nal , l'action des enzymes, de mê-
me que la présence ou non d'a-
liments. Les chercheurs dé-
ploient ainsi des trésors d'ingé-
niosité pour ralentir le plus pos-
sible le passage du médicament.
Le professeur Buri a par exem-
ple cité le cas d'un médicament
contenu dans un comprimé dont
la paroi est percée d'un orifice
microscopique à l'aide du laser:
sous l' effet du li quide gastro-in-
testinal , il se produit un phéno-
mène d'osmose qui déplace une
membrane à l'intérieur du com-
primé , ce qui a pour résultat de
pousser alors très lentement la
substance active vers l'extérieur!

Revers très relatif de la mé-
daille: le prix des médicaments-
retards est en général un peu
plus élevé que celui de leurs ho-
mologues traditionels, en rai-
son notamment des prouesses
techniques nécessaires à leur mi-
se au point. Car bien plus qu'une
simple mode, les médicaments-
retards représentent sans aucun
doute un réel progrès thérapeu-
tique. «Ils constituent d'ailleurs,
a précisé le professeur Buri, une
sorte de prélude au médicament
«idéal» de l'avenir , qui sera ca-
pable d'agir à la vitesse désirée
ainsi qu 'à l'endroit et au moment
précis où il sera nécessaire!»

(Cedos)
Phili ppe Stroot

Nouvelliste
_-t Mb _ T_ W_ m __u V.l.lm

Familières et pourtant méconnues
les maladies allergiques

Attendu avec impatience par la
plupart des gens, le retour des
beaux jours s'accompagne hélas
pour certains d'un véritable cal-
vaire saisonnier: le rhume des
foins. Allergie par excellence,
cette réaction de l'organisme au
pollen de graminées survient en
effet dès la fin du printemps, avec
son cortège d'éternuements, de
démangeaisons et de congestions
nasales.

Pour être spectaculaire , cette
affection ne constitue cependant
que l'une des nombreuses mala-
dies allergiques auxquelles un
ouvrage 1 destiné à l'information
du grand public vient d'être
consacré par le Dr Jean-Pierre
Girard , chef de l'unité d'allerg ie
à l'hôpital cantonal et chargé de
cours à l'université de Genève.

Illustré par de très nombreux
exemples concrets, ce livre
passe en revue les différents ty-
pes de réactions allergiques, non
sans avoir brièvement expliqué
au préalable le fonctionnement
du système immunita ire de l'or-
ganisme. On apprend ainsi que
cette véritable armée de petits
soldats naturels (destinée avant
tout à nous défendre contre les
aggressions extérieures) com-
prend entre autres les globules
blancs, capables d'immobiliser
puis de tuer de nombreux virus
et bactéries. Toute substance
étrangère pénétrant dans notre
organisme est d'ailleurs immé-
diatement attaquée par ces mil-
liards de «chiens de garde» , mê-
me si elle n 'est pas toxique.

La bataille qui s'engage peut
alors se manifester, dans cer-
tains cas, par les symptômes
bien connus de l'allergie: in-
flammations , urticaire , eczéma,

toux et même poussées de fiè-
vre...
Des coupables
difficilement
identifiables

Comme le rappelle le Dr Gi-
rard , la liste des allergènes con-
nus est très longue, des moi-
sissures au venin d'insecte, en
passant par les poils d'animaux
et les divers types d'aliments.
Sans parler bien sûr des sub-
stances chimiques nouvelles de
toutes sortes.

Les allergies de la peau
Mais si les allergies du

système respiratoire (qui s'appa-
rentent au rhume des foins) bé-
néficient peut-être d'une publi-
cité plus grande en raison de
leur retour périodique , il en est
d'autres, tout aussi redoutables ,
qui se manifestent au niveau de
la peau. Ce sont d'ailleurs les
plus répandues.

Certaines se développent par
contact , d'autres au contraire
résultent de troubles internes.
Leur cause est souvent difficile à
déterminer, et il faut parfois que
le médecin procède à une
longue enquête avant de décou-
vrir que tel urticaire est dû aux
fraises, ou tel eczéma à un pro-
duit cosmétique...
Les allergies alimentaires

En ce qui concerne les aller-
gies alimentaires, les sensibilisa-
tions varient d'un pays à l'autre ,
selon les habitudes locales.
Ainsi , dans notre pays - relève le
Dr Girard - le responsable le
plus fréquent est de loin le lait ,
suivi par les pommes de terre ,
les tomates et les œufs !

L'influence de l'hérédité sem-
ble en l'occurrence jouer un rô-
le important, même si l'on peut
très bien avoir un parent proche
allergique par exemple au cho-
colat sans l'être pour autant soi-
même!
Gare aux additifs
alimentaires!

Le Dr Gira rd souligne à ce
propos que le dégoût éprouvé à
l'égard d'un aliment est souvent
lié à une tendance allergique et
non l'expression (chez les en-
fants notamment) de quel que
caprice... Le spécialiste genevois
estime d'ailleurs que le problè-
me des allergies alimentaires est
certainement beaucoup plus im-
portant qu 'on ne le pensait jus -
qu 'ici: la multiplication des ad-
ditifs, tels que les agents conser-
vateurs, les colorants et les arô-
mes artificiels , n 'est certes pas
faite pour arranger les choses et 'tes maladies allergiques, par le Dr
les cas d'allergies n 'en sont que J.-P. Girard , collection Santé, Tribu-
plus fréquents. ne éditions , Genève.

Or, contrairement à la France,
dont la législation dans ce do-
maine est à l'avant-garde, la
Suisse accuse un retard consi-
dérable contre lequel s'insurge le
Dr Girard : «Si l'on veut réelle-
ment protéger la santé des con-
sommateurs» , écrit-il , «il est in-
dispensable et urgent de revoir ce
problème, en éliminant notam-
ment les additifs qui ne sont pas
vraiment nécessaires et qui n 'ont
d'autre objectif que de favoriser
la vente.»

Les substances allergènes na-
turelles ne sont-elles pas en effet
suffisamment nombreuses dans
notre environnement pour qu 'on
évite enfi n d'en introduire sans
cesse de nouvelles, comme à
plaisir? Tel est l'un des ensei-
gnements de cet ouvrage on ne
peut plus actuel.

(Cedos)
Philippe Stroot

T̂P  ̂ SCIENCE II -

v x̂ TECHNIQUE ĤKZJ ! I
Transformer la lumière du soleil
en un combustible propre:
conversion électrique ou chimique?

Il est au moins un point
qui, en matière d'énergie, ne
divise heureusement plus les
spécialistes: l'énergie solaire
jouera demain un rôle capi-
tal, prémisse peut-être, pour
le prochain millénaire, d'une
«ère du soleil» comparable à
celles du charbon et du pé-
trole.

Ce qui pourtant divise en-
core les chercheurs est plutôt
de savoir quel mode de con-
version permettra le mieux
de faire bénéficier l'humani-
té de cette source d'énergie
tout à fait inépuisable. Car
s'il est certes déjà possible de
convertir les rayons du soleil
en énergie électrique grâce
aux cellules photovoltaïques
- un procédé largement mis
à profit dans les engins spa-
tiaux - le coût de cette solu-
tion est encore trop élevé
pour autoriser une conver-
sion massive de l'énergie so-
laire.

D'autres méthodes peu
vent donc avoir leurs chan
ces, comme celle de la con
version en énergie chinuque, mière solaire ou en d autres
et plus particulièrement en termes qui produisent d'el-
hydrogene, le carburant pro- les.mêmes suffisamment d'é-
pre idéal de 1 avenir. Une ie éiectrique. c'est pour-
voie qu a précisément choisi { ,es chercheurs genevois,
de suivre depuis cinq ans gRn d.augmenter le rende-
une équipe du laboratoire de ment du procédé travaillent
chimie et d electrochimie ap- actuellement à la mise au
phquee de 1 université de point d'électrodes qui absor-
Geneve. Le Dr Jan Au- bent tou]ouvs mieux la lu.
gustynski, charge de cours, et mière du'soIeil. n s-agit pour
ses collaborateurs y étudient cda notamment, dïntrodui-
en effet la façon dont la lu- re dans ,e matériau semi.
mière du soleil peut decom- conducteur de base (en l'oc-
poser l'eau en ses deux com- currence de l'oxyde de titane
posants naturels, l'hydrogène Qu de ,,oxyde de fer) des élé.
et l'oxygène. ments «dopants » capables
Doper les électrodes d'en déplacer la sensibilité
„.„ •_„ ___ J_„ lumineuse et de l'accroître .pour les rendre Beaucoup de substances ab-
plUS Sensibles sorbent en effet certains

Une telle décomposition
(que les spécialistes quali-

fient de photochimique) de
l'eau nécessiterait toutefois
un rayonnement bien plus
énergétique que celui du so-
leil pour s'effectuer d'elle-
même, alors que le bon vieux
procédé de l'électrolyse de
l'eau - c'est-à-dire la décom-
position sous l'effet d'un
courant électrique, issu en
l'occurrence de cellules so-
laires - serait quant à lui très
onéreux.

Le procédé de photoélec-
trolyse auquel les chercheurs
genevois consacrent leurs
travaux constitue ainsi un in-
génieux compromis entre ces
deux phénomènes. Il s'agit
bien en effet d'une décom-
position électrique de l'eau ,
mais effectuée à l'aide
d'électrodes qui sont directe-
ment sensibles à la lumière
du soleil, ce qui permet de se
passer pratiquement d'un
apport extérieur d'énergie
électrique.

Le tout est évidemment de
disposer d'électrodes suffi -
samment sensibles à la lu-

rayonnements ultra-violets
qui ne constituent qu 'une

faible partie de la lumière du
soleil , alors qu 'un «dopage»
adéquat peut étendre le
champ de leur sensibilité .

Séduisante
perspective

Bien que les résultats déjà
obtenus soient fort encou-
rageants, de nombreuses re-
cherches seront encore né-
cessaires, car ce domaine est
tout à fait nouveau. «Ce n'est
guère que dans quelques an-
nées qu'il sera possible de
dire si la conversion du soleil
en hydrogène est plus avan-
tageuse que sa conversion
en énergie électrique», décla-
re même Jan Augustynski. On
peut cependant avancer sans
grand risque que les nom-
breux avantages potentiels de
l'hydrogène comme vecteur
énergétique devraient en ac-
célérer l'avènement. Ce gaz
super-léger - c'est l'élément
chimique le plus simple de la
nature - peut en effet se sto-
cker facilement, il se trans-
portera et se distribuera aussi
aisément que son propre pa-
rent le gaz naturel, et sa
combinaison avec l'oxygène
(pour produire de l'électrici-
té) a pour «produit secon-
daire» l'eau chimiquement la
plus pure qui soit...

Les recherches menées par
les chimistes genevois avec
l'aide du Fonds national
laissent donc entrevoir, as-
sociées aux autres travaux
entrepris dans ce domaine
ailleurs dans le monde, des
perspectives très séduisantes,
même si la conversion directe
de l'énergie solaire en hydro-
gène ne saurait être envisagée
à l'échelle industrielle avant
plusieurs années. 

(Cedos)
Phili ppe Stroot et

Eric Schaerlig
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La chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PRAZ

ancien directeur
médaillé Bene Merenti

membre actif

père de René Praz et beau--père de Bernard Fragnière, membres actifs.

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

Les membres sont convoqués en réunion aujourd'hui lundi 20 août 1979, à 20 h. 30.

T
L'entreprise

Christina! et Courtine
à Sion

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Aloys PRAZ

père de leur fidèle employé
Maurice Praz.

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

t I
Les membres du consortage

« Etable Golettaz»
à Veysonnaz

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys PRAZ

père de M. René Praz, dévoué
membre du comité.

t
Madame Irène PERRUCHOUD-RUDAZ , à Réchy ;
Madame et Monsieur Rody DEVANTHÉRY-PERRUCHOUD et

leurs enfants , à Réchy et Sierre ;
Mademoiselle Yvonne PERRUCHOUD , à Réchy ;
Madame et Monsieur Michel BARLATEY-PERRUCHOUD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice MARTIN-PERRUCHOUD et leur fils ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean BLEIKER-PERRUCHOUD et leurs

enfants, à Sydney (Australie) ;
Madame et Monsieur Séraphin PERRUCHOUD-ZUFFEREY et

leurs enfants , à Chavalon-Vouvry ;
Madame et Monsieur Paul-Albert HITTER-PERRUCHOUD et leurs

enfants , au Châtel-sur-Bex ;
Monsieur Joseph PERRUCHOUD et ses enfants , à Réchy ;
Mademoiselle Isaline PERRUCHOUD , à Réchy ;
Madame veuve Pierre RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sierre

et en Italie ;
Madame veuve Benjamin GIRARDET-RUDAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Crissier ;
Monsieur Alfred REY-RUDAZ , ses enfants et petits-enfants , à La

Millière-Granges , Sion et Berne ;
Monsieur et Madame André MOMMER-RUDAZ et leurs enfants , à

Crans, Lausanne et Rolle :
Monsieur et Madame Yvon MATHIEU et leurs enfants, à Crans ;

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

Monsieur
Vital PERRUCHOUD

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-père , oncle ,
parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le 18 août 1979, à
l'âge de 81 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Chalais , aujourd'hui lundi
20 août 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Réchy.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Angèle PERRAUDIN-FIL LIEZ , au Cotterg, ses enfants et

petits-enfants , au Cotterg et à Genève ;
Monsieur Denis PILLIEZ , au Liappey ;
Madame et Monsieur Louis GAILLAND-FILLIEZ , au Liappey, leurs

enfants et petits-enfants , au Liappey et à Martigny ;
Famille Céline TORNAY , à Genève ;
Us familles PACHE , DESLARZES, BESSE; RODUIT , BRUCHEZ

CARRON ET BOCHATAY ;

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

Monsieur
Emile PILLIEZ

du Liappey
¦"•«ar très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à
lt» tendre affection , le 18 août 1979, à l'âge de 71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée au collège du Châble , le mardi
21 août 1979, à 10 heures.

Le corps du défunt repose en la chapelle de l'Ossuaire, au Châble ,
°ù la famille sera présente entre 19 et 20 heures.

t
Il a plu à Dieu , le Maitre de la vie et de la mort , de rappeler à Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Henri VUISSOZ

décédé au Sanatorium valaisan , le 19 août 1979, dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie très chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

Douloureusement peines mais réconfortés par l'espérance chrétienne,
vous font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Thérèse ÉVÉQUOZ-VUISSOZ et leurs filles ,
à Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame Jean VU1SSOZ-CRETTAZ et leurs fils , à La
Luette-Eusei gne ;

Monsieur et Madame Jack y VUISSOZ-FAUCHÈRE et leurs enfants ,
à Ardon ;

Les frères BARMAZ et leurs enfants , à Saint-Martin et Sion ;
Sa tante et marraine LIAND-VU1SSOZ, à Paris ;
Sœur Candide BEYTRISON , à Sion ;
Père Victorien BEYTRISON , à Montana ;
Les beaux-frères et belles-sœurs BEYTR1SON-QU1NODOZ ;

ainsi que ses cousins ZERMATTEN; PRALONG , MOIX et toutes les
familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le mardi 21 août 1979, à
10 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes , penser à la Ligue antitu-
berculeuse, à la Lutte contre le cancer et aux missions.

Le deuil ne sera pas porté, sur désir du défunt.

La famille sera présente au centre funéraire de Platta à Sion , aujour-
d'hui lundi 20 août 1979, entre 19 et 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve ,
la famille de feu

Monsieur
Joseph MOLL

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances et d'amitié , leurs envois de
couronnes, de gerbes et de fleurs , leurs dons de messes, ont pri s part
à son grand deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :

à Mgr Triihouff , qui a célébré la messe d'ensevelissement ;
au révérend curé Conus, de la paroisse de Riddes ;
au docteur Joseph Roggo, de Riddes ;
aux autorités municipales de la commune de Riddes ;
au parti radical de Riddes ;
à la fanfare « L'Abeille » de Riddes ;
à la société de gymnastique « L'Etoile » de Riddes ;
à la Société coopérative de Riddes ;
à l'Association cantonale des vétérans gymnastes ;
à l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
à la maison Zyma S.A. à Nyon ;
aux anciens ouvriers de l'entreprise Moll et Favre ;
ainsi qu 'à tous les parents et amis de la famille.

Riddes et Martigny, août 1979.

t
Il a plu au Seigneur dans sa bonté de rappeler à Lui l'âme de son
fidèle serviteur

Monsieur
Aloys PRAZ

médaillé Bene Merenti

décédé à l'hôpital de Sion, le 18 août 1979, dans sa 64e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Sa chère épouse, sa maman , sa fille , ses fils , ses belles-filles, son
beau-fils, ses petits-enfants, ses sœurs, ses belles-sœurs, son beau-
frère, son parrain , ses parents et amis :

Madame Alice PRAZ-PRAZ, à Veysonnaz ;
Madame veuve Marie PRAZ-PRAZ, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame René PRAZ-DÉLÈZE, leurs enfants Hervé,
Thierry et Corinne, à Clèbes ;
Madame et Monsieur Bernard FRAGNIÈRE-PRAZ , leurs enfants

Nicolas, Yvan et Carole, à Sion ;
Monsieur et Madame Max-André PRAZ-PRAZ et leur fils Olivier ,

à Clèbes ;
Monsieur et Madame Maurice PRAZ-FOURNIER , leurs enfants

Bertrand et Grégoire, à Clèbes ;
Monsieur et Madame Henri PRAZ-DESSIMOZ et leur fille Yasmine ,

à Châteauneuf-Conthey ;
Monsieur Jacky PRAZ, à Veysonnaz ;
Monsieur Christian PRAZ et sa fiancée Claudine FAVRE, à Vey-

sonnaz ;
Madame veuve Lydie FOURNIER-PRAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Veysonnaz, Vionnaz et Bluche ;
Madame veuve Céline PRAZ-GLASSEY, à Clèbes ;
Madame et Monsieur Marc FOURNIER-PRAZ et leurs enfants, à

Veysonnaz ;
Madame veuve Françoise FOURNIER-PRAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Veysonnaz et Nendaz ;
Madame veuve Emma PRAZ-DUSSEX , ses enfants et petits-enfants,

à Salins et Sion ;
Abbé Henri BONVIN , à Sion ;
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Veysonnaz, le mardi
21 août 1979, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Veysonnaz et
en la chapelle de Clèbes, aujourd'hui lundi 20 août 1979, à 19 h. 30.

I j^Jj^tHi's bailli - .
--fypm *

Le présent avis tient heu de faire-part.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PRAZ

père de Max-André, son vice-président , père de Jacques et grand-
père d'Hervé, ses membres, grand-père de Thierry, membre de la
fanfare des jeunes.

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

t
La classe 1953 de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PRAZ

père de son contemporain M. Jacques Praz.

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

t
La Société coopérative de consommation d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Paul GEVISIER

mère de M. André Gevisier , administrateur.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens ,
aujourd'hui lundi 20 août 1979, à 14 h. 30.
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Monsieur et Madame François CRETTENAND-GILLIOZ , à Condé-
mines ;

Madame Yvonne PAUSILI , sa compagne, à Condémines ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND-GILLIOZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Isérables , Genève et Basse-Nendaz ;
Monsieur Michel CRETTENAND , à Condémines ;
Madame et Monsieur Michel CHRISTEN-CRETTENAND et leur

fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Albano CRETTENAND-CRETTENAND et

leurs enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CRETTENAND-VOUILLAMOZ

et leurs enfants, à Genève ;
Famille de feu Pierre-Joseph CRETTENAND ;
Famille de feu Jean-Frédéric GILLIOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès de

La mi-été, presque un début d'hiver

GRAND-SAINT-BERNARD (Set).
- Rarement la mi-été n'a connu en
Valais un tel climat. En effet, le
week-end alpin a surtout été marqué
cette semaine par l'apparition des
premières neiges ! Comme nous le
signalions dans notre édition de
vendredi dernier, le col du Grand-
Saint-Bemard a même dû être fermé
momentanément à la circulation
routière sur le versant italien.

Si le trafic n'a connu aucune
nouvelle interruption durant ce
dernier week-end, le temps, lui , ne
s'est guère amélioré et, samedi, les
touristes de passage au col étaient
littéralement frigorifiés. La neige a
véritablement blanchi tout le secteur
pratiquement jusqu'à la Combe-des-
Morts , et blizzard, qui soufflait
par moments en violentes rafales,
donnait à l'ensemble un véritable
visage hivernal. D'ailleurs, comme
on peut le constater sur notre photo,
les tenues estivales avaient fait place
aux anoraks et chauds chandails...

Malheureusement, ce temps maussa-
de, qui a sévi dans la presque totalité
des stations de montagnes valaisan-
nes, a encore accentué le «mouve-
ment des départs» traditionnel et
connu de la mi-été. Samedi et
dimanche, la ville de Martigny a

d'ailleurs connu un très fort trafic,
principalement en direction de Lau-
sanne. Plus particulièrement samedi,
la colonne de voitures s'est prolon-
gée presque toute la journée entre
Octodure et l'entrée de l'autoroute à
Aigle.

Rawyl:
le Heimatschutz
bernois dit non
BERNE (ATS). - La Ligue bernoise
du patrimoine national (Heimat-
schutz) estime que la construction de
la «N 6» dans le Simmental (BE)
«doit être empêchée à tout prix », lui
ligue craint qu 'une telle construction
n'ait des suites imprévisibles et ne
provoque des dommages inémédia-
bles sur le plan géographique, agri-
cole, touristique et architectural.

La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner les pro-
blèmes soulevés par certains tracés
de routes nationales, entendra fin
août à Zweisimmen (BE), opposants
et partisans du projet et présentera
ensuite une proposition au plénum.

Récemment, plusieurs organisa-
tions se sont déjà penchées sur cette
question.Monsieur

Robert CRETTENAND
leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin et
ami , survenu à l'hôpital de Sion , dans sa 54' année, après une longue
et douloureuse maladie courageusement supporté e, muni des sacre-
ments de l'Eglise, le 19 août 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le mard i 21 août 1979, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, pensez à la Ligue
contre le cancer.

Le deuil ne sera pas porté.

Une veillée de prière aura lieu en la chapelle des Condémines, où le
corps repose, aujourd'hui lundi 20 août 1979, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Tournoi
de tennis
morginois
MORGINS (Cg). - Du 22 au
26 août , l'Office du tourisme
de la station organise son
traditionnel tournoi de tennis
ouvert à tous les joueurs .
Sous l'impulsion du dynami-
que Bernard Dubosson, ce
tournoi donnera l'occasion
aux participants de se battre
en simple dames, simple
messieurs, double dames,
double messieurs et double
mixtes.

Les inscri ptions sont prises
par l'office du tourisme de
Morgins (tél. 025/77 23 61
jusqu 'à demain mardi 21
août à 12 heures).

Le toumoi se terminera
par une grande rencontre ex-
hibition entre quatre promo-
tions suisses le dimanche 26
août dès 16 heures.

NEIGE EN ALTITUDE
Interventions d'Air-Zermatt

Le mauvais temps n'a guère été favorable à l'alpinisme en Valais ce week-
end et la neige qui est tombée (près d'un mètre à 4500 m d'altitude dans le
Haut) a contrarié les projets de nombreux amateurs de belles escalades.

Air-Zermatt a même dû intervenir à deux reprises hier après-midi pour
secourir des alpinistes bloqués par la neige dans des cabanes. C'est ainsi que
quatre d'entre eux, immobilisés depuis vendredi après-midi à la cabane Solvay,
ont été transportés à la cabane Hômli , et que neuf personnes bloquées à
la cabane Margherita, sur sol italien , ont été recconduites en plaine.

Sympathique animation religieuse
an 3<:a!L

VERBIER - Durant tout le mois d'août, et ceci pour la de tous pays et partageait le même idéal, créant un esprit
dixième année consécutive, l'église de Verbier a le plaisir qui n'a pas manqué d'être non seulement remarqué, mais
de connaître une animation toute particulière, chaque aussi fort apprécié de tous les paroissiens de la station,
samedi soir pour l'office religieux. En effet , ces messes
sont animées par des jeunes touristes suisses, belges, Coup de chapeau donc à ces jeunes méritants, ces jeunes
hollandais, français et allemands. Chaque année le croyants qui ont le courage - eh oui, cela en est devenu
mouvement se renouvelle et aux anciens de l'année un - d'affirmer publiquement même en station leur
précédente viennent se joindre de nouveaux jeunes gens appartenance, leur foi.

Madame
Emilie WITSCHI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, ont pris part à
son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial à la sœur Marie-Hermann pour son dévoue-
ment et au personnel de l'hôp ital de Sion.

Sion , août 1979.

POIRES
Dr GUYOT
Avis aux
producteurs

Les producteurs de poires D'
Guyot sont invités à terminer la
cueillette pour le mercredi soir
22 août.

Les dernières réceptions au-
ront lieu le 23 au matin.

Nous nous permettons de
rappeler qu 'une poire mûre au
point de ne plus supporter le
triage , le transport et les quel-
ques jours nécessaires à la
distribution , n 'est plus du 1"
choix.

Office central
et service de contrôle

Monsieur
Robert

CRETTENAND
son cher contemporain.

L'ensevelissement aura lieu à
Isérables, le mard i 21 août 1979,
à 10 heures.

Monsieur
Robert

CRETTENAND
fils de François-Erasme , mem-
bre d'honneur, frère de Joseph,
membre acti f , beau-frère d'Al-
bano, président de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Isérables, le mard i 21 août 1979,
à 10 heures.

36e session pédagogique: jour « J»
Brigue, ce matin également. Si la
première partie de la matinée sera
marquée par des discours officiels,
une production artistique et une
messe, les participants n'en auront
pas moins pris le chemin des écoliers
dès 10 h. 15.

L'horaire général a été établi de
manière à satisfaire les exigences de
participants venant de l'extérieur de
la capitale. Le début des cours a été
fixé à 8 h. 15 pour se terminer à
11 h. 45 le matin, et de 13 h. 30 à
16 h. 30 l'après-midi. La clôture de
cette session se fera le vendredi
24 août prochain à 16 h. 30. Deux
conférences destinées à tous les par-
ticipants aux cours auront lieu du- .
ran! la semaine. Mercredi 22 août . W
D" Jean Martin , médecin adjoint du
médecin cantonal à Lausanne, s'ex-
primera dès 8 h. 15 à l'aula du col-
lège à Sion sur le thème «Ecole el
éducation à la santé». Le jeudi 23, à
la même heure et au même endroit,
il appartiendra cette fois au D'Sphar
de Sion de s'exprimer sur les «Pro-
blèmes de santé et école valaisanne».

Bienvenue à Sion
à 900 enseignants
SION (bl). - C'est ce matin, dès
8 heures, que quelque 900 maîtres el
maîtresses se sont retrouvés pour en-

tamer leur session pédagogique, 36'
du nom. 650 autres enseignants de
langue allemande ont fait de même à

Monsieur
Marc POSSE
allié Yvonne NIGG

20 août 1969 - 20 août 1979 .

En ce jour , 20 août 1979, avec
un cœur lourd et peiné, que tu
ne sois pas avec nous. Nous
pensons encore plus à toi. Les
années ont passé, mes tes sou-
venirs restent. «Ta droiture, ta
loyauté , ta sincérité et toutes les
qualités cachées en toi. Je les
retrouve à travers ton fils. Qui
est ma consolation. »

Ta chère épouse...
Ton cher fils...

La famille : Sion, Chamoson ,
Saint-Pierre-de-CIages.
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La «messe des contrebandiers»
BELLINZONE (ATS). - 150 contrebandiers ont assisté hier
après-midi au col Mondelli , situé entre le Val Anzasca (Italie)
et Saas-Fee (VS) à une messe célébrée à la mémoire de 10 de
leurs compagnons disparus en montagne au cours de
«mission». La vie hasardeuse et souvent périlleuse des contre-
bandiers a été évoquée, ainsi que l'aide qu 'ils avaient apportée
pendant la guerre aux réfug iés qui cherchaient asile dans
notre pays. La tradition de cette rencontre remonte à quatorze
ans.

La classe 1925 d'Isérables

a le pénible devoir de faire part
du décès de

La société de musique
L'Avenir d'Isérables

a la douloureuse mission de
faire part du décès de

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCSI Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cohnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
f 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
f  027 / 2319 05
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Mais ou est donc
passé Zorro?

Dans la commune soleu-
roise de Kestenholz on ne se
sent plus très à l 'aise: malgré
les recherhces entreprises, un
crocodile, qui s 'est échappé
d'un zoo privé, reste introu-
vable. «Zorro», c'est le nom
du reptile, s 'est échappé
mercredi dernier de sa cage.
Cette évasion avait d 'abord
été tenue secrète. Mais plus
les jours passèrent, plus les
habitants se rendirent
compte que quelque chose ne
jouait plus : de nombreux
policie rs et d 'autres aides
passè rent au peigne f in  la
région, hélas encore sans
succès. Un expert bâlois à
même précisé que ce croco-
dile pouvait être dangereux:
s 'il a faim, il s 'attaque à des
enfants. Voilà aussi la raison
pour laquelle des mesurés
ont été p rises. Et certains
paysans de la région ne
laissent p lus sortir leurs
poules...

(ee)

Apres quelques années
de sommeil...
LAUSANNE (ATS). - « Se réveillant de quelques années de sommeil », l'As-
sociation romande de solidarité francophone a repris son activité, essentielle-
ment consacrée à sauvegarder la langue française, précise un communiqué.
Elle vient de constituer son comité, présidé par M. Eugène Schircks, de Ge-
nève. Les vice-présidents sont MM. Roland Béguelin , président du Parlement
jurassien de Delémont, et Victor Dupuis, avocat de Martigny. Parmi les
assesseurs figure M. Eric Berthoud , ancien directeur de la bibliothèque de
Neuchâtel et ancien président de l'association.

Des démarches sont en cours pour obtenir la collaboration d'une personna-
lité fribourgeoise, afin que tous les cantons romands soient représentés. L'as-
sociation participera bien entendu à la cinquième conférence des commu-
nautés ethniques de langue française, qui se tiendra à Delémont dès le
26 août.

• ZURICH (ATS). - U conseil
d'administration de la Ford Motor
Compagny (Switzeriand) S.A. a
désigné M. Martin K. Faisons aux
fonctions de nouveau président-
directeur général. M. Parsons pren-
dra la succession de M. Paul Kleeb
appelé à assumer les responsabilités
de directeur du marketing de Ford
Allemagne.

Agé de 40 ans, M. Martin K.
Parsons est de nationalité amé-
ricaine. Il a toutefois passé une
grande partie de sa jeunesse à
Vienne (Autriche).

• INWIL (LU) (ATS). - Samedi à
Inwil (LU), l'apprenti boucher René
Troxler d'Emmenbrùcke (LU), âgé
de 18 ans a été électrocuté alors qu 'il
branchait un appa reil de nettoyage.
Le jeune homme venait de changer
la prise de l'appareil et avait mal
connecté le fil de terre.

Des contresens
qu'il vaut mieux éviter !

BERNE (ATS). — Le Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) dispose d'une statistique de la police de l'autoroute du canton
de Zurich à propos du nombre des automobilistes qui empruntent
une autoroute à contresens. Il a fait une projection de ces résultats
sur l'ensemble du territoire helvétique.

Ces estimations permettent de
penser que 300 à 400 cas de ce genre
sont enregistrés annuellement sur les
quelque 700 km de routes nationales
que possède la Suisse. Ces « distrac-
tions » ne sont toutefois à l'origine
que de 1 % des accidents ayant lieu
sur les autoroutes, soit 10 à 20 acci-
dents par année. Ces derniers sont
néanmoins dans la plupart des cas
d'une rare gravité. Les résultats de
cette statistique démontrent égale-
ment que ce type d'erreur est plus
fréquent durant la nuit.

La cause principale de la circula-
tion à contresens sur les autoroutes
est l'erreur d'orientation. Ce sont
principalement les personnes plus
âgées et les conducteurs pris de bois-
sons qui sont exposés à ce genre
d'erreur. Il arrive également que des
automobilistes, ayant pris l'auto-

• FRIBOURG (ATS). - Samedi est
décédée M"* Marie Gross, âgée de
77 ans. Elle avait été renversée par
un motocycliste, le matin du 16 août ,
au centre de Guin , où elle était
domiciliée. La septuagénaire tra -
versait la route cantonale Fribourg-
Mora t en-dehors d'un passage de sé-
curité et le motocycliste qui roulait
normalement n 'avait pu l'éviter.

route dans la mauvaise direction , re-
broussent chemin sur la voie de dé-
passement.

• HUNTWANGEN (ZH) (ATS). -
Une grange a été entièrement
détruite par le feu vendredi soir dans
la commune de Hiintwangen (ZH).
Les dégâts sont estimés à quelque
150000 francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie. On n'exclut
pas l'hypothèse d'une action crimi-
nelle. A leur arrivée sur les lieux, les
pompiers n'ont pu qu'assister im-
puissants à cet incendie.

• MENZIKEN (AG) (ATS). - L'im-
primerie Weber et Cie à Menziken
(AG) a été partiellement détruite
vendredi soir par un incendie. Les
dégâts sont estimés à un demi-
million de francs. La police pense
que le sinistre pourrait avoir une
origine criminelle. La fabrique avait
déjà été la proie des flammes en
avril dernier. Les pompiers ont dû
faire appel à des renforts de Reinach
pour se rendre maitre de l'incendie.
Malgré la rapidité de leur interven-
tion des dégâts importants ont été
provoqués tant aux bâtiments
qu'aux machines et au matériel en
dépôt.

ETATS-UNIS i Crise de la présidence
Suite de la première page

susceptible de mobiliser l'électo-
rat américain.

A 14 mois de l'élection prési-
dentielle, et alors que le prési-
dent semble avoir épuisé tous
les moyens à sa disposition pour
rétablir son image dans l'opi-
nion, celle-ci découvre que le
véritable problème est celui de
la présidence américaine et de
l'adéquation de M. Carter aux
•agences de la fonction. Un
grand débat s'est ainsi ouvert
dans l'opinion américaine grâce
à la presse, hebdomadaire sur-
tout. L'accent est mis sur les
deux composantes essentielles
de la fonction présidentielle :
l'intégrité morale, et l'électeur
américain ne revient pas sur sa

condamnation de Richard
Nixon, mais aussi le leadership,
c'est-à-dire la capacité de gou-
verner la première puissance
mondiale. En désignant le prési-
dent au suffrage universel et en
le dotant du pouvoir exécutif , la
Constitution américaine a enten-
du concilier démocratie et com-
mandement. Mais ce dernier
n'est possible que si le président
s'impose à l'opinion et au Con-
grès. Or, près de trois ans après
son élection, les commentateurs
américains soulignent que M.
Carter ne s'est imposé ni à l'opi-
nion, qui doute de sa capacité à
maîtriser les grands problèmes
de l'heure, ni au Congrès qui,
faute d'un Exécutif fort, est de-
venu le terrain d'action des lob-
bies. Le président Carter était-il
plus apte à gagner les élections

qu'à gouverner ? La nomination
de M. Jordan comme secrétaire
général de la Maison-Blanche
n'a fait que renforcer cette ana-
lyse, alors que l'opinion améri-
caine constate l'émergence de
puissantes personnalités, en
Grande-Bretagne avec M"'
Thatcher et au Vatican avec le
pape Jean Paul II.

En voulant privilégier l'inté-
grité morale, après la démission
de Richard Nixon, les Améri-
cains n'ont-ils pas ruiné le lea-
dership indispensable à la prési-
dence américaine ? Le débat,
qui s'instaure aujourd'hui aux
Etats-Unis, sur le charisme pré-
sidentiel et sur l'existence des
élites dans la société, est repré-
sentatif du désarroi américain.
Ni Watergate ni faiblesse !
L'opinion américaine redécou-

vre la nécessité d'une présidence
qui, sans être impériale, doit pou-
voir s'imposer.

Ce sursaut n'est pas de nature
à renforcer la position de Jimmy
Carter dont 52% des électeurs
démocrates souhaitent qu'il ne
soit pas candidat en 1980. Il est
en tous cas annonciateur, et
c'est là une donnée essentielle
pour le monde occidental , d'une
évolution : la crise ouverte, il y a
cinq ans, dans la politique amé-
ricaine par la démission de Ri-
chard Nixon, semble, aujour-
d'hui, près de s'achever. Comme
toujours dans l'histoire politique
des Etats-Unis, il aura fallu à
l'opinion américaine plusieurs
années pour dégager ce que les
commentateurs appellent outre-
Atlantique, un « nouveau con-
sensus ». PC

EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE

Nos gratte-ciel offrent-ils
une sécurité suffisante?
ZURICH (ATS). - Un séminaire réunissant quelque 150 spécialistes
suisses et étrangers s'est déroulé récemment, à Zurich, sur le problè-
me des tremblements de terre. Cette rencontre a permis de dégager
les principes qui devraient régir l'élaboration de prescriptions et de
montrer les tendances les plus récentes dans le domaine de la pré-
vention.

Les recherches sur le comporte-
ment des immeubles lors de tremble-
ments de terre, ainsi que sur le déve-
loppement de constructions plus
adaptées à ce genre de séismes, sont
intensifiées dans l'ensemble du
monde. Une trop petite attention a
néanmoins été portée jusqu'à pré-
sent en Suisse aux conséquences
possibles d'un tremblement de terre
sur les gratte-ciel du pays. Un séisme
d'une certaine ampleur n'est en effet
pas exclu. Des prescriptions existent
en Suisse seulement depuis 1970.
Elles présentent toutefois le désa-
vantage de minimiser les conséquen-
ces d'une telle catastrophe natu-
relle : seuls les nouveaux bâtiments
sont soumis à ces directives. Les
constructions plus anciennes ne sont
pas prises en considération, bien
qu'elles représentent une part im-
portante de l'ensemble des construc-
tions. Le tremblement de terre qui
s'est produit au printemps 1979 dans
le Monténégro montre à quel point il
est important de renforcer les mesu-
res de prévention pour ce genre
d'habitation.

Radiateurs électriques d'appoint
Dangereuse prolifération
LAUSANNE (ATS). - Le chauffage
électrique fait l'objet de commentai-
res et d'informations contradictoires
et la controverse est accentuée par la
vente massive d'appareils mobiles à
la suite de la hausse des prix du
mazout, observe l'Office d'électricité
de la Suisse romande, qui met les
acheteurs en garde :

« Une utilisation inconsidérée de

ces appareils d'appoint présente un
double inconvénient. Elle est d'une
part contraire aux exigences en ma-
tière d'économies d'énergie dans ia
mesure où ces radiateurs sont en-
clenchés dans des immeubles privés
d'isolation thermique adéquate. Dès
lors qu 'ils sont branchés à n 'importe
quelle heure de la journée et en
n'importe quel point du réseau de
distribution , ces appareils pourront
provoquer des appels de puissance
imprévisibles et causer ainsi des
pannes locales. »

Les entreprises d'électricité
n'ayant pas les moyens d'empêcher
la vente des radiateurs électriques
ni d'en limiter l'emploi, attirent
l'attention des consommateurs sur
les risques de leur utilisation abusive
et lancent un appel au bon sens et à
la modération.

Lieutenant
condamné
MEILEN (ZH) (ATS). - Le tri-
bunal de division 6 siégeant à
Meilen (ZH) a condamné un
lieutenant pour ivresse et refus
intentionnel d'entrée en service à
trois mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. Le dossier
sera transmis à l'Office fédéral
de la santé publique afin que soit
examinée l'aptitude de l'accusé
du point de vue psychologique et
décidé de son activité future.

Le lieutenant aurait dû rejoin-
dre en mars dernier son unité
pour accomplir son cours prépa-
ratoire de cadre et son cours de
répétition. Mais il s'était endormi
après une période de beuverie
faisant suite au carnaval.
D'après l'expertise psychiatri-
que, il se trouvait au moment des
faits dans une situation excep-
tionnelle dont il n'a pas supporté
la pression, et souffrait d'une
responsabilité légèrement dimi-
nuée.

MILIEU DE LA DROGUE BÂLOIS

Deux nouveaux morts

Lenzlinger: espion ou non?

BALE (ATS). - Le corps de Peter
Dàhler, âgé de 30 ans, a été retrouvé
dans la nuit de vendredi à samedi
dans un hôtel bâlois. Comme l'ont
déclaré le chef de l'office criminel,
M. Marco Lasagni, et le directeur du
département des stupéfiants, M.
Max Imhof, à une conférence de
presse, il s'agit probablement d'un
suicide, car l'enquête a révélé que le
décès était dû à une overdose d'hé-
roïne et des seringues ainsi que des
emballages ayant contenu de cette
drogue ont été retrouvés près du ca-
davre. M. Dàhler avait purgé une pei-
ne de plusieurs années de prison à
Istanbul .pour contrebande d'une
voiture.

Au cours de l'enquête, la police a
découvert l'amie de la victime, Nad-
ja Bûcher, 32 ans, étranglée dans
leur appartement. Il s'agirait d'un

crime commis soit par un proxénète profondes à une joue et avait avoué
(car la jeune femme se droguait de- à son hôtelier s'être disputé avec son
puis dix ans et se prostituait pour se amie. Aucune trace de lutte n'a ce-
procurer de la drogue), soit par Dâh- pendant été découverte dans Pap-
ier qui portait des traces de griffures parlement.

ZURICH (ATS). - Un journal zurichois, se fondant sur un article paru dans
l'illustré allemand Quick, a repris la thèse samedi de l'appartenance de Hans
Ulrich Lenzlinger aux services de renseignements de la République démocra-
tique allemande (RDA). Hans Ulrich était à la tête d'une organisation de pas-
seurs de réfugiés en provenance de la RDA et avait été assassiné en février
dernier à Zurich. ..

La police zurichoise a cependant précisé qu'elle n'avait reçu aucune
information en ce sens. De son côté, le Ministère public de la Confédération a
confirmé samedi qu'aucun indice connu n'indiquait que Lenzlinger faisait
partie d'un service secret.

iiURA
MANIFESTATION DE LA NEUVEVILLE
Le RJ intransigeant
Au terme de la réunion de son bureau exécutif tenue hier aux
Genevez, le Rassemblement jurassien a décidé de ne rien changer à
la réception qu'il a prévu d'organiser dimanche à La Neuveville en
l'honneur des participants au 5e congrès des communautés ethniques
qui se tiendra durant la semaine à Delémont.

Le rassemblement a pris la
décision d'assurer lui-même la sé-
curité des participants. Il s'est rallié
à la demande du Gouvernement
jurassien faite au Conseil fédéral de
constituer une commission perma-
nente chargée de veiller au respect
des libertés fondamentales dans le

Jura bernois, demande qu'il a lui-
même formulée plusieurs fois dans
le passé. Notons que le Gouverne-
ment bernois n'a pas fait savoir
quelle attitude il adoptera dans cette
affaire et s'il fera droit à la pétition
signée par 5700 personnes dans le
Jura bernois qui lui demandent

d'interdire la réception de La Neuve-
ville. Dans ces conditions, il est à
craindre qu'une épreuve de force se
produise à La Neuveville, à moins
que la semaine qui s'ouvre ne suscite
des développements aujourd'hui
imprévisibles.
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I Elections fédérales

Deux gendarmes agresses
Dans la nuit de vendredi à samedi,

deux gendarmes jurassiens en pa-
trouille entre Courfaivre et Courte-
telle ont été renversés par un au-
tomobiliste qu 'ils voulaient arrêter

après que son véhicule eut fait un
tête-à-queue. Après avoir donné
l'impression de se soumettre aux
signaux lumineux de la maréchaus-
sée, l'automobiliste a foncé pleins
gaz, renversant au passage les deux
agents, dont un a subi des con-
tusions multiples, heureusement
sans gravité. L'enquête en cours n 'a
pas encore permis d'identifier le
chauffard , mais la police dispose
d'un signalement assez précis et de
quelques indications concernant la
plaque d'immatriculation de son
véhicule. v.g.

TRAFIC DU WEEK-END

Le rush des vacances est passé
BERNE (ATS). - Les données changent, mais les résultats
varient peu: les touristes rentrant de vacances l'ont fait en
cette fin de semaine en partie sous la pluie, voire sous la neige,
plutôt que par grand soleil. Ils ont cependant dû patienter
dans les queues les embouteillages. C'est particulièrement
samedi que des difficultés ont surgi, les vacanciers ayant
probablement avancé leur retour vu le mauvais temps. Hier en
fin d'après-midi, le trafic était important, mais le flot des
véhicules s'écoulait normalement.

Samed i, la neige est tombée en
Valais jusqu 'à 2000 mètres, mais
n'a pas influencé le trafic et
aucun embouteillage n'a été
signalé. (Voir aussi p. 9 et 12).
Au Tessin en revanche, le trafic
sud-nord a été très intense et des
colonnes se sont formées notam-
ment au Monte-Ceneri, au pied
du Gothard et dans la région de
Locarno. Aucune attente parti-
culière n'a été signalée aux fron-
tières.

Dans le canton de Saint-Gall ,
une colonne atteignant parfois
4 kilomètres s'est formée en
direction du nord , à la fin de la
N3 près de Flums. A l'entrée de
la ville de Zurich où les classes
reprennent lundi , un bouchon

de trois kilomètres s'est constitue
en fin d'après-midi , résultat du
flot important des voitures en
provenance du San Bernardino
et de Coire.

Hier par contre, bien que le
trafic ait été important, aucun
bouchon ni aucune colonne
n'ont été repérés. Aux postes de
douane, tout se déroulait nor-
malement. Il semble que le rush
des vacances est passé, et le
trafic était même en-dessous de
la moyenne dans le canton de
Zurich où des accidents au
nombre de huit et ayant fait des
dégâts pour une somme d'en-
viron 85000 francs ont été la
cause de bouchons épisodiques.
Six personnes ont été blessées.

Accident de la route
jeune fille tuée
DELÉMONT (ATS). - Une jeune
fille de 18 ans, Ghislaine Champion ,
apprentie , habitant à Courrendlin , a
été tuée dans un accident de la
route, dans la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit , sur la pe-
tite route qui conduit du château de
Domont à Delémont. Elle était pasè-
sagère dans la voiture de son frè re
lorsque celui-ci , vraisemblablement
en raison d'un excès de vitesse et de
la fatigue , a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est écrasée contre un
arbre. La jeune fille a été tuée sur le
coup alors que le conducteur a été
conduit à l'hôpital , mais il a pu re-
joindre son domicile peu après. La
voiture est démolie.

Candidature
autonomiste

Comme il fallait s'y attendre,
le conseiller national sortant,
inscrit au parti socialiste, M.
Jean-Claude Crevoisier, de Mou-
tier, emmènera la liste qu'Unité
jurassienne a décidé de lancer
dans le canton de Beme pour
l'élection au Conseil national , en
octobre prochain. Ayant l'avan-
tage d'être en place, Jean-Claude
Crevoisier qui a recueilli quelque
notoriété à la suite des incidents
survenus entre lui et M. Kurt
Furgler, au sujet de la politique
de réunification du Jura, devrait
pouvoir compter sur un appui
sans défection de tous les élec-
teurs autonomistes s'il entend
être élu. Dans l'ancien canton, la
liste d'Unité jurassienne pourra
aussi compter sur un soutien des
petits groupuscules de gauche,
ce qui donne à penuer aux
responsables autonomistes que
caresser l'espoir de maintenir le
siège de M. Crevoisier n'est pas
une chimère. La lutte sera
chaude pourtant, puisque, de
leur côté, les femmes anti-
séparatistes ont décidé d'ap-
puyer sans réserve la candida-
ture sur la liste radicale de M""
Geneviève Aubry, de Tavannes.
Celle-ci pourra par ailleurs
compter sur l'appui des militants
de l'Action nationale avec les-
quels elle a eu beaucoup de con-
tacts ces derniers mois.
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TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). . -
La rébellion kurde s'intensifie et
s'étend aux trois provinces ouest et
nord-ouest du pays, de Kermanchah
au Kurdistan et à l'Azerbaidjan occi-
dental après le violent discours pro-
noncé samedi par l'ayatollah Kho-
meiny, cependant que l'armée ira-
nienne a été placée en état d'alerte.

Les Kurdes attaquent
Quel ques heures seulement après

l'inte rdiction des activités du « parti
démocrate du Kurdistan iranien »
(PDKI)  et au lendemain des accusa-
tions contre un des dirigeants du
PDKI , M. Abdel Rhaman Ghassem-
lou , et l' un des chefs reli gieux ,
Cheikh Ezzedine Hussein!, tous
deux qualifiés de « corrompus », les
militants kurdes ont pris les armes à
Sanandadj, chef-lieu du Kurdistan , à
la frontière irano-turque , près de
Sero, et lancé l'assaut d'un poste de
gendarmerie de la province de Ker-
manchah qui contrôle la route me-
nant vers l'Iraq.

Mobilisation générale
L'ord re à toutes les unités , lancé

par l'ayatollah Khomeiny, de se por-
ter à l'aide de la garnison de Sanan-
dadji , a été suivi par celui du chef
d'état-major de l'armée aux troupes
combattant à Paveh de décrocher
pour porter secours au cantonne-
ment attaqué cependant que , de Té-
héra n , le quartier général des forces
armées plaçait l'armée en état La décision de fermeture de la
d'alerte , suspendait toutes les per- frontière irano-turque intervient au
missions et demandait à tous les sol- lendemain de la même mesure prise
dats de réintégrer leurs bases. Cet personnellement par l'ayatollah

ordre a été diffusé hier après-midi
par la radio iranienne.

Trois cents kilomètres plus au
nord , des manifestations éclataient à

Ezzedin Hosseini, leader des Kurdes.

Mahabad , cependant que des élé-
ments de la 64* division intervenant
sur la route reliant Ouroumieh , chef-
lieu de l'Azerbaidjan occidental , à la
frontière turque , étaient harcelés par
des Pechmerga qui , affirment des
sources kurdes , ont détruit deux
chars.

Frontières fermées

Khomeiny de fermer la frontiè re
avec l'Ira q afin de couper toutes
possibilités aux militants kurdes de
se réfug ier plus facilement dans le
pays voisin.

La gravité de la situation a amené
les dirigeants du PDKI à lancer un
appel aux organisations internatio-
nales , aux leaders des pays non ali-
gnés et à plusieurs chefs d'Etat euro-
péens et arabes afin qu 'ils intervien-
nent rapidement pour mettre un
terme à ce qu 'ils qualifient de « ten-
tative de génocide » et « d'éradica-
tion du peuple kurde ».

L'armée marche
sur Sanandaj

Les forces gouvernementales con-
vergeaient hier vers Sanandaj, capi-
tale du Kurdistan , après l' appel à la
mobilisation générale lancé par
l'ayatollah Ruhollah Khomeiny pour
écraser une révolte kurde qui aurait
éclaté dans la ville.

Dans un message à la radio , le
« guide de la révolution » a déclaré
que l'arsenal de la 28' division d'in-
fanterie était sur le point de tomber
aux mains des autonomistes kurdes

qui , a-t-il dit , ont encerclé la garni-
son de Sanandaj. Il a demandé que
les troupes soient immédiatement
transportées par voie aérienne dans
la ville et d'autres secteurs du Kur-
distan.

Le gouverneur
du Kurdistan dément...

Toutefois , M. Mohammad Rashid
Shakiba , gouverneur généra l du
Kurdistan , a vivement démenti que
la garnison de Sanandaj soit encer-
clée et qu 'il y ait des combats dans la
ville. « J'ignore qui a pu fournir cette
information à l'ayatollah Khomeiny.
C'est un pur mensonge. II n'y a pas
de troubles ici. La ville et les caser-
nes sont calmes et le commandant
local n 'a pas demandé de renforts »,
a-t-il déclaré à Reuter par téléphone.
Le gouverneur général du Kurdistan
a indi qué qu 'un seul incident s'était
produit hier dans la ville lorsque
certains habitants de Sanandaj ont
désarmé un véhicule chargé de gar-
des révolutionnaires sur une place.
« L'ayatollah Khomeiny a donné ses
ord res sans me consulter », a-t-il
ajouté.

FRANCE, ESPAGNE ET PORTUGAL
Nouveaux incendies
MADRID (ATS/Reuter). - De nouveaux incendies de forêts ont fait rage hier
en France, en Espagne et au Portugal. Premières victimes des feux qui ont
détruit cet été plus de 40 000 hectares de forêts et de garrigue dans le midi de
la France, deux pompiers ont été trouvés calcinés dans une forêt , à Cassis.
Près de Marseille, 1500 vacanciers ont été évacués d'un camping.

Erc 'seulement vingt-quatre heures . Dans le centre du Portugal , les ha-
environ 1600 hectares de forêts ont
été rasés par les flammes dans la ré-
gion de Marseille , ont déclaré des
responsables des secours. Pompiers
et avions Canadair étaient aux pri -
ses, dans la journée, avec deux gros
incendies près de la ville.

En Espagne, pompiers et militai-
res ont circonscrit hier un feu de fo-
rêt qui a fait rage la nuit précédente
dans ia région de Castellon de la
Plana , sur la côte méditerranéenne
espagnole. Dix mille estivants , qui
avaient dû être évacués, ont pu rega-
gner leurs chalets et villas , dont seu-
lement un petit nombre ont été dé-
truits par les flammes. On ne déplo-
re aucune victime. Les vacanciers,
pour la plupart de nationalité espa-
gnole et ouest-allemande, ont pu ras-
sembler leurs affaires avant de partir
pour Castellon , à 65 km au nord de
Valence, où ils ont passé la nuit.

Les incendies ont fait 26 morts ce
mois-ci en Espagne.

bitants de plusieurs villages ont ete
évacués par hélicoptère. D'impor-
tants secteurs de forêts de montagne
ont été ravagés par un seul incendie
avant que le sinistre soit circonscrit.

En Espagne et au Portuga l , un
certain nombre d'incendies sont
l'oeuvre de pyromanes , ont déclaré
des pomp iers.

En France, un pompier a été ac-
cusé d'incendie criminel après la
destruction de 1000 hectares de forêl
près de Saint-Tropez. En raison de
sa profession , il risque l'emprisonne-
ment à vie.

Inde: vers des
élections anticipées Pol Pot et Ieng San

condamnés à mort
Pour un affreux génocide• NAIROBI. - Trente cinq person-

nes ont été tuées et cinquante autres
blessées, dont trente gravement, à la
suite du télescopage d'un autobus,
de trois remorques, d'un camion et
d'une voiture, dans la nuit de samedi
à dimanche, sur la route reliant
Nairobi à Kisumu, à 160 km à
l'ouest de Nairobi. Les 35 morts
étaient tous des passagers de l'auto-
bus. Ils venaient d'assister à une
noce.

• LISBONNE. - Les médecins
portugais se proposent de ne plus
délivrer d'actes de décès dès lundi à
l'appui de leurs revendications sala-
riales, déclare l'ord re des médecins à
Lisbonne.

NEW DELHI (ATS/AFP/Reuter). - Les chances de M. Charan Singh.
premier ministre indien, d'obtenir la confiance du Parlement qui se réunit ce
matin à cet effet , ont brusquement baissé hier avec la crise interne survenue
au sein du parti du congrès orthodoxe

Les huit ministres et seize secré-
taires d'Etat de la fraction du parti
du congrès opposée à M"" Gandhi
ont en effe t offert leur démission à
leur leader parlementaire , M. Y. B.
Chava n, « pour préserver l' unité du
parti ». Celui-ci , qui compte 76
députés à la Chambre sur un total de
538, est pro fondément divisé sur la
question de sa partici pation au
gouvernement. Les ministres con-
gressistes ont mis dans la balance
leur démission pour tenter de
reprendre avant lundi la confiance
des députés de leur parti.

Dimanche matin , le premier mi-
nistre Chara n Singh n 'était vraiment

qui participe a son gouvernement.
assuré que du vote de ses quelque
cent partisans à la Chambre, d' une
soixantaine de socialistes et de com-
munistes et d'une trentaine de
députés de partis régionaux.

S'il n 'a pas l' appui de la totalité
des congressistes orthodoxes et que
les députés du parti de M"" Gandhi
votent contre lui , il ne lui reste Selon l'agence cambodgienne de
aucune chance, estiment les obser- presse SPK , ce verdict a été rendu au
valeurs politi ques. Ceux-ci n 'envisa- terme du procès organisé par les
gent alors que deux possibilités : soit actuels dirigeants pro-vietnamiens
un appel à M. Jagjiva n Ram , aujour- du Cambodge,
d'hui leader de l'opposition et dont L'agence SPK précise que le
le parti Jenata compte toujours deux «tribunal révolutionnaire du peu-
cents députés, soit des élections pie» a reconnu les deux hommes
anticipées. responsables de la mort d'environ 3

BANGKOK (ATS/Reuter). - Re-
connus coupables de génocide, Pol
Pot et Ieng Sary, respectivement
premier ministre et ministre des
affaires étrangères du régime Khmer
rouge au pouvoir à Phnom Penh
jusqu 'en janvier dernier, ont été
condamnés à mort par contumace.

millions de Cambodgiens au cours
des trois ans et demi pendant
lesquels ils ont exercé le pouvoir.

Le jury a estimé que les deux
chefs Khmers rouges étaient coupa-
bles de quatre crimes majeurs :
«massacre organisé de personnes
innocentes », transfert forcé des
citadins vers les campagnes, création
de camps de travail provoquant la
déchéance physique et morale des
personnes s'y trouvant , enfin des-
truction de la religion , des structures
économiques, de la culture cam bod-
gienne et de la vie familiale tradi-
tionnelle.

SOYOUZ 34» DE RETOUR... APRES 175 JOURS DANS L'ESPACE
PARIS (ATS/AFP) . - Lancés dans l'espace le 25 février à bord de «Soyouz-
32» , les cosmonautes soviétiques Valéry Rioumine et Vladimir Liakhov sont
revenus à terre hier à bord du vaisseau « Soyouz-34 », après être restés dans la
station « Saliout-6» presque six mois en orbite autour de la terre, 175 jours
exactement, soit le plus long vol habité dans l'histoire de l'astronauti que.

Le 15 juillet dernier, les deux Soviétiques avaient déjà dépassé le stade
des 140 jours, record des vols spatiaux habités, établi le 2 novembre 19.78 par
leurs deux compatriotes, Vladimir Kovalenok et Alexandre Ivantchenkov , à
bord de la même station orbitale.

Avec cette nouvelle performance, les Soviétiques ont plus que doublé le
record de durée des vols spatiaux habités américains, détenu en 1974 par le
dernier équipage du laboratoire spatial «Sk ylab» , qui était resté de 84 jours
sur orbite.

Les incidents de la mission
L'équipage mixte soviéto-bulgare du vaisseau «Soyouz-33» , lancé le 10

avril dernier, avait dû regagner la terre deux jours plus tard en effectuant un
vol balistique acrobatique, le moteur de l'appareil n'ayant pas fonctionné

normalement au moment de l'arrimage à la station «Salioul» . La durée de vie
d'un «Soyouz» né dépassant pas trois mois, les techniciens soviétiques ont
alors lancé en un temps record, le 6 juin dernier, le «Soyouz-34» , inhabité ,
réalisant ainsi un autre exploit avec le premier rendez-vous entre une station
spatiale habitée et un vaisseau vide lancé depuis la Terre.

Ces derniers jours, un autre incident aurait pu avoir de graves conséquen-
ces : l'antenne parabolique du radio-téléscope , coincée à la suite de vibrations
imprévues, dans les éléments saillants de «Sali oul» , a obligé les deux cosmo-
nautes à effectuer une rapide sortie d'une heure et 23 minutes, le 15 août,
retardant ainsi leur retour sur terre de près d'une semaine. Le largage de cette
antenne a permis la poursuite de l'exploitation de la station « Saliout-6», mais
la perte de cet instrument a mis fin brutalement à la plus belle expérience de
cette mission, la première mise sur orbite circumterrestre d'un radio-téléscope.

Pas la main verte
Rioumine et Liakhov ont de plus réalisé de nombreuses expériences

métallurgiques (dont une franco-soviétique), en faisant fusionner et cristalliser
des matériaux en étal d'apesanteur dans splav» et « cristal! » , diminuant ainsi
l'influence des perturbations dynamiques. Une partie de cette matière est

rentrée sur terre, le 13 juin, à bord du vaisseau « Soyouz-32» .
Les Soviétiques ont effectué également des expériences biologiques, en

observant que la croissance des plantes était perturbée en état d'apesanteur,
des observations astronomiques, en mesurant le rayonnement solaire grâce au
télescope «Elena» , et des recherches bio-médicales, en constatant que l'un
d'eux avait pour la première, fois dans la conquête de l'espace grossi de 700
grammes, ce qui a fait dire aux spécialistes soviétiques que les vols de longue
durée permettaient d'établir des conditions de vie proches de celles de la
Terre. 4
Courage et héroïsme

Les deux cosmonautes soviétiques Vladimir Liakhov et Valéry Rioumine
ont reçu hier les titres de «Héros de l'Union soviétique» , la médaille de
« L'étoile d'or» et «L'ordre de Lénine» , la plus haute distinction soviéti que,
annonce Radio Moscou.

Ces décorations leur ont été décernées « pour avoir effectué avec succès
un long vol spatial à bord du train spatial Saliout-6 - Soyouz-34 et pour avoir
fait preuve de courage et d'héroïsme, précise la Radio soviétique.

Affaire Moro
Arrestation
à Paris
PARIS (ATS/Reuter). - La
police française a arrêté samedi
M. Franco Piperno, un extrémis-
te italien recherché dans le cadre
de l'enquête sur le meurtre
d'Aldo Moro, a déclaré un porte-
parole du Ministère de l'inté-
rieur.

M. Piperno, 36 ans, professeur
d'université, a été arrêté à une
terrasse de café dans le centre de
Paris, a ajouté le porte-parole.

Recherché en Italie pour asso-
ciation subversive à une organi-
sation armée, M. Pipe rno était en
fuite depuis avril.

Y A-T-IL DIVERGENCE ENTRE L'EGYPTE ET LES USA?

Les deux disent que non...
LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). - Le départ de l'ambassadeur itinérant des
Etats-Unis au Proche-Orient, M. Robert Strauss, a été, à l'image de son séjour
en Egypte, marqué par une très grande discrétion. Si M. Strauss a exprimé à
plusieurs reprises samedi sa satisfaction de ses entretiens avec les dirigeants
égyptiens, il n'a soufflé mot sur l'objet ou le contenu de ces conversations,
relevaient hier les observateurs au Caire.

LES NÉGOCIATIONS
TOURNENT EN ROND

En fait , s'il est évident que les con-
versations ont tourné autour du pro-
grès à faire accomplir aux négocia-
tions sur l'autonomie en Cisjordanie
et à Gaza , qui semblent actuelle-
ment tourner en rond , il est difficile
de savoir si l'Egypte et les Etats-Unis
sont d'accord sur les moyens de réa-
liser ce progrès.

Il n 'est pas certain, par exemple,
que l'Egypte accorde la priorité à un
amendement de la résolution 242
(par le vote d'une résolution complé-
mentaire) mentionnant les droits des
Palestiniens, comme semblent le
souhaiter les américains dans la re-
cherche d'un compromis.

Ainsi , si les dirigeants égyptiens se
sont récemment déclarés favorables
à un amendement de cette résolu-
tion , le président Sadate a affirmé , à
plusieurs reprises, que « le processus
de paix » égypto-israélien représen-
tait un facteur de paix beaucoup

plus positif que toute nouvelle réso-
lution.

Peut-être le président Sadate a-t-il
fait valoir auprès de M. Strauss que
l'Egypte n 'entendait pas sacrifier les
négociations actuelles en « bra-
quant » Israël par une résolution qui
provoquerait son opposition catégo-
rique.

SILENCE ÉLOQUENT ?

Toujours est-il que l'émissaire
américain est tombé d'accord avec
ses hôtes égyptiens pour ne faire état
d'aucun désaccord entre eux : tel est
le sens de l'absence de tout commu-
niqué américain et de la phrase de
M. Strauss qui , après la déclaration
du président Sadate, s'est borné à
dire qu 'il n 'avait « rien à ajouter »,
sinon que sa rencontre avait été
« très complète, très constructive et
très agréable ».

Quelles que soient les divergences
possibles entre l'Egypte et les Etats-
Unis, le présiden t Sadate a donné

une indication importante : en annu-
lant ia visite annoncée du premier
minis'treMoustapha Khalil à Wash-
ington, il a voulu souligner que
l'Egypte était d'abord aux côtés des
Etats-Unis, et qu 'elle leur faisail
confiance aussi bien dans leurs dis-
cussions avec Israël que dans la pré-
paration de l'important débat du
Conseil de sécurité sur le problème
palestinien.

an, Francisco Macias était désarmé et
on ignore le contenu. Son dernier

e de sa famille, a succombé, le 6 août
au moment du coup d'Etat militaire .
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• NAPLES. - Le dernier fils de M-
Pasquatina Anatrella. qui avait mis
au monde des octuplés jeudi à
l'hôpital des incurables de Naples.
est décédé dans la soirée de samedi.

Luca, hospitalisé au «Santobo-
no», est mort à la suite de complica-
tions respiratoires. Des octuplés de
M" Anatrella, il ne reste plus que
trois filles, Silvana, Anna et Valen-
lina. toutes trois en couveuse â
l'hôpital Saint-Paul de Naples.

• MINNEAPOLIS (Minnesota). -
Un triréacteur Boeing 727 transpor-
tant 71 passagers, s'est posé sur le
ventre , samedi , sur l'aéroport de
Minneapolis-Saint-Paul, sans faire
de blessés, a annoncé un porte-
parole de l'aéroport.

L'avion, victime d'une panne du
système de verrouillage du train
d'atterrissage, a tourné deux heures
au-dessus de l'aéroport de Chicago,
avant de se diriger vers l'aéroport
moins fréquenté de Minnea polis.

• MOSCOU. - Des archéologues
amateurs soviétiques ont découvert
l'épave du vaisseau utilisé au W I
siècle par l'explorateur néerlandais
Willem Barents lors de sa tentative
pour découvrir une voie reliant
l'Atlantique au Pacifique par le

• KASSEL (RFA). - Un jeune Alle-
mand de l'Ouest de 14 ans a volé au
moins 250 voitures et opéré 33
cambriolages en l'espace de cinq
mois, a annoncé vendred i la police
de Kassel (Hesse).

Circonstance atténuante pour le
jeune Larry, qui vient d'être empri-
sonné : depuis l'âge de deux ans, il
n 'a pratiquement eu pour domicile
que des orphelinats, puis des centres
psychiatriques pour mineurs.



f ^

È̂£ 1 descaries]
â7\j39J\ vos meubles a
Jt^^J&ft d*s P"" «COSSJIS

¦P SAXON
ml (m Sof1" ' km d'f *Ction Mjn.gn,

\J \ CREDIT - FACILITES

 ̂ . J

m

f— ^

Marc Surer...
Une course absolument

sensationnelle, Insoutena-
ble pour les cardiaques,

A^̂ ^̂  
avec un dénouement à la

t 
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Hitchkock (?), qui a consa-
cré Marc Surer champion
d'Europe de formule 2,

~̂ | édition 1979.
.-f C'est à quoi ressembla

M le .Daily Mlnror Trophée»,
dernière manche de ce

M. passionnant championnat,
disputé hier sur le circuit

j é à  de Donlngton (Grande-
Bretagne).

Au départ, les données
_f de l'équation étaient sim-

ples. Trois hommes dans
un mouchoir en position
de glaner cette couronne:

*̂ H Brian Henton (33 points),

p^ ^H Eddie Cheever et Marc Su-
¦ ^B rer (32 points chacun).

 ̂ Trois hommes au volant de
trois bolides de marques
différentes. Voilà le décor
sommairement planté.

H Tout le reste n'était que
remplissage.

gâM t <>. .'.' Cheever écarté

^
& * ( mm*\J*m Hier matin, en écartant

A \ S\i/rcS W les volets de sa chambre

 ̂  ̂ \_ 7__777 ~̂ d'hôtel, Cheever dut faire
ÂQ '~^

r
~
~- T̂ï£-_\ 'a 9rimace- Ce ne serait

^t\ 1 SE? 
pas ce 

jour-là qu'il pleu-
M \J _ _ m l t i_ K__ \_m il fy vra" sur Donlngton. La

Dix ans après Clay Regazzoni, Marc Surer (notre photo SllitG page 26
Cyril' Studio) s'adjuge le titre de champion d'Europe de
formule 2. d.-M. W.

... champion d'Europe (F2)
¦t J
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ss: I Rolf Biland
_^^J CHAMPION PU MONDE
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En remportant la course des side-cars conventionnels du et son passager Kurt Waltisperg se sont assurés le titre
Grand Prix de Tchécoslovaquie à Brno, le Suisse Rolf Biland mondial 1979.

(Photo spot-moto Voir en page 26
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Samedi soir à Tourbillon, le FC Sion a prouvé son renouveau en battant l'équipe de
Sundermann, le Grasshopper de Zurich. Après les promesses des Charmilles et de Saint-
Jacques, la prestation sédunoise a débouché sur un succès indiscutable. La formation de
Daniel Jeandupeux a démontré qu'elle était à nouveau apte à tenir un rôle très
intéressant cette saison en championnat suisse. Ici le gardien Pittier, sous le regard de
Cernicky (à droite), brûle la politesse à Traber (au sol). (Photo ASL)

Voir en page 17
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En obtenant une sixième place aux Rangiers, Beat Blatter
a conquis le titre de champion suisse automobile 1979.

Voir en page 26
s. . 
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2000Opel Rekord 2000 Spec
Technique de pointe, richesse d'équipement,
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pCI I Ul 11IUI IV.CO I CI IIUI V^UUUICO . . . j100 çy/DiN^ 74 [̂  phares halogènes, sièges-couchette concessionnaire Opel de vous faire découvrir cet équipement

et un prix vraiment "spécial". avec- appuie tê,e'ceinture;à enrouleur' lunette amère 
# 

ul,ra-complet-

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et ia garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A.
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Mon bel
orange

J'étais assis sur le pas de la porte et je comptais
les lézards sur le mur, je tournais la tête pour regar-
der papa.

Je ne l'avais j amais vu aussi triste depuis le matin
de Noël. Je devais faire quelque chose pour lui.
Et si je chantais ? Je pourrais chanter tout douce-
ment, ça le distrairait sûrement de sa solitude. Je
passais en revue mon répertoire dans ma tète et me
rappelai la dernière chanson que j 'avais apprise avec
seu Ariovaldo. Le tango ; le tango était une des plus
belles choses que je connaisse. Je commençai dou-

Je voudrais une femme toute nue,
Toute nue je voudrais l'avoir...
Le soir au clair de lune.
J e voudrais le corps d'une femme

cernent

Droits de presse:
Cosmopress. Genève

Je me levai précipitamment. Papa devait beau-
coup aimer le tango et il voulait que je vienne le
chanter plus près.

— Qu'est-ce que tu chantes ?
Je recommençai.
— Je voudrais une femme toute nue...
— Qui t'a appris ça ?
Ses yeux avaient pris un éclat trouble comme s'il

était devenu fou.
— C'est seu Ariovaldo.
— Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu

traînes dans la rue avec lui.
Il n'avait jamais dit ça. Je crois même qu'il ne

savait pas que je faisais l'aide-chanteur.
— Recommence cette chanson.

(A suivre)

Zézé !
José Mauro de Vasconcelos _ Ont tKA Î Q
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Un lumineux recommencement!
Sion - Grasshopper §¦¦¦¦¦

Deux buts de Bregy

Ce qu'ils en pensent...

A la 34" minute le coup franc
de Pfister n 'a pu que tester
l'application et l 'organisation
du mur sédunois et du gardien
Pittier.

2._ *̂ B m mM al ¦¦ heureusement coïncidé avec une nouvelle
mm V m_\_WW W flambée de talents.

 ̂ * Georges Bregy (encore en 1" ligue la saison
passée), Pierre-Alain Valentini (pas titulaire à

V

OUS avez certainement entendu l'his- part entière ce printemps), Perrier (écarté
toire de l'Hydre de Lerne, ce serpent lé- comme une brebis galeuse par l'ancienne co-
gendaire dont les sept têtes repous- mission technique), Cernicky (une année

salent à mesure qu'on les coupait si on ne les sans compétition), Brigger (en crise de con-
abattait toutes d'un seul coup... Sa destruction «ance sous l'ancien régime), comme par en-
fui l'un des douze travaux d'Hercule! chantement ou presque, permettent que le

Chaque saison, le FC Sion décapité de plu- courant passe à nouveau, autour des points
sieurs titulaires qui s'en vont chercher fortune d ancrage nommés Pittier, Richard, Geiger
ailleurs, semble vouer à l'échec. Puis, soudain, (même s'il était absent samedi), Balet, Mathez,
soit en automne, soit au printemps il revit, plus Isoz, Luisier, Vergères.
vaillant que par le passé. L'histoire du football Même si Daniel Jeandupeux, réaliste, nous
sédunois, meurtri comme pas un dans son ex- disait la semaine dernière: «Un entraîneur est
pression au moment où il s'achemine vers sa toujours bon lorsqu 'il arrive. Il faut le juger six
pleine maturité, repart chaque fois sur le che- mois plus tard ». Il est indéniable que le FC
min des promesses. Sion se sent bien en sa compagnie, infiniment

Les départs de Sarrasin et d'In-Albon ont mieux qu'avant son arrivée.

A pas de géant
Le calme de Jeandupeux dé-

teint sur son équipe. Depuis le dé-
but des Charmilles, en passant
par Saint-Jacques, le FC Sion vit
dans la sérénité. Une transition qui
étonne et qui jure avec le passé
tout autant que l'excitation de
Sundermann (transformé en ra-
masseur de balles en fin de ren-
contre) et la tranquillité de Jean-
dupeux samedi soir à Tourbillon.

dévouement de Joko Ptlster. Tant
que le plein emploi des Sulser,
Ponte, Traber, Heinz Hermann ou
Bauer ne sera pas effectif, il devra
s'attendre à des mésaventures
telles que celle qu'il vient de vivre
à Tourbillon. Battu à la régulière,
Grasshopper l'a été infiniment
plus par l'admirable prestation
sédunoise que par sa contre-per-

Sion s'exprime...
Dorénavant en plus du coura-

ge, de la volonté et de la généro-
sité légendaires du FC Sion on
découvre d'autres compléments.
Avec l'arrivée de Daniel Jeandu-
peux, l'équipe s exprime dans le a ivuii.ni»».-. -=. - i_ ff„|m„„i
f^Xball choisi, fait de collabora- Grasshopper I a été Intin ment
., plus par I admirable prestation

Samedi soir, un palier supérieur f 
éd-urioise que par sa contre-per-

a été atteint. Malgré l'absence de formance. ,.,. «,,,&_
Geiger qui limitait les montées de A Pa

? 
¦ «*? ¦on ** '* f

1!f*e
rRichard Sion est parvenu à £c\

Su,8*r f ' 8. b„ul d! P,'s'*r
mieux s'extérioriser offensive- 56 >• le» *»**<*__ durent se con-
ment. Un aboutissement rendu *" er de créer 

Jl,
da"9er

K
à, u"e

possible grâce à l'extraordinaire distan«=e r,e,?^ctablf d,es bu s **
performance de l'ensemble de la ^excellent Pittier. C est au 

niveau
formation de ' organisation du jeu, de I ex-

Mais dans cette fournaise qui P!0,,a,'°" *• POS
Q
si

!
bili,é%?.

H!n;
réchauffait le cœur il était inté- «*»¦ C20" ™J de Brigger; 26- bu
ressant de constater que Richard £ *•«[. 38- balle relâchée pa
était l'homme de la situation en ?•** et reprise par Mathez; 55*
l'absence de Geiger, que Valenti- but de B"*M' 79' b°mbe de Lui-
ni devenait une révélation au sier renvoyée aux poings par Ber-
poste de latéral (à l'origine des b'9) <V* '« FC Sion domina son
deux buts), que Bregy déversait adversaire, en prenant des initia-
en attaque le trop plein de talent ««» *' e". 

Créant d6S s,,ua,ionS

d'un compartiment intermédiaire in .î88a"!e.s* ... _ .»
riche en satisfactions, que Brig- * Tourbillon comme ailleurs le
ger se bonifiait et enfin que Lui- f

c Slf" P*"* J°uer un role at"
sier en s'efforçant de rester en at- ,rayant cette 8aison- . .,
taque offrait plus de poids aux of- J Marietnoz
fensives.

Face à Grasshopper, le FC
Sion s'est présenté au public va-
laisan. Un premier contact réussi
car entre les adieux du 16 juin
(Sion - Chiasso 1-1) et les retrou-
vailles de ce 18 août il n'y avait
rien de commun. La progression
ne s'est pas effectuée au pas ca-
dencé mais à pas de géant, en se
collant à la peau un football d'ex-
pression qui convient le mieux à
tout joueur qui aime le jeu.

Battu à la régulière LUOPrtl G
Au moment où le FC Slon pré- "•¦ WW1 ¦ iw

sentait un jeu d'équipe sans point _^ m
faible, sans marquage aveugle, |̂ V%|000*0
Grasshopper ne trouvait pas sa \f \\\ llCl-wOUcohésion. Il apparaît que Sunder-
mann nageant dans l'opulence de ^  ̂ mm »m_\ #%%vedettes connaît plus de difficul- ~J ¦¦¦ il
tés que Jeandupeux à former son m̂ \f M £̂ Ĵ M
puzzle. % 9

L'ex-mentor de Stuttgart ne peut
pas se contenter du sérieux de
Berbig, In-Albon, de Wehrli ou du

Allmend. 4800 spectateurs. Ar-
bitre: Isler (Affoltem). Buts: 55* Pe-
ter Risi (penalty); 1-0; 6V Kress
2-0.

Lucerne: Waser; Rahmen;
Hanspeter Kaufmann, Vogeli ,
Christen; Léo Kaufmanq, Bach-
mann, Nielsen; Kress , Peter Risi ,
Fischer.

Chiasso: Noseda; Manzoni;
Preisig, Graf , Martinelli; Iselin,
Mast (77* Rossi), Mohorovic, Pel-
legrini (62' Lubrinij), Rehmann,
Bang.

Victoire méritée

Devant une formation lucemoi-
se, qui s'est bien remise de sa dé-
confiture face aux Grasshopper ,
Chiasso a déçu. Venus à Lucerne
dans la ferme intention de sauver
un point, les hommes de Luttrop
jouèrent la défensive à outrance,
ne laissant en pointe que le «se-
nior» Bang, assisté en de rares oc-
casions par Rehmann, le meilleur
Tessinois. Bang, encore trop
lourd et pas habitué au rythme de
la ligue nationale A, n'as pas eu
droit au chapitre.

Le gardien lucernois Waser , au
cours de la première mi-temps ,
n'a pas eu un arrêt à effectuer ,
bien que les visiteurs se soient si-
gnalés par quelques rapides con-
tre-attaques qui se terminèrent à
l'orée des 16 mètres. C'est la dé-
fense tessinoise qui a supporté
tout le poids du match. Heureuse-
ment pour Luttrop que son gar-
dien Noseda, préféré au dernier
moment à Prosperi, s'améliora au
fil des minutes, sans quoi un score
fleuve aurait pu devenir réalité. En
début de rencontre Noseda com-
mit des erreurs monumentales:
grâce à Graf et à Manzoni (omni-
présents) le pire put être évité.

Et que dire de Lucerne? L'équipe
a surpris en bien. Sympathique fut
la tactique du duo Wolfisberg-Vo-
gel qui joua franchement l'atta-
que. Même après le but de Peter
Risi (sur un penalty à la suite
d'une faute de la main de Graf) on
renonça à la défense à outrance.
Lucerne remporta une victoire
méritée que personne ne lui con-
testera.

(e. e.)

Un exemple de collaboration: Cernicky (à droite) en difficulté face à
Traber (en partie caché) est immédia tement secouru par Balet (en élé-
vation) qui éclaircit la situation. (Photo ASL)

Sion: Pittier; Richard; Cernicky, Balet , Valentini;
Mathez, Bregy, Isoz, Perrier; Brigger, Luisier.

Grasshopper: Berbig; Hey; Bauer, In-Albon, Heinz Her-
mann; Wehrli , Meyer, Egli; Pfister , Sulser , Traber.

Buts: 26e et 55e Bregy (2-0); 56e Pfister (2-1).
Notes: stade de Tourbillon., Temps pluvieux et froid.

Spectateurs 3000. Arbitre : M. Bosch de Sutz.
Sion joue sans Geiger (blessé) et Grasshopper sans

Herbert Hermann (blessé).
Corners: 3-7 (1-5).
Changements : à la 46e Ponte pour Meyer; à la 67e Ver-

gère pour Mathez.

L'histoire des trois buts
26" Bregy: Valentini relance l'offensive en se débarras-

sant habillement de Wehrli le long de la ligne de touche.
La balle passe par Brigger avant la phase finale déclen-
chée par un centre de Luisier, admirablement exploité
par Bregy de la tête (1-0).

55* Bregy : schéma presque identique : rupture par Valen-
tini et conclusion par le duo Luisier-Bregy. (2-0).

56* Pfister: les Sédunois étaient encore aux embrassa-
des lorsque sur l'engagement Traber débordait et centrai!
pour Pfister qui réduisait l'écart d'un plat du pied. (2-1).

J.M.

Daniel Jeandupeux joueurs étaient bien concen-
_ très. C'est la manière de jouer

«Ce fut un bon match qui • ne me satisfait pas pour
confirme qu avec plus de culo t rinstant j -aj une formation
il devient possible d obtenir un pour jouer l' offensive alors elle
résulta t face a n 'importe quel doJt imposer son jeu pour vain_
adversaire. Nous avons pose cœ t
des problèmes en montant de
l'arrière. Après avoir conquis . r Wallror
la confiance aux Charmilles et Leon wa,Ker

à Saint-Jacques , nous récol- «Sion a fait une démonstra -
tons nos deux premiers tion de football avec des
poin ts. « joueurs qui ont présenté un

jeu collectif supérieur à leur
Jurgen Sundermann adver77,' M1s __ inte [na,i°-

naux? S ils se battaient avec
«D' autres équipes que la autant de cœur e, de voionté

mienne souffriront a Tourbil- que certains j eunes Sédunois
Ion. Non, nous n 'avons pas leur presta tion s 'élèverait à un
sous-estime notre adversaire. autre niveau »
Aux entraînements tous mes j  M

journée
Ch.-de-Fonds - Bâle 1-1 (0-0)
Lugano - Young Boys 1-3 (1-2)
Lucerne - Chiasso 2-0 (0-0)
St-Gall - Chênois 1-1 (1-0)
Servette - Xamax 6-0 (5-0)
Sion-Grasshopper 2-1 (1-0)
Zurich - Lausanne 3-2 (3-1 )

Samedi procnain
20.00 Bâle - Servette

Chênois - Zurich
Grasshopper-Ch.-de-F.
Young Boys - Lucerne

20.15 Lausanne - Lugano
NE Xamax - St-Gall

gnants: 157 577 francs (jack
nn. 1fiQ (. -IR (r On\y \ j_  i vau uiu il . _.\j ) .

__

Zurich-Lausanne 3-2 (3-1)
Letzlgrund: 5500 spectateurs. Arbitre Dôrflin

ger (Bâle). Buts: 16* Seiler 1-0; 29' Zwicker 2-0
Zwicker , Seiler (68° Peterhans), Botteron.

Zurich: Zurbuchen; Chapuisat; Baur, Liidi, Lan
doit; Kundert, Jerkovic , Zappa (46' Kurz)
Zwicker , Seiler (68' Peterhans3 Botteron.

Lausanne: Burgener; Parietti; Racznski, Ley
Ravello (20* Charvoz), Ryf; Heiniger, Lometti
Castella; Cornioley, Kok, Diserens (67" Lobsiger).

Lausanne: des promesses
A la 90* minute, Lausanne fut à un doigt de réa

Un duel à l'issue incerta ine entre Charvoz (à
droite) et Zwicker. (Photo ASL]

liser l'exploit de tenir en échec le FC Zurich dans
son fief. Seul devant Zurbuchen, Lobsiger rata,
hélas pour les Vaudois, ce qu'un joueur che-
vronné n'aurait probablement pas manqué.

Un résultat nul aurait sans doute été flatteur
pour les gars de la Pontaise. Malmenés durant
toute la première mi-temps, les poulains de Char-
ly Hertig s'en tirèrent à bon compte grâce à la
classe de Burgener qui accomplit quelques
prouesses devant les velléités de Seiler, Zwicker
et Botteron.

On aurait toutefois tort de ne pas reconnaître
les mérites de la jeune équipe lausannoise. Bien
qu'un peu naïve et surtout impressionnée par la
rapidité et la jouerie de son adversaire, elle s'at-
tacha d'abord à vaincre ses complexes, puis avec
une certaine aisance elle chercha toujours à faire
valoir ses atouts. Ceux-ci ne manquèrent en tout
cas pas d'attrait. En faisant bien courir la balle,
en se démarquant souvent avec à propos, les
visiteurs surprirent leurs partenaires qui, bien
que supérieurs, leur durent un respect certain.
Elsener blessé, et qui ne jouait donc pas, re-
marquait: «Mes camarades auraient pu remporter
une vic toire plus nette, il n 'empêche que Lau-
sanne m 'a laissé une bonne impression. Cette for-
mation eut le mérite de prendre des risques au
bon moment. Bien lancées, ses contre-attaques
furent toujours dangereuses. Cornioley notam-
ment a été un poison pour notre défense. »

Du côté vaudois on regrettait certes l'occasion
galvaudée à la dernière seconde, mais chacun
gardait les pieds sur terre: «C' est dommage, dé-
clarait Peter Rosch , mais on doit tout de même
admettre que Zurich , avec son impressionnant
contingent , était plus fort. Il est toutefois regretta-
ble que lorsque nous sommes revenus à 2 à 1.
Zwicker marqua dans la même minute. Au moyen
d'un tacle bien dosé . Ryf aurait pu empêcher
Botteron de centrer , ce qui aurait permis à Lau-
sanne de repartir en seconde mi-temps sur de
meilleures bases. » L'ex-Sédunois, entraîneur de
l'équipe lausannoise de ligue C, ajoutait: «Ce ré-
sulta t honorable à Zurich est tout de même en-
courageant pour l' avenir des jeunes à qui , on ne
peut d'un jour à l' autre demander de se com-
porter comme des chevronnés. »

A. de Péri
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SERVETTE - NE XAMAX 6-0 (5-0)

Lugano *
«YB»
1-3 (1-2)

Cornaredo. 3100 specta -
teurs. Arbitre Renggli
(Stans). Buts : 15' Hussner
0-1; 19e Zwahlen 0-2; 22*
Hitzfeld 1-2 ; AT Schonen-
berger 1-3.

Lugano: Wagner; Prato;
Martinelli , Casanova, Peruc-
chi ; Papini , Jauner (63' Ari-
goni), Brenna (75'' Tagliati);
Beltrami , Hitzfeld , Elia.

Young Boys: Eichenber-
ger; Schmidlin; Brechbiihl ,
Weber , Fuez; Zwygart , Liidi ,
Hussner, Conz ; Zwahlen ,
Schônenberger.

But contesté

Malgré la défaite, Lugano a
surpris en bien. La victoire de
Young Boys n'est pas imméritée
mais trop nette. Zwahlen obtint
son but grâce à un cadeau de
Wagner. Pour marquer le sien,
Schônenberger bénéficia de la
complicité de l'arbitre. Il est vrai
que de l'autre côté, Hitzfeld pro-
fita d'une bévue de Liidi pour
tromper Eichenberger.

Mais par rapport à la saison
passée, les Tessinois ont affiché
des progrès. Techniquement,
leur prestation se révéla nette-
ment supérieure à la LNB mais
pas encore suffisante pour in-
quiéter sérieusement les ténors
de la LNA.

Young Boys présenta un jeu
plus incisif , plus puissant et
mieux construit. Tous les rôles
étaient bien tenus, les automatis-
mes fonctionnaient parfaite-
ment.

Lugano se montra par mo-
ment hésitant. Les actions offen-
sives étaient très souvent stop-
pées avant la phase finale. Huss-
ner , roi du terrain domina la ren-
contre: d'un splendide coup de
tête sur centre de Zwahlen, il ne
laissa aucun espoir à Wagner sur
le premier but. Peu après le gar-
dien tessinois ratait une sortie et
Zwahlen pouvait inscrire le nu-
méro deux en toute tranquillité.
Lugano eut une bonne réaction
et Hitzfeld exploita habillement
une passe en retrait de Liidi pour
réduire l'écart.

Le début de la reprise fut fatal
au Tessinois. L'arbitre accorda
aux Bernois un but entaché de
deux irrégularités: Schônenber-
ger se trouvait hors-jeu (position
signalée par le juge de touche) et
deuxièmemement il contrôla la
balle de la main avant de battre
Wagner. M. Renggli ne vit pas
ou ne voulut pas voir ni le dra-
peau de son collègue, ni la faute
de main du joueur.

Les protestations des Luganais
restèrent sans effet. Le juge de
touche, pour ne pas contrarier
son supérieur refusa de confir-
mer son geste. Lugano avala la
pilule et se remit courageuse-
ment à l'ouvrage mais ses efforts
demeurèrent vains. L'expérience
et l'organisation des Bernois pré-
valurent finalement.

D. Castioni

Charmilles. 4800 spectateurs. Arbitre Gàchter (Suhr) . Buts :
8e Andrey 1-0; 17e Hamberg 2-0; 19e Barberis 3-0; 42e Cuci-
notta 4-0; 431' Barberis 5-0; 70e Hamberg 6-0.

Servette: Engel; Guyot; Valentini , Trinchero , Bizzini;
Schnyder, Barberis (61e Coutaz), Andrey; Sarrasin , Hamberg
(81e Matthey), Cucinotta .

Neuchâtel Xamax: Stemmer; Mundwiler; Kuffer , Osterwal-
der, Bianchi ; Gross, Guillou , Favre ; Duvillard , Saunier (67°
Lùthi),. Fleury.

Trop fort...
Le tourbillon servettien a eu

rapidement raison de l'équipe
de Neuchâtel Xamax aux Char-
milles, où le FC Servette a dé-
montré qu'avec Piet Hamberg à
la pointe de l'attaque, la forma-
tion genevoise n'avait personne
à craindre en Suisse. Les Gene-
vois ont disputé une première
mi-temps de rêve obtenant cinq
buts, mais aussi de très nom-
breuses occasions qui auraient
pu permettre à l'équipe cham-
pionne suisse de s'imposer par
une marge plus importante en-
core.

Les permutations des ailiers,
l'allant du centre-avant Ham-
berg, qui après cinq semaines
sur la touche reprenait la com-
pétition, la joie de jouer des Ge-
nevois et aussi un jeu de rythme
bien ordonné, ont contribué
à ce large succès face à une
équipe neuchâteloise, qui se
cherche encore. Pour Neuchâtel
Xamax, ce match de Genève ve-
nait trop tôt. En défense, la for-

mation dirigée par Eric Vogel
commit trop d'erreurs de mar-
quage. Que fait Bianchi au
poste d'arrière latéral par exem-
ple ? Les automatismes ont
cruellement manqué aux Neu-
châtelois dans cette partie du
terrain. Au milieu du jeu, Guil-
lou est beaucoup trop esseulé.
Faibles dans le marquage, au-
teurs de mauvaises passes,
jouant de manière trop regrou-
pée en attaque, les Neuchâtelois
ont finalement constitué une
proie facile pour une formation
genevoise très offensive, et qui
s'est ausi trouvée dans une soi-
rée de réussite exceptionnelle.
Qui peut battre actuellement
Servette? Peter Paszmandy ne
cachait pas sa satisfaction au
terme de la rencontre: «Avec
Hamberg, nous ne craignons
personne en Suisse», lançait
l'entraîneur genevois. En deux
matches de championnat, les
Genevois ont marqué à onze re-
prises pour ne pas recevoir le
moindre but. La formation
championne suisse apparaît

Déficit
des Young Boys

Lors de la 82' assemblée ordi-
naire, le comité du FC Young
Boys a présenté urr déficit de Fr.
10 000.- pour l'exercice 1978-
1979. La perte initialement pré-
vue était de Fr. 149 000.-. La dif-
férence est surtout due au nom-
breux public venu assister aux
deux finales de la coupe contre
Servette. Le déficit effectif du
club bernois se monte à Fr.
1 200 000.-.

• Le défenseur des Young Boys,
Viktor Hâgler , a été prêté pour
une année au club de première
ligue Koniz.

La Chaux-de-Fonds - Bâte 1-1 (0-0)
Charrière. 2500 spectateurs. Arbitre Galler (Kirchdorf). Buts: 54'

Tanner 0-1; 57' Berberat 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Guelat; Claude, Mantoan (60' Fehr),

Capra ro ; Ripamonti , Morandi , Ben Brahim; Mauro n, Berberat ,
Kàlin.

Bâle: Kung; Stohler; Schleiffer , Geisser (74' Gaisser), Maradan;
Hasler , Tanner , Maissen , von Wartburg ; Kuttel , Marti.

Près de l'exploit
La Chaux-de-Fonds a passé tout

près de l'exploit. Il a obtenu un point
face à Bâle alors qu 'il en méritait
deux. C'est vrai Bâle ne fut pas le Ser-
vette de la semaine précédente. Il y
avait une différence de classe et les
Rhénans n'ont pas la jouerie des Ge-
nevois. Tout cela n 'a été que bénéfi-
que pour La Chaux-de-Fonds qui a
montré son véritable visage. On peut
donc s'attendre à mieux encore de la
part des Neuchâtelois et considérer
que la sévère défaite contre Servette
lors de la première journée n 'était
qu 'un accident.

Bâle a donc sauvé un point à la
Charrière. Il l'a fait élégamment ,
c'est vrai , mais il eut aussi besoin de
M. Galler (l' arbitre) qui n'aura pas
laissé un beau souvenir aux suppor-
ters chaux-de-fonniers. Quelle par-
tialité , M. Galler et quelles erreurs
pour un directeur de jeu de la pre-
mière catégorie!

La Chaux-de-Fonds et Bâle sur la même ligne? L'image (avec Capraro , à
gauche et von Wartburg (à droite), comme le résultat nous le confirment.

(Photo ASL)

Â commencer par l'annulation du
but de Kâlin (27'), parfaitement ré-
gulier , même si Berberat et Kung ont
fait un «tête à tête» . Le gardien bâ-
lois a bien relâché le ballon et sans
faute du Chaux-de-Fonnier!

Les Rhénans firent impression du-
rant les premières vingt minutes.
Plus rapides , ils laissèrent souvent
sur place leurs adversaires qui te-
naient difficilement le «tem-
po». Puis La Chaux-de-Fonds
eut deux belles occasions,
toutes deux sauvées de la tête en
corner par Stohler et Schleiffer. Et
petit à petit , les Neuchâtelois se mi-
rent à faire jeu égal avec Bâle.

Katic arrive...
L'entrée de Katic , immédiatement

au début de la seconde mi-temps ,
donna une autre dimension à la ren-
contre. La Chaux-de-Fonds prit net-
tement le commandement laissant

Bâle dans ses petits souliers. Pour-
tant , contre le cours du jeu , ce fut
Tanner qui , au terme d'une admira-
ble démonstration de sa classe, ou-
vrit la marque, battant Kohler à bout
portant. Mais ce coup du sort n 'em-
pêcha pas Katic et sa bande de re-
doubler d'efforts , et finalement ,
l'égalisation arriva grâce à l'entraî-
neur chaux-de-fonnier qui permit à
Berberat de battre très facilement
Kung.

Dire que Bâle fut nettement domi-
né au cours des quarante-cinq der-
nières minutes n 'est pas exagéré.
C'est ia raison pour laquelle , La
Chaux-de-Fonds aurait normale-
ment dû prendre deux buts d'avance
uniquement dans cette seconde pé-
riode. Dommage pour les Neuchâ-
telois, mais heureusement pour
Bâle que Kung se montra dans un
grand jour.

De cette rencontre une constata-
tion se dégage nettement: Katic doit
jouer tout le match avec ses
protégés. Avec ses qualités , avec son
expérience et sa personnalité , le
Yougoslave «mobilise» toute une dé-
fense. On a finalement peur de lui et
chaque fois qu 'il est en possession
du ballon , c'est la pani que. La sai-
son dernière , sa tactique d'entrer
dans le jeu au cours de la seconde
mi-temps lui a réussi. Une fois de
plus et même si l'adversaire se nom-
mait Bâle, il changea complètement
la face de son équi pe. A côté de Ka-
tic, il faut encore signaler la bonne
prestation de Morandi , de Ripamon-
ti, et surtout celle du Marocain Ben
Brahim. Quant à Berbera t et à
Kâlin , ils auraient avantage au cours
de ces prochaines semaines à payer
davantage de leur personne. Dans le
camp bâlois on a surtout remarqué
Kung, Tanner, von Wartburg et
Hasler qui furent les meilleurs élé-
ments.

f  *TSAAf _____f M _

Ce geste, le pauvre gardien Stemmer dut le rép éter à six reprises samedi soir aux Charmilles!
(Bélino Photopress)

plus forte encore cette saison
que la précédente.

«Que pouvaien t faire mes
joueurs face à une équipe aussi
expérimentée ? Nous avons
manqué de rigueur en défense ,
et puis Servette joue à un tel ni-
veau que sur son terrain des

Charmilles, personne ne pe ut en
venir à bout» , se lamentait Eric
Vogel.

Servette sous la pluie a passé
une soirée agréable, devant seu-
lement 4800 spectateurs. Le pu-
blic genevois est difficile. La
moindre contrariété du temps le

• *

retient à la maison, ou au chalet
le week-end... et pourtant le
spectacle présenté aux Charmil-
les est fort agréable. L'équipe
servettienne ne se contente pas
de marquer des buts. Elle soigne
la manière.

Michel Bordier

_1GL Siestq
Restaurant italien - Pizzeria au feu de bois

Ouvert dès 4 heures du matin
Pâte* fraîches maison - Spécialités Italiennes

Pizzas dès Fr. 6.50 - Pâtes fraîches maison dès Fr. 5.50

Cuisine chaude: 4 h. à 6 h. -11 h. 45 à 14 h. - 18 h. 15 à 21 h. 30
De 6 h. à 9 h.: café-croissant Fr. 1.40

Assiette du jour Fr. 7.80; avec potage ou jus de tomate Fr. 8.50
Dessert du jour (avec l'assiette du jour) Fr. 1.50

Avenue Nestlé 19
Fermé le lundi

Le public est Invité

Saint-Gall - Chênois 1-1 (1-0)
Espenmoos: 4500 spectateurs. Arbitre Heinis (Ammannsegg). Buts:

30e Scheiwiler 1-0; 51" Garande 1-1. Notes: 87' Stockl rate un penalty.
Saint-Gall: Schiipp; Stockl; Hafner, Brander, Gisinger; Scheiwiler,

Seger (55' Rieder), Locher; Labhart, Stomeo, Weber.
Chênois: Bersier; Rufli; Barras, Pelfini, Malbasky ; Mustapha,

Lopez, Riner (39* Tacher), Freymond; Garande, Manaï.

Meilleure assise...
Le football : un éternel re-

commencement.
... Voilà à quoi pourrait songer

Will y Sommer à l'issue du match
de samedi soir. Match nul 1-1
plus un penalty manqué. Tout
comme lors du dernier Saint-
Gall - Chênois. Décidémment
l'équipe genevoise est bien une
noix plutôt dure à croquer pour
les joueurs de l'Espenmoos.

Revelli avait annoncé des mo-
difications dans son équipe par
rapport au match contre Neu-
châtel: Pelfini devenait stopper ,
Ruffli , libero alors que dans l'en-
trejeu Mustap ha faisait une ré-
apparition , fort remarquée d'ail-
leurs.

«L'infirmerie» de Saint-Gall
s'étant agrandie , (Senn ayant dû
subir une opération du talon
après un choc reçu lors du match
contre Lausanne), Sommer dut
modifier ses batteries et replacer
Brander en défense, obligeant
par ailleurs Seger à écourter sa
convalescence.

Chênois a très bien commence
ce match. Contrairement aux
Brodeurs qui eux cherchaient
encore leurs marques. L'équipe
genevoise faisait très bien circu-
ler la balle , pratiquant un jeu de
mouvement où les joueurs pou-
vaient faire étalage de leurs qua-
lités de footballeurs. Et c'est
presque contre le cours du jeu
qu 'à la 30' minute sur une mon-
tée de Seger, suivie d'une très jo-
lie talonnage de Weber, Schei-

wiler, d'un tir précis à ras-terre
depuis 20 mètres, ouvrit le score
en faveur des verts et blancs .
Auparavant Schùpp fut souvent
mis à l'épreuve par des tirs de 20
à 25 m de la part de Mustapha et
Lopez. II fallut attendre la 57'
minute pour que Garande suite à
un centre de Tachet , d'un lob as-
tucieux trompe le portier saint-
gallois.

Du côté de Chênois, la rocade
Pelfini , Rufli eut l'effet de donner
une meilleure assise à la défense.
Alors que dans l'entrejeu. Mus-
tapha , bien épaulé par un Lopez
travailleur , se montrait le plus
dangereux de son équipe. Il dis-
tilla de nombreuses balles à l'a-
dresse de ses avants, soit Garan-
de, vif , bon technicien ou Tachet
entreprenant à souhait.

Du côté saint-gallois , Stockl
ne fit pas preuve de son rayon-
nement habituel , surtout lors-
qu 'il se portait à l'offensive , se
contentant d'adresser d'inutiles
longues balles aux avants es-
seulés. Et comme par ailleurs la
défense genevoise, bien dirigée
par Rufli , remontait très rapide-
ment le terrain , ces derniers se
firent prendre au moins une
quinzaine de fois au piège du
hors-jeu. En attendant la rentrée
de Ritter , voire celle de Cormin-
bœuf , l'équipe de Sommer se
doit d'essayer de pratiquer un
football plus à la hauteur de ses
moyens, et elle en a car avec des
joueurs comme Scheiwiler , Lab-
hart, Weber et autres, la sixième
place est des plus envisageables.

MONTREUX
é jeudi 23 août pour le verre de l'amitié de 17 à 22 heures
RÉOUVERTURE : vendredi 24 août 1979 22-150
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Coupe: l'équipe lie
Troisième tour
Résultats
Renens - Central Fribourg

3-0 (1-0)
Malley - Le Locle 0-1 après prol.
Bulle - Vevey 0-3 (0-0)
Fribourg - Stade Lausanne

3-0 (0-0)
Estavayer - Leytron 2-1 (1-1)
Zwingen - Egerkingen 2-5 (0-3)
Beme - Laufon 4-1 après prol.
Delémont - Derendingen

3-2 après prol.
Granges - Soleure 3-1 (1-0)
Bienne - Lyss 3-2 (1-2)
Nordstern - Boncourt 3-1 (2-1)
Bellinzone - Winterthour

1-3 (0-2)
Toss - Frauenfeld 1-3 (1-2)
Briittisellen - Mendrisiostar

1-1 après prol.
Mendrisiostar v. aux pénal.

Aarau - Kriens 4-0 (1-0)
Ruti - Schaffhouse 0-2 (0-1)
Blue Stars - Schwamendigen

2-0 (0-0)
Kreuzlingen - Emmenbriicke 4-3

Naselli s'en val

Tirage au sort du 4e tour

Berne - Sion
Les clubs de ligue natio-

nale A feront leur entrée en
coupe de Suisse lors du 4''
tour principal , prévu pour les
29 et 30 septembre. Le tirage
au sort de l'ordre des rencon-
tres a donné les résultats
suivants :

Bienne - Renens, Fribourg
- CS Chênois, Delémont -
Servette, Le Locle - Neuchâ-
tel Xamax , Granges - La
Chaux-de-Fonds, Estavayer -
Young Boys, Vevey - Lau-
sanne, Berne - Sion, Egerkin-
gen - Zurich , Mendrisiostar -
Bâle, Winterthour - Lugano,
Nordstern - Lucerne, Kreuz-
lingen - Chiasso, Frauenfeld
- Schaffhouse, Aarau - Saint-
Gall et Blue Stars - Grass-
hopper.

Conformément au règle-
ment de la coupe, les clubs
de ligue A jouent toujours à
l'extérieur.

Au programme
du prochain week-end
Championnat suisse

LNB
Vendredi
20.00 Kriens - Berne
Samedi
16.30 Rarogne - Fribourg
20.00 Aarau - Baden

Granges - Nordstern
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - Bienne

20.30 Bellinzone - Vevey

PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Stade Lausanne
Carouge - Viège
Leytron - Montreux
Monthey - Fétigny
Nyon - Malley
Orbe - Meyrin
Renens - Martigny

DEUXIÈME LIGUE
Ayent - Fully
Bagnes - Saint-Maurice
USCM - Vouvry
Sainl-Léonard - Conthey
Salquenen - Grimisuat
Savièse - Sierre

Sion LNC -
Grasshopper LNC
2-0 (1-0)

Sion: Bitz: Ruberti . Moix .
Pannatier . Mouthon , Lorenzini,
Schneider. Flury; Payot . Schur-
mann , Chammartin.

Buts: 31" Payot, 52' Schur-
mann.

Notes: vu la pluie , la première
mi-temps s'est disputée sur le
terrain d'entraînement. Vuignier
pour Chammartin (71').

Après s'être imposés le samedi
précédent à Bâle (2-0), les
protégés de |ean-Claude Donzé
ont inscrit une nouvelle victoire
face à GC. Un souffle nouveau a
passé dans les rangs sédunois.
Disposant d'un contingent de 18
joueurs , Donzé peut faire son
choix. A dire également qu 'à
tour de rôle, quel ques-uns des
meilleurs éléments de la forma-
lion de LNC s'entraînent avec la
première équi pe, ayant ainsi le
loisir de se signaler à l' attention
des responsables.

Face à Grasshopper , les Sédu-
nois se sont imposés logique-
ment. Leur rythme , la ténacité
avec laquelle ils ont combattu
tout au long de cette confronta-
tion leur ont permis d'acquérir
un succès mérité.

ESTAVAYER - LEYTRON 2-1 (1-1)
Estavayer : Cottier; Plancherel M.,

Duc D., Singy; Ballif , Duc M.,
Cerrea; Savary, Duc P.-A., Duc Ch.,
Duc Fr.

Leytron : Michellod St.; Roduit D.,
Carrupt P.-A., Buchard Ed.; Crittin
G., Roduit R., Buchard R. M.; Favre
Ch., Bridy L., Michaud J.-P., Mi-
chaud B.

Buts : 28' Michaud B. (0-1); 30**
Correa (1-1); 89' Duc Ch. (2-1).

Notes : stade d'Estavayer, 500
spectateurs.

Arbitre : M. W. Hanni de Vesin
(Fr).

Changements : 45' Blanchet rem-
place Buchard R.-M. à Leytron ; 70'
Ballaman remplace Duc Fr. à
Estavayer.

Battu à la 89e...
L'aventure de la coupe suisse s est

terminée pour Leytron à la 89*
minute, samedi après-midi en terre
fribourgeoise, au moment où le
Staviacois Christian Duc mystifiait
la défense valaisanne et donnait
ainsi la victoire à son équipe. Ce fut

l'enthousiasme autour du terrain
fribourgeois, mais également la
consternation chez les hommes de
l'entraîneur Naselli qui, jusque-là, y
croyaient encore et espéraient jouer
les prolongations.

Victoire méritée des Staviacois
qui, dès le début de la rencontre, se
sont portés à l'assaut des buts
défendus par l'excellent Michellod
qui eut fort à faire tout au long du
match, harcelé par l'attaque adverse
emmenée par Savary, et «les Duc»,
avec en appui le rapide Correa,
auteur déjà de plusieurs buts en
coupe suisse cette année et un des
principaux artisans, avec son entraî-
neur, des succès d'Estavayer.

Un léger vent de panique a semblé
souffler chez les hommes de Naselli ,
mais ces derniers se sont très bien
repris et à la 28' minute Michaud
ouvrait la marque après avoir mis
dans le vent les défenseurs stavia-
cois. Ce but, au contraire d'assom-
mer l'équipe, sembla lui avoir
redonné de l'élan et deux minutes
après ce but, Correa, à la suite d'une
grossière erreur de Pierre-Alain
Carrupt, égalisait. Tout était encore

possible pour les « petits » face aux
grands.

De nombreuses occasions étaient
ratées de part et d'autre, dues en
particulier à la nervosité des joueurs.
A plusieurs reprises, Estavayer et
Leytron, eurent la victoire au bout
des souliers. Il semblait bien que
celle-ci devait sourire aux Va-
laisans, car à partir de la 60'
minute, ceux-ci passèrent la vitesse
supérieure, mais sans succès, et il
fallait attendre l'avant-dernière mi-
nute pour voir Christian Duc battre
pour la seconde fois le portier
valaisan et donner ainsi la victoire à
ses couleurs.

Estavayer a laissé une forte
impression et il est certain qu'après
avoir éliminé Yverdon, Lancy et
maintenant Leytron, l'équipe de
l'entraîneur Savary peut étonner
encore.

Quant à Leytron, l'équipe possède
aussi quelques éléments de valeur, et
les hommes de Carlo Naselli feront
encore parier d'eux dans le cham-
pionnat de 1" ligue.

M. Mulrux

AVF: résultats des matches
de 8 et 1B août 1979

V LIGUE
Conthey - Sierre
Fully - USCM
Grimisuat - Ayent
Saint-Maurice - Saint-Léonard
Salgesch - Savièse
Vouvry - Bagnes

3' LIGUE
Chalais - Lens
Lalden - Granges
Saint-Léonard 2 - St. Niklaus
Steg - Agarn
Termen - Naters
Varen - Brig

Aproz - Hérémence
Chamoson - Saint-Gingol ph
La Combe - Vétroz
Leytron 2 - ES Nendaz
Massongex - Riddes
Saxon - Orsières

4' LIGUE
Brig 2 - Visp 2
Chipp is - Raron 2
Leuk-Susten - Lalden 2
Loc-Corin - Salgesch 2
Naters 2 - Montana-Crans
St. Niklaus 2 - Turtmann

Arbaz - Nax
Ayent 2 - Grimisuat 2
Granges 2 - Salins
Lens 2 - Vex
Savièse 2 - Grône
Sierre 2 - Bramois

Ardon - Leytron 3
Châteauneuf - Fully 2
Hérémence 2 - Saillon
Isérables - Sion 3
Vétroz 2 - Conthey 2
Vionnaz 2 - Erde

Bagnes 2 - Vouvry 2
USCM 2 - Vollèges

Evionnaz - La Combe 2 2-2 JUNIORS INTERRÉGIONAUX AI
0-3 Martigny 2-Saint-Maurice 2 2-7 Young Boys - Martigny 3-0
\> US Port-Valais - Vionnaz 3-2 chênois - Fribourg 1-2
01 Vernayaz - Troistorrents 3-3 

 ̂chaux-de-Fonds - Sion
1-1 5' LIGUE Stade Nyonnais - St. Lausanne
!-3 Chalais 3-Turtmann 2 3-2 Neuchâtel Xamax - Servette 7-4
°-° Chermignon - Termen 2 3-2 Etoile Carouge - Lausanne

Chippis 2-Leuk-Susten 2 1-1 Bienne - Granges
Lalden 3 - Agarn 2 renv.

1-2 Miège-Steg 2 0-3 COUPE VALAISANNE
renv. DES JUNIORS A

1-3 Anniviers - Grone 2 2-4 i/8 de finales
1-1 Ayent 3 - Chalais 2 3-4 , , _ _. , .
3-8 Bramois 2-Noble-Contrée 1-1 Leuk-Susten - Chalais 4-0
0-5 Montana-Crans 2 - Chippis 3 8-2 St. Niklaus - Saint-Maunce 2-5

Bng - Bagnes 7-0
1-3 Chamoson 2 - Riddes 2 2-2 Agarn - ES Nendaz 4-2
1 -1 Erde 2 - Ardon 2 3-0 Monthey - USCM 16-1
1-0 Saint-Léonard 3 - Evolène 2-5 Chamoson - Sion 1-2
3-2 Sion 4 - Isérables 2 0-2
1-3 Veysonnaz - ES Nendaz 2 3-1
1-3

Bagnes 3 - Saint-Gingolph 2 2-1
Fully 3 - US Port-Valais 2 0-0

0_ i Massongex 2 - Troistorrents 2 0-2
0-3 Orsières 2 - Monthey 2 2-6
1-3 Saxon 2 - Saillon 2 1-4

j|p SENIORS
1-3 Brig - Raron 2 1-1

Raron - Steg 4-0
0-i Turtmann - Naters 0-12

Visp - Visp 2 renv.
5-1
2-i Chi ppis - Grône 3-1
0-g Granges - Agam 3-0
1-2 Saint-Léonard - Noble-Contrée 3-0

Sion - Leuk-Susten 4-1
5"3 Conthey - Leytron 3-1
2-1 Fully - La Combe 8-2
1-2 Orsières - Vernayaz 2-7
3"1 Vétroz - Martigny 3-5
1-5
0-1 USCM - Saint-Maurice 13-1

Massongex - Monthey 0-2
0-2 US Port-Valais - Troistorrents 3-4
1-0 Vouvry - Vionnaz 1-8

Vouvry - Ayent 3-7
Bramois - Saxon 3-1

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS B
1/8 de finales
Vouvry - Ayent 2-1
US Port-Valais - Sierre 1-9
Sion - Leytron 19-b
Chalais - Turtmann 1-6
Leuk-Susten - Saint-Léonard 3-2
Bramois - Martigny 2-1
Saint-Maurice - Termen (f) 3-0
Saxon - Brig 0-8

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS C

1/8 de finales
Leytron - US Port-Valais 0-6
Bramois - USCM 3-5
Chamoson - Termen (f) 3-0
Sierre - Saxon 10-0
Granges - Sion 0-19
Saint-Maurice - Saint-Léonard 1-4
Ayent - Brig 1-9
Agarn - Turtmann 0-2

Tennis: en Valais, en Suisse et à l'étranger

La sélection argentine
L'Argentine a sélectionné quatre

joueurs pour affronter les Etats-Unis
en finale de la zone américaine de
Coupe Davis du 14 au 16 septembre ,
à Memp his (Tennesse), apprend-on
à New York.

II s'agit de Guillermo Vilas , Ricar-
do Cano, (osé-Luis Clerc et le capi-
taine-joueur Lito Alvarez.

L'Argentine s'est qualifiée pour la
finale en triomphant successivement
de l'Equateur (4-1), du Brésil (4-0) et
du Chili (3-2). Les Etats-Unis , déten-
teurs de la Coupe Davis, se sont qua-
lifiés en éliminant la Colombie
(5-0).

Les deux pays se sont affrontés
quatre fois en Coupe Davis. Les
Etats-Unis ont triomp hé trois fois , en
1931 (5-0). en 1933 (4-0) et en 1958
(5-0). L'Argentine a remporté la der-
nière confrontation , en 1977 , à Bue-
nos Aires , par 3 à 2.

Le vainqueur de cette rencontre
sera opposé à l'Australie en demi-
finale de la Coupe Davis, en octo-
bre prochain.

L'omnium canadien
à Toronto

Le Suisse Heinz Giinthardt , asso-
cié au Sud-Africain Bob Hewitt , a
passé le cap des huitièmes de finale
de l'omnium canadien de Toronto. Il
s'est imposé en deux sets 6-3 7-6
face à la paire Roscoe Tanner - Tim
Wilkison , En quarts de finale , le
professionnel suisse sera opposé à la
formation Fibak - Okker (Pol-Ho)
classée tête de série numéro 2.

Simple messieurs, quarts de fi-
nale : Bjorn Borg (Su) bat Gène
Mayer (EU) 6-1 6-1 ; John McEnroe
(EU) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-1
6-3 ; Ivan Lendl (Tch) bat Phil Dent
(Aus) 7-5 6-4.

• STOWE (Vermont). - Simple
messieurs, demi-finales : jim Con-
nors (EU) bat Johan Kriek (AS)
6-3 6-0 ; Mike Cahill (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-4 6-3.

• RICHMOND (Virginie). - Simple
dames, demi-finales : Kath y Jordan
(EU) bat Virginia Wade (GB) 6-4
6-3 ; Martina Navratilova (apatride)
bat Wendy Turnbull (Aus) 6-4
6-3.

Succès suisse

La formation féminine suisse s'est
qualifiée pour la finale de la coupe
Sofia , à Aviles (épreuve par équipes
juniors) en battant l'URSS par 3-2.

Les Suissesses affronteront la
Tchécoslovaquie en finale.

Résultats des demi-finales :

Tchécoslovaquie bat Espagne 4-0:
Suisse bat URSS 3-2 ; Julia Salni-
kova (URSS) bat Pia Frey (S) 7-6
3-6 6-0 ; Svetlana Cherneva (URSS)
bat Isabel Villiger (S) 6-4 2-6 6-3;
Christiane Jolissaint (S) bat Vera Mi-
klashersksa (URSS) 6-4 6-3 ; Clau-
dia Pasquale (S): bat Julia Sanilova
(URSS) 6-1 6-4 ; Isabel Villiger -
Christiane Jolissaint (S) battent Svet-
lana Cherneva - Olga Zyatseva
(URSS) 3-6 6-3 8-6.

Golf : l'open de RFA à Jacklin
L'Anglais Tony Jacklin a réussi son corne back , après une longue éclipse ,

en enlevant à Francfort le championnat open de RFA , devant l'Américain
Lanny Watkins, ex aequo avec l'Espagnol Antonio Garrido. La grande décep-
tion de ce championnat fut l'Espagnol Severiano Ballesteros , qui ne trouva
jamais sa meilleure forme et termina 16* Le classement final :

l. Tony Jacklin (GB) 277 ; 2. Antonio Garrido (Esp) 279 ; 3. Lanny Wad-
kins (EU) 279 ; 4. Simon Hobday (Rho) 282 ; 5. Howard Clark (GB) 283.

Résultats et classements

En championnat de la RFA : Munich 1860- Werder Brème 4-1. Ici le
gardien Burdensk (WB) encaisse le quatrième but. (Bélino UPI)

• RFA. - Championnat de Bundesliga (2* journée) : Borussia Dort-
mund-Cologne 3-1. Fortuna Dusseldorf-Eintracht Francfort 1-3. SV
Hambourg-Borussia Monchengladbach 3-0. Munich 1860-Werder
Brème 4-1. Schalke 04-Bayern Munich 1-1. VFB Stuttgart-Kaiser-
lautern 3-1. Bayer Leverkusen-Hertha Berlin 2-1. Bayer Urdingen-VFL
Bochum 1-0. Eintracht Brunswick-MSV Duisbourg 2-0. Classement:
1. SV Hambourg 4 (6-0); 2. Borussia Dortmund 4 (4-1); 3. VFB
Stuttgart et Bayern Munich 3 (4-2); 5. Eintracht Francfort 3 (2-0).
• RDA. - Championnat de l'Oberliga (1" journée): Magdebourg-
Wismut Aue 2-0. Chemie Leipzig-Sthal Riesa 2-2. Dynamo Berlin-
Karl Marx Stadt 3-0. Vorwaerts Francfort-Dynamo Dresde 0-3. Cari
Zeiss Jean-Union Berlin 3-1. Sachsenring Zwickau-Lok Lei pzig 1-0.
Chemie Halle-Rotweiss Erfut 3-2.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division (1* journée):
Bolton Wanderers-Aston Villa 1-1. Brighton-Arsenal 0-4. Bristol City-
Leeds United 2-2. Everton-Norwich 2-4. I pswich Town-Notting ham
Forest 0-1. Manchester City-Crystal Palace 0-0. Southampton-Man-
chester United 1-1. Stoke City-Coventry City 3-2. Tottenham
Hotspurs-Middlesbrough 1-2. West Bromwich Albion-Derby County
0-0. Wolverhampton Wanderers-Liverpool renvoyé.
• ECOSSE. - Championnat de première division (2e journée):
Aberdeen-Hibernian Edinburgh 3-0. Dundee FC-ST. Mirren Paisley 4-
1. Kilmarnock-Dundee United 1-0. Greenock Morton-Partick Thistle
Glasgow 2-1. Glasgow Rangers-Celtic Glasgow 2-2. - Classement: 1.
Rangers 3 (5-3); 2. Celtic 3 (5-4) ; 3. Kilmarnock 3 (3-2); 4. Aberdeen 2
(3-1).
• PORTUGAL. - Super-coupe: FC Porto (champ ion) - Boavista
Porto (vainqueur de la coupe) 1-2 (0-1).
• HOLLANDE. - Championnat de première division (1" journée):
Roda Kerkrade-Twente Enschede 3-0. Feyenoord Rotterdam-Pec
Zwolle 2-0. Utrecht-Nimeque 3-1. Alkmaar-PSV Eindhoven 2-1.
Haarlem-Maastricht 2-2. Vitesse Arnhem-La Haye 1-0. Go Ahead
Deventer-Spa rta Rotterdam 1-0. Nac Breda-Excelsior - Rotterdam 1-1.
Willem Tilburg-Ajax Amsterdam 1-3.

Balint (Ferencvaros) pour deux ans au FC Brugeois

Le Hongrois Laszlo Balint de l'équipe de Ferencvaros a été transféré
pour deux ans au club belge du FC Brugeois, apprend-on à Budapest.

Balint avait d'abord signé un contrat avec l'Ajax d'Amsterdam, mais
le club néerlandais s'est trouvé dans l'impossibilité de lui fournir un
permis de travail.

13 Etoiles
En battant samedi le TC

Zoug, l'équipe « 13 Etoiles »
de tennis s'est qualifiée pour
le deuxième tour des finales
de promotion en LNB, où
elle devra affronter le TC
Romanshom, vainqueur at-
tendu du TC Olten.

Sur des terrains rendus
lourds et glissants par la
pluie, les Valaisans ont assez
nettement dominé leurs ad-
versaires. En numéro 1, Jac-
ques Passerini, après un dé-
part difficile (il était mené
5-1), fit une véritable dé-
monstration face à un Palko
en très bonne forme mais qui
ne pouvait rien contre le lea-
der de l'équipe sédunoise.
Derrière, Jean-Pierre Duc a,
semble-t-il, retrouvé ses bons
coups, mais après un match
très disputé, il a malgré toul
dû s'avouer battu par De
Bruyn qui compte déjà cinq
promotions 2 à son actif
cette saison.

Mais c'est surtout derriè-
re que les Zougois connurent
de gros problèmes. Christo-
phe Stocker a exécuté en

qualifie
25 minutes son adversaire
sans concéder un seul jeu.
Puis Christian Pfefferlé fit
de même avec le numéro 4
adverse qui se demandait en-
core après le match com-
ment faire pour retourner le
service canon du nouveau
champion valaisan, alors que
sur le court voisin, Michel
Rappaz, avec moins de pré-
cipitation mais tout autant de
brio, s'assurait une victoire
nette par 6-2 6-2. Enfin, Pier-
re-François Schmid, en rem-
portant le premier set 6-2,
enlevait tout espoir de quali-
fication à une équipe de
Zoug qui fit preuve, par ail-
leurs, d'une sportivité exem-
plaire.

Ainsi, les Valaisans se
trouvent au seuil de la ligue
nationale B. Mais le dernier
obstacle reste toujours le
plus difficile à franchir et
rien n'est encore joué. Ren-
dez-vous donc dans deux se-
maines pour le dernier acte
de ce championnat suisse in-
terclubs 1979.
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Boxe: Saad Mohamed conserve
difficilement son titre...

L'Américain Saad Mohamed
(ex-Matthew Franklin) a diffi-
cilement conservé son titre de
champion du monde des mi-
lourds (version WBC) en triom-

Saad Mohamed (à droite, bras sur l'épaule de John Conteh) sourit de
tout son protège-dents à l 'issue de ce combat. (Bélino UPI)

phant du Britannique John Con-
teh aux points en 15 reprises, à
Atlantic City (New Jersey).

La décision en faveur de
Mohamed a été rendue à l'unani-

mité des deux juges et de l'ar-
bitre philippin Carlos Padilla. Le
juge britannique Harry Gibbs a
donné 144 points contre 143 à
Conteh, le juge américain Charly
Spina 146-141, tandis que Padil-
la optait 146 contre 142.

Honnis les deux premières re-
prises disputées sur un rythme
assez lent, le combat a été achar-
né, spectaculaire et très animé
jusqu'au bout. C'est grâce à son
forcing dans les quatre dernières
reprises que Mohamed a réussi à
s'imposer.

Mené légèrement aux points
après la 13* reprise, Mohamed se
reprenait magnifiquement dans
la 14*. Une minute avant la fin
de cette reprise, il réussissait une
superbe combinaison des
deux mains (direct du droit suivi
d'un sec et percutant crochet du
gauche), qui cueillait Conteh à la
pointe du menton. Le Britan-
nique était projeté au tapis, mais
parvenait à se relever à 9. II ten-
tait alors de s'accrocher, mais
Mohamed décochait un nouveau
crochet du gauche, sur l'impact
du coup, Conteh retournait au
tapis, où il se relevait au compte
de 8, alors que le gong annonçait
la fin du round.

Dans la dernière reprise, le
champion du monde jetait toutes
ses forces dans la bataille, cher-
chant à conclure par k.-o. Moha-
med décochait ses coups sous
tous les angles. D touchait plu-
sieurs fois le Britannique, qui
parvenait toutefois à atteindre la
limite sans retourner au tapis.
Sur l'ensemble du combat, Mo-
hamed avait mérité sa victoire.

Basketball: le calendrier de la LNB
MONTHEY-MARTIGNY POUR DEBUTER !

22 septembre 1979 : Muraltese -
Champel ; Stade - Bellinzone ;
Saint-Paul - Reussbiihl ; City - Mar-
ly ; Monthey - Martigny ; Birsfelden
- Neuchâtel. - 28 septembre : Neu-
châtel - Saint-Paul. - 29 septembre :
Champel - Marly ; Muraltese - Birs-
felden ; Reussbuhi - Bellinzone ;
Monthey - Stade ; Martigny - City. -
6 octobre : Marly Martigny ;
Reussbiihl - Birsfelden ; Neuchâtel -
Stade ; City - Champel ; Saint-Paul -
Monthey ; Bellinzone - Muraltese. -
13 octobre : Champel - Neuchâtel ;
Marly - Muraltese ; Bellinzone -
Martigny ; Birsfelden - Saint-Paul ;
Stade - Reussbiihl ; City - Monthey -
26 octobre : Neuchâtel - Marly. -
27 octobre : Champel - Bellinzone ;
Muraltese - Reussbiihl ; Stade - City ;
Monthey - Birsfelden ; Martigny -
Saint-Paul. - 2 novembre : Saint-
Paul - Champel ; City - Muraltese ;
Marly - Birsfelden ; Reussbiihl •
Monthey ; Bellinzone - Neuchâtel ;
Martigny - Stade. - 9 novembre :
Marly Saint-Paul. - 10 novembre :
Birsfelden - City ; Champel - Reuss-
biihl ; Monthey - Bellinzone ; Stade
- Muraltese ; Neuchâtel - Martigny.
- 17 novembre : Muraltese - Mon-
they ; Reussbiihl - Marly ; Saint-
Paul - Bellinzone ; City - Neuchâtel ;
Martigny - Champel ; Birsfelden -
Stade. - 24 novembre : Birsfelden -

Martigny ; Muraltese - Saint-Paul ;
Bellinzone - City; Neuchâtel - Reuss-
biihl ; Monthey - Champel ; Stade -
Marly. - 30 novembre : Saint-Paul -
Stade. - 1" décembre : Champel -
Birsfelden ; Marly - Bellinzone ;
Martigny - Muraltese ; Reussbiihl -
City ; Neuchâtel - Monthey. - 7 dé-
cembre : Champel - Stade. - 8 dé-
cembre : City - Saint-Paul ; Birsfel-
den - Bellinzone ; Muraltese - Neu-
châtel ; Martigny - Reussbiihl ;
Monthey - Marly. - 14 décembre :
Marly - City. -15 décembre : Cham-
pel - Muraltese ; Reussbiihl - Saint-
Paul ; Bellinzone - Stade ; Neuchâ-
tel - Birsfelden ; Martigny - Mon-
they. - 11 janvier 1980 : Saint-Paul -
Neuchâtel. -12 janvier : Birsfelden -
Muraltese ; Marly - Champel ; Bel-
linzone - Reussbiihl ; City - Marti-
gny ; Stade - Monthey. - 26 janvier :
Champel - City ; Martigny - Marly ;
Monthey - Saint-Paul ; Birsfelden -
Reussbiihl ; Stade - Neuchâtel ;
Muraltese - Bellinzone. - 2 février :
Martigny - Bellinzone ; Muraltese -
Marly ; Reussbiihl - Stade ; Neuchâ-
tel - Champel ; Saint-Paul - Birsfel-
den ; Monthey - City. - 15 février :
City - Stade ; Reussbiihl - Muraltese ;
Marly - Neuchâtel ; Bellinzone -
Champel ; Birsfelden - Monthey ;
Saint-Paul - Martigny. - 22 février :
Champel - Saint-Paul. - 23 février :

Neuchâtel - Bellinzone ; Monthey -
Reussbiihl ; Muraltese - City ; Birs-
felden - Marly ; Stade - Martigny. -
29 février : Saint-Paul - Marly. -
1" mars : Muraltese - Stade ; Reuss-
biihl - Champel ; Bellinzone - Mon-
they ; City - Birsfelden ; Mart igny -
Neuchâtel. - 7 mars : Neuchâtel -
City. - 8 mars : Champel - Martigny;
Monthey - Muraltese ; Marly -
Reussbiihl ; Bellinzone - Saint-Paul;
Stade - Birsfelden. -15 mars : Saint- .
Paul - Muraltese ; Champel - Mon- *
they ; Martigny - Birsfelden ; Marly
- Stade ; Reussbiihl - Neuchâtel ;
City - Bellinzone. - 20 mars : Stade -
Saint-Paul. - 22 mars : Birsfelden -
Champel ; Muraltese - Martigny ;
Bellinzone - Marly ; City - Reuss-
biihl ; Monthey - Neuchâtel. - 27
mars : Stade - Champel. - 28 mars :
Saint-Paul - City. - 29 mars : Neu-
châtel - Muraltese ; Reussbiihl -
Martigny ; Marly - Monthey ; Bellin-
zone - Birsfelden.

20-22 décembre : 16" de finale de
la coupe. - 17-19 janvier : 8" de fi-
nale de la coupe. - 7-9 février :
quarts de finale de la coupe. - 25-27
février : demi-finales de la coupe. -
6-8 mars : finale de la coupe. -
5 janvier 1981 : match éventuel à re-
jouer

Handball: mondiaux féminins en Hongrie
Le conseil de la Fédération inter-

nationale de handball , réuni à
Dresde, a attribué à la Hongrie l'or-
ganisation du 8'* championnat du
monde féminin A, qui se déroulera
en 1982, et a décidé la création d'une
«super-coupe » d'Europe masculine
et féminine.

Pour ce qui est du championnat
du monde féminin , il se disputera du
1" au 13 décembre 1982 à Szeged,
Gyoer et Budapest. La poule finale
se jouera dans la capitale hongroise,
dans une nouvelle salle pouvant

accueillir 10 000 spectateurs. Aucu-
ne décision n'a encore été prise, ni
pour le championnat du monde
masculin B en 1981, pour l'organi-
sation duquel postulent l'Islande et
le Portugal, ni pour les champion-
nats du monde juniors (garçons et
filles) de la même année.

En ce qui concerne la «super-
coupe» d'Europe, elle sera officiel-
lement inscrite au calendrier à partir
de 1980. Elle sera disputée entre les
gagnants de la coupe des champions

et celle des vainqueurs de coupe.
Elle sera toutefois mise en jeu dès
cette année pour les clubs masculins.
Les équipes ouest-allemandes de
Gummersbach et de Grosswallstadt
s'affronteront pour ce nouveau tro-
phée le 24 août à Dortmund.

Enfin, le conseil , qui a reçu des
demandes d'adhésion de fédérations
de 33 pays, a décidé l'admission pro-
visoire du Liechtenstein en attendant
qu'elle soit entérinée par le Congrès
de la fédération.

Hippisme: aux championnats d'Europe
Double tHomphe oye^à|̂ ^^^X':y:' ;V
grâce a Wiltfang et Schockemohle

IES 
CAVALIERS ouest-allemands ont obtenu un triomphe inattendu aux

championnats d'Europe de Rotterdam : en tête avant la dernière
_J journée, l'Autrichien Hugo Simon et l'Irlandais Eddie Macken, l'éternel

vecond. ne sont en effet pas parvenus à défendre leurs chances. Et ce sont les
allemands qui en ont profité, Gert Wiltfang l'emportant devant Paul
Schockemohle. Montant «Roman», Wiltfang, déjà champion du monde en
titre, a ainsi ajouté un nouveau fleuron à sa couronne tandis que Paul
Schockemohle terminait au deuxième rang, avec Deister.

C'est à l'avant-dernier obstacle de côté, qui avaient les seuls réussi à
la finale réunissant les vingt meil- qualifier leurs quatre cavaliers pour
leurs cavaliers que Hugo Simon a la finale, ils ne sont pas parvenus à
compromis ses chances. Quant à Ed- confirmer leur brillante tenue du
die Macken, il a «fait de l'eau» à la prix des Nations,
rivière lors de cette même finale. Ce championnat d'Europe ne s'est
Quant aux Suisses, déjà surprenants joué que dans la dernière épreuve, la
cinquièmes de la compétition par finale des vingt meilleurs sur un par-
équipes, ils ont complété ce bilan cours réduit par rapport au grand
avec un septième rang de Walter prix. Wiltfang et Schockemohle rée-
Gabalhuler et une seizième place ditaient leur exploit du premier par-
d'Arthur Blickenstorfer. Gabathuler cours, signant chacun un «sans-
aurait même pu prétendre à un meil- faute» dans le temps, tandis que
leur résultat. Il réussit en effet un Ricketts, Macken et Simon connais-
«sans-faute» dans la finale, mais salent divers ennuis,
malheureusement, il avait fait «deux
perches» lors du premier parcours
du grand prix de dimanche. Le classement final : 1. Gert Wilt-

Tenanl du titre. Johan Heins a dû fang (RFA), Roman, 8,95 (0 - 0 /
se contenter de la cinquième place, 8 Q5 dans les épreuves des jours pré-
malgré le soutien du public. Quant à cédents) ; 2. Paul Schockemohle
Hugo Simon, il aura de la peine à se (RFA), Deister, 9,10 (0 - 0 / 9,10) ; 3.
consoler avec une médaille de bron- Hugo Simon (Aut) , Gladstone, 10,85
ze alors qu'il fit longtemps figure de (4 - 4,75 / 2, 10) ; 4. Eddie Macken
vainqueur. Les Britanniques de leur (Irl), Boomerang, 11 ,75 (4 - 4 / 3 ,75);

L'Allemand de l'Ouest Gert Wiltfang, sur «Roman» , le nouveau champio n
d'Europe. (Bélino UPI)

5. Johann Heins (Ho), Argonaut,
12,90 (0 - 0 / 12,90) ; 6. Caroline
Bradley (GB), Tigre, 13,30 (0 - 0,25 /
13,05) ; 7. Walter Gabathuler (S),
Harley, 13,55 (8 - 0 / 5,55) ; 8. De-
reck Ricketts (GB), Coldstream,
16,65 (4 - 8 / 4,65) ; 9. Peter Luther
(RFA), Livius, 22,00 ; 10. Henk Noo-
ren (Ho), Funest, 23,45 ; 11. Con Po-
wer (Irl), Rockbarton, 25,85 ; 12.
David Broome (GB), Queens Way,
27,00 ; 13. Edgar Cuepper (Be), Le
Champion, 28,15 ; 14. Nicolai Korol-
kov (URSS), Espadron, 29,45 ; 15.
Eric Leroyer (Fr), Flambeau, 29,85 ;
16. Arthur Blickenstorfer (S), Men
drik, 3435. Puis : 21. Thomas Fuchs
(S), Snow King, 40,35 ; 33. Max
Hauri (S), Liberty HiU, 69,15.

Grand Prix : 1. Wiltfang, Schok-
kemôhle et Heins 0 p. ; 4. Caroline
Bradley 0,25.

Classement final de l'épreuve par
équipes : 1. Grande-Bretagne 24,70
(prix des Nations 8 - 8 - 0 / parcours
de chasse 16,70) ; Caroline Bradley,
Tigre, 0 - 8 ; Malcolm Pyrah, Law
Court, 8 - 0 ; David Broome, Queens
Way, 8 - 0 ; Dereck Ricketts, Cold-
stream, 0 - 0 ; 2. RFA 30,95 (20 - 12 -
8 / 10,95), Paul Schockemohle,
Deister, 4 - 4 ; Heinrich - Wilhelm
Johannsmann, Sarto, 8,25 - 12 ; Pe-
ter Luther, Livius , 8 - 0 ; Gerd Wilt-
fang, Roman, 0 - 4 ; 3. Irlande 34,10
(25,25 - 8 - 17,25 / 8,85) ; Con Po-
wer, Rockbarton, 4 - 8 ; Eddie
Macken , Boomerang, 0 - 3,75 ; John
Roche, May Cullins, 29,25 - 5,25 ;
Gerry Mullins , Ballinderry, 4 - 16 ; 4.
Hollande 46,80 (30,50 - 17 - 13,50 /
16,30) ; 5. Suisse 59,25 (36,50 - 16 -
20,50 / 22,75) ; Max Hauri, Liberty
Hill, 12 - 28,25 ; Arthur Blickenstor-
fer, Hendrik, 8 - 12,50 ; Walter Ga-
bathuler, Harley, 0 - 0 ; Thomas
Fuchs, Snow Kings, 8 - 8 ; 6. France
73,30 (60,25 - 24 - 36,50 / 13,05) ; 7.
Belgique 86,25 ; 8. Suède 113 ,50 ; 9.
Pologne 152,50 ; 10. URSS 157,70.

La «Vespia Nobilis-Club» à Wâdenswil
Pendant toute la journée de

dimanche , on peut dire que les
Viégois ont vécu à l'heure du hand-
ball puisqu'à l'occasion de la 19*
édition du tournoi de handball
organisé par le KTV dans les halles
de gymnastique du centre scolaire
«Im Sand», on y a disputé par moins
de 68 rencontres, soit 20 en catégorie
A et 48 en catégorie B. Aussi, une
atmosphère bien particulière a régné
à l'occasion d'une manifestation qui
concordait également avec les 25 an-
nées de la fondation de la Société
catholique de gymnastique de Viège.
Le gros contingent des handballeurs
vint d'outre-Lôtschberg et de Suisse
orientale. Rapidement , ce sont ces
équipes qui donnèrent le ton alors
que régulièrement on pouvait assiter
à du handball de bonne facture.
Nous dirons même que la rencontre

opposant Wâdenswil à SFG Zo- Résultats A et gagnant du toumoi
fi ngue H, en demi-finale, fut d'un l. Wâdenswil ; 2. Borba Lucerne; 3
excellent niveau. Quant à la finale
de la catégorie A, si elle fut égale-
ment passionante, les joueurs des
deux camps étaient déjà marqués
par la fatigue. C'est finalement
l'équipe disposant des meilleures ré-
réserves qui finit par l'emporter dans
les dernières minutes alors qu'à la
mi-temps un seul but séparait les
deux antagonistes:

Polizeiauswahl; 4. Kriens; 5. Zoug;
6. Viège I; 7. Steffisburg; 8. SFG
Zofingue IL

Résultats B: 1. SFG Pratteln NS;
2. SFG Thoune I; 3. Granges; 4.
Rot-Weiss Buchs; 5. SFG Thoune
II; 6. Sierre HBC; 7. SFG Untersig-
genthal; 8. Lagen-Wettingen ; 9.
Commerçants Soleure; 10. RTV
Bâle. MM

Natation: record du monde
pour Salnikov sur 400 m

Vladimir Salnikov est vraiment en grande condition. Le
Soviétique vient une nouvelle fois de battre le record du
monde du 400 m libre en 3'51"40 , soit un centième de mieux
que l'ancien record qu'il détenait en 3'51"41. Depuis le 6 avril
dernier à Berlin-Est.

Le nageur soviétique (19 ans) a accompli sa performance à
Tbilissi (Géorgie) au cours de la rencontre URSS-Canada.
Salnikov détient également le record du monde du 800 m libre
en 7'56"43 , ainsi que le record d'Europe du 1500 m en
15'03"99 (record du monde 15'02"40 par Brian Goodell (EU)
depuis les Jeux de Montréal).

Le 11 août dernier, à Londres, en coupe d'Europe, Salnikov
n'avait pu faire mieux que 3'52"25.

Depuis le fameux Australien Murray Rose, qui avait réalisé
4'27"0 en 1956, le record du monde du 400 m a donc été
amélioré de 35"60, soit environ une longueur un quart de
bassin de 50 m. Quant au record féminin, il est la propriété de
l'Australienne Tracy Wickham en 4'06"28 , depuis les cham-
pionnats du monde 1978.
La chronologie du record:
3'58"18, Rick Demont (EU), le 6.9.73 à Belgrade
3'56"96, Tim Shaw (EU), le 22.8.74 à Concord
3'54"69, Tim Shaw, le 22.8.74 à Concord
3'53"95, Tim Shaw, le 19.6.75 à Long Beach
3*53"31, Tim Shaw, le 20.8.75 à Kansas City
3*53"08, Brian Goodell (EU), le 18.6.76 à Long Beach
3'51"93, Brian Goodell (EU), le 22.7.76 à Montréal
3'51"56, Brian Goodell , le 27.8.77 à Berlin-Est
3'51"42, Vladimir Salinkov (URSS), le 6.4.79 à Berlin-Est
3'51"40, Vladimir Salnikov, le 19.8.79 à Tbilissi.

Les championnats suisses de plongeons
A Bâle, trois des quatre titres des championnats suisses de

plongeons sont revenus à des concurrents ayant participé à la coupe
d'Europe une semaine plus tôt: la Zurichoise Ursulina Battaglia s'est
en effet imposée au tremplin de trois mètres ainsi qu'en haut vol
tandis que le Genevois Yves Laregui l'emportait au tremplin de trois
mètres chez les messieurs. Le quatrième titre, celui du haut vol
masculin, est revenu au Zurichois Urs Kessler. Les résultats:

Messieurs. - 3 mètres: 1. Yves Laregui (Genève) 409,05 points; 2.
Philippe Balsiger (Berne) 386,65; 3. Urs Kessler (Zurich) 377 ,35. -
Haut vol: 1. Kessler 374,60; 2. Ralf Rosenow (Zurich) 368,20; 3.
Valsiger 357,85.

Dames. - 3 mètres: 1. Ursulina Battagli (Zurich) 388.20; 2. Kâthi
Brunner (Berne) 353,15; 3. Brigitta Hauser (Zurich) 330,30. - Haut
vol: 1. Battagl i 306,70; 2. Brunner 272,65; 3. Romana Catti (Berne)
231,15.

Troisième titre
pour Romankov

Déjà champion du monde en 1974
et 1977, le Soviétique Alexandre
Romankov a enlevé un troisième
titre mondial au fleuret , lors des
championnats du monde de Mel-
bourne. En battant tous ses rivaux
de la poule finale, Romankov a
précédé le Français Pascal Jolyot
(trois victoires) et l'Italien Fabio Dal
Zotto, champion olympique en titre
(trois victoires également mais de-
vancé au nombre de touches).
Tenant du titre , le Français Didier
Flament a terminé à la cinquième
place, encore devancé par l'Al-
lemand de l'Ouest Mathias Behr.
Quant au sixième rang, il est revenu
au junior italien Federico Cervi.

Au fleuret féminin, domination
attendue de l'URSS, qui a qualifié
quatre fleurettistes pour le tableau
d'élimination directe: Valentino Si-
dorova, tenante du titre, Elena
Belova, Anna Dmitrenko et Jy iaila
Guiloazova. Par ailleurs, la Pologne
a «placé » trois de ses représentantes,
ia Hongrie deux, dont la champion-
ne olympique llsdiko Schwarzenber-
ger, la RFA et la France deux
également.

Classement de la poule finale au
fleuret masculin: 1. Alexandre Ro-
mankov (URSS) 5 v.; 2. Pascal
Jolyot (Fr) 3 (indice + 4); 3. Fabio
Dal Zotto (It) 3 (indice + 2); 4.
Mathias Behr (RFA) 2; 5. Didier
Flament (Fr) 1 (indice -6) ; 6.
Federico Cervi (It) 1 (indice - 12).

Alors qu'ils n'étaient pas représen-
tés au fleuret masculin les Suisses
étaient engagés dans l'épreuve du
fleuret féminin: Françoise Helbling
et Diane Wild ne sont toutefois pas
parvenues à franchir le deuxième

Le tournoi de Bâle
La sélection suisse a pris la

deuxième place du tournoi interna-
tional pour équi pes représentatives
de Bâle, dont la victoire est revenue
à la sélection de Bavière. Le clas-
sement final: 1. Bavière 6 points; 2.
Suisse 4; 3. Bade-Wurtemberg 2; 4.
Taïwan 0.
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Richard Trinkler : un brillant vainqueur au GP Guillaume-Tell.

'__
____*0
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IA 
NEUVIÈME édition du Grand Prix Guillaume-Tell a du même
coup été le cinquième succès helvétique. En effet , le

J champion national Richard Trinkler s'est imposé au classe-
ment général à l'issue des huit étapes, devant son compatriote Daniel
Muller qui termine à 4'30". L'Italien Fausto Stiz s'est octroyé le troi-
sième rang devant le premier Soviétique Serguei Soukoroutschen-
kov. Avec la cinquième place de Kilian Blum, la sixième de Kurt
Ehrensperger et la dixième de Jean-Marie Grezet, les hommes
d'Oscar Plattner ont obtenu un succès d'ensemble de grande valeur.
La huitième et dernière étape, courue entre Stettlen et Alpnach sur
140 km est revenue au Belge Ronny Van Holen, déjà vainqueur de la
quatrième étape.

Richard Trinkler a ainsi fêté son
quatrième succès important de la
saison après ses victoires dans le
Grand Prix suisse, le Tour du
Nord-Ouest et le championnat na-
tional. * U a fait une véritable
démonstration de sa forme actuelle,
à quinze jours des championnats du
monde en Hollande, avec deux
succcès d'étapes et le premier rang
au classement final. Avant lui, qua-
tre autres Suisses avaient épingle
cette épreuve à leur palmarès: Fritz
Wehrli en 1971, Werner Fretz en
1974, Gilbert Glaus en 1977 et Kurt
Ehrensperger en 1978.

Cette ultime étape a véritablement
été lancée dans l'ascension du
Brunig où Jurg Luchs plaçait un dé-
marrage. Auparavant, quelques es-
carmouches bien vite avortées,
s'étaient dessinées sur les bords des
lacs de Thoune et de Brienz. La fuite
de Luchs provoquait la réaction des
deux Soviétiques Soukoroutschen-
kov et Galialetdinov. Ces derniers
rejoignaient le Suisse vers la mi-côte,
avant de le laisser sur place. Vers le
81' kilomètre, les deux compères
russes comptaient une avance de
35 secondes sur un premier groupe de
chasse parmi lequel figuraient
l'Américain George Mount, l'Espa-
gnol Coll, qui avaient rejoint Luchs.
Mais ces coureurs étaient rattrapés
dans la descente du col par le pelo-
ton principal.

Au premier passage à Alpnach, à
30 km du but, les deux fuyards se
trouvaient toujours au commande-
ment avec un boni de 30 secondes.
La jonction s'établissait au 135' kilo-
mètre: le Danois Andersen profitait

alors d'un moment de répit pour
placer un «contre». Il était imité en
cela par l'Italien Bonbini, l'Autri-
chien Traxler, l'Américain Mount et
le Tessinois Rocco Cattaneo. Le
groupe de tête recevait encore le ren-
fort du Belge Ronny Van Holen et
de l'Allemand Flogel. La réaction du
peloton ne tardait point et tout indi-
quait un regroupement général.
Ronny Van Holen accélérait alors
une dernière fois et il remportait
l'étape avec une infime marge de
deux secondes sur l'Italien Bonbini,
alors que le gros de la troupe perdait
21 secondes sur le vainqueur.

Le bilan d'ensemble des deux for-
mations helvétiques est donc ré-
jouissant. Il faut cependant noter un
certain fléchissement du champion
du monde Gilbert Glaus, surtout en
début d'épreuve. Quant à Robert
Thalmann, qui n'a jamais manqué à
l'appel des 9 éditions du Guillaume-
Tell, il n'a jamais été dans le coup.
Au classement général, Thalmann
termine parmi les derniers.

Les résultats:
Septième étape, Lyss - Stettlen

(175 km): 1. Kilian Blum (S), 4 h.
23'06" (moyenne 39 km 908); 2
Emanuele Bonbini (It) à 31"; 3. Fré-
déric Vichot (Fr) à 38"; 4. Kurt Zell-
hofer (Aut); 5. jan Jonkers (Ho) ; 6
Serguei Souchoroutchenkov (URSS)
même temps; 7. Ronny Claes (Be) à Classement final du prix de la
50" ; 8. Gref Demgen (EU) à 2*44"; montagne: 1. Trinkler, 36 points; 2.
9. Gilbert Glaus (S) à 3'01"; 10. Pe- Fausto Stiz (It), 28; 3. George Mount
ter Becker (RFA), même temps; puis (EU), 23; 4. Serguei Soukorout-
les Suisses: 20. Rocco Cattaneo; 23. schenkov (URSS), 19; 5. Muller , 19;
Jean-Marie Grezet,; 25. Richard 6- Raman Galialetdinov (URSS) 18;
Trinkler; 27. Jurg Luchs; 32. Daniel 7. Cattaneo, 10; 8. Giovanni Zola
Muller ; 34. Kurt Ehrensperger, CO, 10.

même temps; 43. Urs Grobli, à
3'17"; 51. Viktor Schraner à 4'15";
67. Robert Thalmann à 5*02".

Classement de la huitième et der-
nière étape, Stettlen - Alpnach,
140 km: 1. Ronny Van Holen (Be),
3 h. 14'10" (moyenne 43,261 km/h);
2. Emanuele Bonbini (It) à 2"; 3.
George Mount (EU); 4. Johann
Traxler (Aut); 5. Kim Andersen
(Dan); 6. Dieter Flogel (RFA); 7.
Régis Clerc (Fr) ; 8. Rocco Cattaneo
(S), tous même temps que Bonbini;
9. Jan Bogaert (Be) à 21"; 10.
Alexander Gusiatnikov (URSS)
même temps suivi du peloton; puis
les Suisses: 17. Urs Grobli à 21"; 29.
Richard Trinkler; 34. Jean-Marie
Grezet; 35. Jurg Luchs; 37. Daniel
Muller; 38. Kilian Blum; 46. Kurt
Ehrensperger tous même temps; 50.
Ewald Wolf (Lie) à 6*31"; 56. Gil-
bert Glaus; 61. Robert Thalmann,
67. Viktor Schraner, même temps.

Classement final : 1. Richard Trin-
kler (S) 26 h. 52*25"; 2. Daniel Muller
(S) à 4'30"; 3. Fausto Stiz (It) à
6'14"; 4. Serguei Soukoroutschen-
kov (URSS) à 615"; 5. Kilian Blum
(S) à 6'42"; 6. Kurt Ehrensperger (S)
à 6'50"; 7. Alexander Gusiatnikov
(URSS) à 6'52"; 8. Ronny Van
Holen (Be) à 7'03"; 9. Raman Galia-
letdinov (URSS) à 7'20"; 10. Jean-
Marie Grezet (S) à 7*22".
puis: 13. Luchs (S) à 8'33"; 14. Cat-
taneo (S) à 9'06"; 23. Grobli (S) à
14'47"; 44. Glaus (S) à 27'28"; 63.
Wolf (S) à 50*26"; 64. Thalmann (S)
à 59'09"; 67. Schraner (S) à 1 h.
06*52".

Classement final par équipes: 1.
Suisse Rouge 80 h. 53'10"; 2. URSS
80 h. 59'52"; 3. Suisse Blanc 81 h.
06'01"; 4. France 81 h. 08'07" ; 5.
Italie 81 h. 11'16" ; 6. RFA 81 h.
15'46".

Jan Raas s'impose
au Tour de Hollande

Le Hollandais Jan Raas a remporté le Tour de Hollande , devant son
compatriote Gerrie Knetemann et le Belge Daniel Willems , mais les
jeux étaient déjà faits avant le départ de la dernière étape, divisée en
deux tronçons. Raas, couvert par les hommes de l'équi pe de Peter
Post, n'avait en effet qu'à contrôler le peloton avant d'entamer la deu-
xième partie de cette dernière étape, une course contre la montre par
équi pes. Or, ce genre d'épreuves est la spécialité de la formation Ti-
Raleigh.

Les résultats:
Dernière étape, Heesch-Tilburg (82,6 km): 1. Joop Zoetemelk (Ho),

1 h. 40*13"; 2. Etienne Van Der Helst (Be) 1 h. 40'15" ; 3. Herman Van
Springel (Be) 1 h. 40'17"; 4. Hans Langerijs (Ho); 5. Sven-Ake Nilsson
(Su), même temps; 6. Bert Oosterbosch (Ho) 1 h. 40'26"; puis: 10.
Josef Wehrli (S), même temps, suivi du peloton; deuxième tronçon,
course contre la montre par équipes à Beekse Bergen (22,5 km): 1.
équipe Post 24'40"; 2. équipe Driessens 25'25"; 3. équi pe Janssens
25'37" ; 4. équipe Danguillaume 25*58".

Classement général final: 1. Jan Raas (Ho) 23 h. 35'00"; 2. Gerrie
Knetemann (Ho) 23 h. 35'29"; 3. Daniel Willems (Be) 23 h. 36'05"; 4.
Aad Van Den Hoek (Ho) 23 h. 36'08"; 5. Léo Van Vliet (Ho) 23 h.
36'12"; 6. Piet Van Katwijk (Ho) 23 h. 36*15"; 7. Cees Priem (Ho)
23h. 35*17" ; 8. Gerrie Van Gerwen (Ho) 23 h. 36*58" ; 9. Roger De
Cnijf (Be) 23 h. 37'05"; 10. Ludo Peeters (Be) 23 h. 37*05".

Zoetemelk sélectionné
Le Hollandais Joop Zoetemelk partici pera le 26 août à Valenburg au

championnat du monde professionnel sur route. Zoetemelk, qui a été
convaincu de dopage au terme de la dernière édition du Tour de
France, fait en effet partie de la sélection hollandaise qui a été com-
muniquée dimanche, et où figurent également Gerrie Knetemann,
champion du monde en titre, Jan Raas, Hennie Kuiper, Henk Lubber-
ding, Léo Van Vliet, Bert Oosterbosch, Johan Van de Velde, Cees
Priem, Aad Van Den Hoek, Jos Maas, Frits Pirard et Pier Van
Hatwijk. Hans Langerijs a été désigné comme remplaçant.

Cette sélection comprend donc la totalité de l'équipe de Peter Post
qui a participé au Tour de Hollande, complétée de deux coureurs de la
formation Mercier (Zoetemelk et Pirard), d'un coureur de l'équipe
Peugeot (Hennie Kuiper) et du Hollandais de la formation dirigée par
Fred De Bruyne (Jos Maas).

Les Suisses battus
au Tour du Schellenbérg

La 16' édition du Tour du Schellenbérg pour amateurs élite s'est
terminée par une victoire étrangère. En effet , le Yougoslave Vinko
Poloncic s'est imposé en solitaire avec 23 secondes d'avance sur le
Tessinois Vitali , vainqueur du sprint du peloton. Cette épreuve, courue
sur un rythme extrêmement élevée, a fait de nombreuses victimes. Sur
les 147 partants, seuls 43 ont franchi la ligne d'arrivée.

Les résultats: 1. Vinko Poloncic (You), les 141 km 100 en 3 h. 37 *18 "
(39,908 km/h); 2. Marco Vitali (S) à 23"; 3. Jurg Bruggmann (S); 4.
Toni Manser (S); 5. Martin Hardegger (S); 6. Eugen Gahwilcr (S); 7.
Peter Loosli (S); 8. Urban Fuchs (S); 9. Toni Pock (S); 10. Bruno
Schnyder (S), tous même temps que Vitali. Juniors : Niki Ruttimann
(Altenrheim) les 79 km 800 en 1 h. 53*51 ".

Viège - Grâchen a Gody Schmutz
Cette troisième édition de la cour-

se de côte Viège-Grachen a connu
un magnifique succès tant en ce qui
concerne la participation que le dé-
roulement proprement dit de la ma-
nifestation. Avec 175 coureurs qui se
présentèrent au départ, sur un total
de 214 inscrits, et 169 qui terminè-
rent la course, les organisateurs ont
été largement récompensés de leurs
efforts.

Le déroulement de la course
n'offrit rien de très intéressant au
cours des premiers kilomètres. Dès
la montée vers Grâchen , petit à petit
la sélection se fit. Sous les coups de
bouttoirs de Carpentari, un peloton
formé de Stalder, Narcisse Crette-
nand, Roland Woodtli et Francis
Ankli rejoignait Peter Schâr, échap-
pé depuis le 15' km. Après un kilo-
mètre de montée, Carpentari prenait
le large alors que le quatuor Schâr,
Crettenand, Stalder et Woodtli pour-
suivait son effort dans l'espoir de re-
joindre un Carpentari qui s'envolait
vers une troisième victoire. Malgré
ses 40 ans (il est né le 6 octobre
1939), le Bernois gagnait une épreuve
qui semblait lui aller comme un gant
et cela dans le temps record de 52*29".
Pour les places d'honneur, Woodtli
était quelque peu lâché à 1 km de l'ar-
rivée alors que dans le sprint final
Narcisse Crettenand réussissait à
prendre le meilleur sur Jiirg Stalder
et Schâr.

La course des professionnels était
contrôlée du début à la fin par Gody
Schmutz. Peu après la sortie de
Viège, au passage d'Eyholz ,
Schmutz et Amrhein se détachaient
du peloton des quinze hommes. Par
la suite, Amrhein ne réussissait plus
à rester dans le sillage de Schmutz
qui, au fil des kilomètres , augmen-
tait son avance qui se montait finale-
ment à 3*19" à l'arrivée à Grâchen.
Pour les suivants, la lutte était pas-
sionnante, notamment dans les huit
derniers kilomètres entre Saint-Ni-
colas et Grâchen. Cette lutte était
surtout marquée par le duel que se
livraient Lienhard et Keller alors
Breu, ayant pris quelques longueurs
d'avance dès Rittinen, ne se trouvait
plus en danger pour la seconde le ftgW(,' <fc> y iège - Grâchen : de gauche à droite : Beat Breu (T), Gody Schmutz (1") et René Savary (3').
place. Photo NF

Finalement, ce fut René Savary
qui réalisa l'exploit du jour. Il trouva
un terrain favorable sur le «replat»
qui précédait les derniers 500 m de
montée conduisant à l'arrivée pour
tout simplement «coiffer» Lienhard
et Keller et s'octroyer une magnifi-
que troisième place. Ce fut l'un des
plus beaux moment de la fin de la
course des pros. M. Muller

Le cas Uli Sutter
Le professionnel Uli Sutter, qui

par l'intermédiaire du manager Edi
Hans de Moral, avait signé un
contrat avec les organisateurs de
Grâchen, ne s'est pas présenté mal-
gré un échange de correspondance
avec les organisateurs. Le coureur de
Bettlach a préféré se rendre au cri-
térium le «Amateur-Pokal», à Ba-
den-Baden, en République fédérale
allemande. Il est fort probable que
cette façon de pratiquer de Sutter
aura des suites, suivant l'indemnité

_rf v__ WvKÊ-_-__ W _̂____.

que les organisateurs sont en droit
de réclamer de Sutter pour son non
respect des clauses du contrat passé
lors de l'étape de Verbier entre Edi
Hans et les responsables de Grâ-
chen. MM

Résultats
Gentlemen (non licenciés) : 1.

Bregy Markus, Visp, 25.03; 2. Gatt-
len Ewald, Bùrchen, 25.04 ; 3. Bâttig
Franz, Zermatt, 25.05; 4. Burkhard
Bruno, Ailschwil , 25.09 ; 5. Federle
Giovanni , Lugano, 25.47.

Gentlemen (licenciés): catégorie
A: 1. Fryand Peter, Gampel , 23.20;
2. Kronig Manfred , Siders, 24.44; 3.
Zollinger Hans, Zurich, 24.54 ; 4. Bi-
derbosp Walter, VC Simplon, 25.29;
5. Kamber Walter, VC Gunzgen,
25.43.

Professionnels: 1. Gody Schmutz ,
1 h. 20*34"; 2. Beat Breu, à 3*19"; 3.
René Savary, à 3'45"; 4. Will y Lien-
hard, à 3*46"; 5. Fridolin Keller, à
3*47"; 6. Peter Frischknecht à 4*02";

7. Josef Wehrl i , à 4'20"; 8. Guido
Frei, à 4*36" ; 9. Richard Steiner , à
5*03"; 10. Alex Frei , à 5*09"; I I .
Thierry Bolle, à 6'20"; 12. Gilles
Blaser, à 8'06"; 13. H. -J. Amisegger,
à 8'06"; 14. Erwin Lienhard, à 8'14".

Course par handicap
1. Ivano Carpentari, RRC Bern,

52'29" (1" senior); 2. Narcisse
Crettenand, Sion, 52'57" (1" élite); 3.
Jiirg Stalder, Zweisimmen, 52'58"
(1" amateur) ; 4. Peter Schâr, GS
Schuhmacher-Gianni Motta 52'58" ;
5. Roland Woodtli , GS Schuhma-
cher-G. .Motta , 53'40"; 6. Francis
Ankli , Grande-Fontaine, 54'13"; 7.
H. R. Sigrist, RRC Bienne, 54'27"; 8.
Heinz Môhl , VC Zurich, 54*39" ; 9.
Josef Indergand, VMC Silenen,
54*48"; 10. Hans Furrer, GS Bianci ,
55*04". - Puis: 13. Bernhard Woodt-
li , Oberbuchsiten, 55*12" (1" ju-
nior); 44. Rosemarie Kurz, Zuoz,
59*21" (r dame).
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Reunion
du comité directeur
de la FIAC

Le comité directeur de la
Fédération internationale ama-
teur de cyclisme (FIAC), réuni à
Maastricht, proposera à son
congrès la recommandation du
Comité international olympique
(CIO) au sujet de l'admission
des deux Chine au sein d'une
même fédération internationale.

Cette recommandation, adop-
tée par le CIO à Montevideo au
mois d'avril dernier, prévoit l'ad-
mission des deux Chine (Pékin
et Taipeh) au sein d'une même
fédération internationale, cas qui
ne s'est pas encore présenté.
Jusqu'à présent, Pékin avait
assorti ses demandes d'affiliation
dans les fédérations à la condi-
tion que Taiwan en soit exclu, ce
qui se produisit, notamment
pour le football et l'athlétisme.

Depuis l'an dernier, Pékin a
déposé une demande d'affilia-
tion à la FIAC et l'on saura à
l'issue du congrès de lundi , si les
représentants de la Fédération
cycliste de la République popu-
laire de Chine la maintiennent,
sachant qu'il ne saurait plus
être question que Taiwan soit
exclu.

Le comité directeur a d'autre
part accepté que l'arabe soit
admis comme langue de travail à
la FIAC. La Confédération arabe
de cyclisme devra toutefois en
supporter la charge financière,
notamment pour ce qui concerne
la traduction simultanée lors des
réunions, et les frais d'entretien
d'un secrétaire au siège de la
FIAC à Rome et d'impression du
bulletin fédéral en arabe.

En revanche, le comité direc-
teur a repoussé un vœu sovié-
tique demandant l'adoption du
russe comme langue officielle de
la FIAC à la place du français.

• Val de Travers. - Course pour
juniors en trois étapes, classe-
ment général final : 1. Bernard
Voillat (Bassecourt) 4 h. 06'04".
2. Daniel Wyder (Seebach) à 2".
3. Andréas Gsell (Bischofszell) à
4". 4. Jean-Louis Nicolas (Fr) à
12". 5. Karl Kummen (Winter-
thour) à 13".

• Critérium amateur à Fribourg
en Brisgau (RFA). - 1. Lottmar
Heiny (RFA ) les 82 km en 1 h.
55*28", 51 points. 2. Alain
Dallenbach (Payerne) 23 p. 3.
Hermann Weiss (RFA). 4. Peter
Weibel (RFA). - Puis : 8. Peter
Bolsterii (Schaffhouse).
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Saab a construit la SAAB turbo parce que, de nos
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en consommant moins d'essence.
Offrez-vous maintenant un essai sur Saab Turbo!Offrez-vous maintenant un essai sur Saab Turbo! Ump^ateur

et
ragence générale: *¦*=;

Saab 99 TUrbo 2 portes Fr. 21 800.- Saab 900 Turbo 5 portes Fr. 29 100.- IVIACCHI G 8305 Dietiikon-Zurich
Saab 900 Turbo 3 portes Fr. 27 500.- y compris de nombreux extra. La 5 portes avec toit ouvrant. Tél. 01 83310 33

Neuve Ile-Zélande
Modalités de l'emprunt

Durée:
10 ans au maximum

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Remboursement:
rachats annuels de 1982 à 1988 au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 5 septembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanneberne et Lausanne

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 20 août 1979 dans le «Basler Zeitung» et
dans le «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

ik%%
Emprunt 1979—89
de fr.s. 100000000
Le produit net de l'emprunt, qui figurera
comme recette dans les comptes d'Etat de
la Nouvelle-Zélande pour 1979/80 est
destiné à accroître les réserves monétaires
de la Nouvelle-Zélande et à financer des
projets de développement dans ce pays

Prix d'émission Pour la rentrée
des classes

Serviettes d'école
Sacs, étuis, ete des Fr

¦ ¦ ¦

99'/2 %
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 20 au 23 août 1979,
à midi

No de valeur: 798 271

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

[S Ŝ .NNOaaCtS OiVEHSft I

Pour faire de la place
j 'offre
fratuitement

enlever , pressant
6 sommiers
de lit 1 place
métalliques, bon état
et divers objets

Chez
Jos. Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18.
Tél. 021/61 22 02.

MD Lausanne

CITROËN VEVEY
Tél. 021/52 88 52

Citroën 2 CV 6 1978
Sunbeam 1250 1971
Citroën GS break 1975
Renault R 6 1975
Citroën Ami 8 break 1973
Peugeot 304 S 1974
Citroën GS Pallas 1975
Austin Prlncess 1977
Citroën CX 2200 S 1976
Chrysler 1308 1976
Citroën CX 2400 GTI 1978

Renseignements sans engagement.
Echange - Facilités

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Qehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12

83-7506

23
Dictionnaires Le Petit Larousse Illustre
Dictionnaires Larousse
français-allemand,>français-italien. etc .

Blocs, classeurs, chemises-classeurs
transparentes, etc.

... tout pour l'école
A MAGRO , c'est meilleur marché
Une visite en vaut la peine!

UVRIER
ROCHE (VD)

i auraii-ii un
CHEVEU?

¦ ¦ ¦

\A«%. ¦¦*#%¦+ ! I ¦ ___ * + .Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.

Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui, en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déjà fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.
77

PARKING GRATUIT

ESSENCE

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

BEA
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne
Genève
Berne
Zurich
Bile
Ol ten
Lucerne
Ouvert  iuna\ -vtnareai  sans -t.ttrrup_ .on aes •Oh 30

Rue de Bourg 8
Rue du Port 8
Ettmger _.tr 8
Bahnhotp.__t._ 3
tzhsabethenanlaqc ?
Sototh umerstr 6
S empêchent*'. I

Te*. 0212045 43
Te». 022 288733
Te» 031 2543 71
Te» 0121(8630
Te/. 06 1 23 30 55
Te». 062 32 35 92
Tel (MT 233739

1950 Slon Muzzetto & Blanc, Garage du Stade
Promenade du Rhône 27
027 22 50 57

3060 Sierre Aminona SA, R. Vocat & G. Theytaz
65-67, route de Sion
027 55 08 24

SAAB
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Brigitte Wehrli (à gauche) est en forme. A Ardai, elle s 'est imposée aussi bien
sur 100 m que sur 200 m et sur 4 x 100 m. (UPI)

«MSt

Athlétism illliitcontre* triangulai re M Àwiltf {Norvège)

MESSIEURS

100 m (3,8 m/sec. de vent con-
traire) : 1. Franco Fahndrich (S)
10"9 ; 2. Knut Stokke (No) 11"0;
3. Sanchez Pariaso (Esp) 11"1 ;
4. Urs Gisler (S) 11"1. - 200 m
(2,6 m/sec. vent contraire) : 1.
Heras (Esp) 21**72 ; 2. Patrick
Wamister (S) 21"82 ; 3. Isidore
Homillos (Esp) 21 "85. Puis : 5.
Beat Fitz (S) 21"96. - 400 m : 1.
Urs Kamber (S) 47"04 ; 2. Rolf
Gisler (S) 47"14 ; 3. Hornillos
(Esp) 47"32. - 800 m : 1. Traba-
do (Esp) 1*49"9 ; 2. Rolf Gysin
(S) 1*50**3 ; 3. Nombela (Esp)
l'51"0 ; 4. Bernhard Vifian (S)
l'51"l. - 1500 m : 1. Gonzalès
(Esp) 3'43"0 ; 2. José Abascal
(Esp) 3'43"3 ; 3. Pierre Délèze
(S) 3'44"4 ; 4. Paul Vetter (S)
3*47**0. - 5000 m : 1. Knut Kval-
heim (No) 13'57"7 ; 2. Pietro
(Esp) 14'00"4 ; 3. Fernando Fer-
rada (Esp) 14'02"0. Puis : 5. Bru-
no Kuhn (S) 14*25"2 ; 6. Fredi
Griener (S) 14'42"9. -10 000 m :
1. Stig Roar Husby (No) 29'22"2
2. Oevynd Dahl (No) 29'29"0 ; 3.
Fritz Riifenacht (S) 29'52"8 ; 4.
Fritz Ruegsegger (S) 29'59"5. -
110 m haies : 1. Roberto Schnei-
der (S) 14**27 ; 2. Beat Pfister (S)
14"43 ; 3. Peter Hesselberg (No)
14"70. - 400 m haies : 1. Peter
Haas (S) 50**5 ; 2. Casabona
(Esp) 50"6 ; 3. Hoberas (Esp)
51"3 ; 4. Franz Meier (S) 51"6. -
3000 m steeple : 1. Domingo Ra-
mon (Esp) 8'29"6 ; 2. Roland
Hertner (S) 8'32"1 ; 3. Bruno La-
franchi (S) 8*35**7. - 4 x 100 m :
1. Espagne (Nerass , Amau, Pa-
riaso, Carbonel) 40"49 ; 2. Nor-
vège (Stokke, Johannesen, Bra-
then, Kristiansen) 40"61 ; 3.
Suisse (Fahndrich, Urs Gisler,
Humbert , Wamister) 40"72. -
4 x 400 m : 1. Suisse (Stritt-
matter, Vogt, Curti, Kamber)
3'07"7 ; 2. Espagne 3'08"6 ; 3.
Norvège 3'14"0. - Hauteur : 1.
Roland Dalhauser (S) 2 m 12 ; 2.
Cabrejas (Esp) 2 m 12 ; 3. Martin
Morillas (Esp) 2 m 09 ; 4. Hans-
peter Habegger (S) 2 m l». -
Longueur : 1. Rolf Bernhard (S)
7 m 96 (meilleure performance
de la saison. Série : 7 m 52 -
7 m 8 2 - 7 m 9 4 - 7 m 7 3 - 7 m 9 2
- 7 m 96) ; 2. René Gloor (S)
7 m 59 ; 3. Solanas (Esp) 7 m 51.
Perche : 1. Roger Oriol (Esp)
5 m 25 ; 2. Félix Bohni (S)
5 m 20 (meilleure performance
de la saison) ; 3. Daniel Abischer
(S) 4 m 85. - Marteau : 1. Reidar
Olsen (No) 68 m 58 ; 2. Alvarez
(Esp) 65 m 04 ; 3. Anders Hoff
(No) 64 m 46 ; 5. Roger Schnei-
der (S) 58 m 32 ; 6. Daniel Obrist

SUISSE A REMPLI SON CONTRA"
IA 

SUISSE a rempli son contrat dans la petite localité norvégienne
d'Ardal. Sans réussir de grandes performances - le vent et une

•**» piste trop molle ont constitué de sérieux handicaps - les
athlètes helvétiques ont distancé l'Espagne de 6 points et ils ont, pour
la première fois, pris le meilleur sur la Norvège, laquelle alignait, il
est vrai, une équipe assez modeste.

Les Suisses ont obtenu sept victoires, contre six à l'Espagne, qui
fut un moment en tête au cours de la deuxième journée. Ce sont en
définitive les dernières places qui ont été déterminantes. Quatre fois,
un Suisse a terminé à la dernière place contre sept fois à l'Espagne,
laquelle n'a par ailleurs marqué aucun point dans deux disciplines.

Du côté féminin, les Suissesses ont gagné neuf des quinze
épreuves. Elles ont dû toutefois s'incliner - d'un point - devant la
Norvège, qui les a battues pour la première fois. La décision s'est
faite dans la dernière épreuve, le 4 x 100 mètres. En améliorant leur
record national de... neuf secondes, les Norvégiennes ont relégué les
Suissesses à la deuxième place et elles se sont assuré ainsi le gain de
la rencontre.

Rolf Bernhard brillant
La deuxième journée avait assez mal débuté pour les Suisses, qui

s'amélioraient toutefois au fil des épreuves. Le plus impressionnant
des athlètes helvétiques a sans aucun doute été Rolf Bernhard qui,
dans des conditions difficiles, a réussi une nouvelle meilleure perfor-
mance de la saison avec 7 m 96 et qui a sauté deux autres fois à plus
de 7 m 90. Les 8 mètres ne devraient plus tarder pour lui. La Suisse a
ici obtenu les deux premières places. René Gloor, qui faisait sa

rentrée, a amélioré son record personnel de 15 cm et il a pris le
second rang avec 7 m 59. Les autres succès suisses ont été obtenus
par Peter Haas, qui a pris le meilleur sur l'Espagnol Casabona, tout
en fin de course et par le relais 4 x 400 mètres, dans lequel Urs
Kamber s'est une nouvelle fois illustré. U a en effet permis à la Suisse
de s'imposer alors même qu'il avait pris le témoin, dans le dernier
relais, avec une dizaine de mètres de retard sur l'Espagnol.

Chez les Suissesses, Brigitte Wehrli a confirmé son excellente
condition actuelle. Elle a gagné les trois épreuves auxquelles elle
participait. La seule meilleure performance de la saison a été réussie
ici par Edith Anderes au poids avec 15 m 27.

Pierre Délèze piégé !
Ce match triangulaire avait déjà fort bien débuté pour les Suisses,

samedi, qui fêtaient trois succès d'entrée : Roberto Schneider s'im-
posait sur les haies tout comme Angela Weiss, tandis qu'Urs Kamber
devançait de justesse Rolf Gisler dans le 400 mètres. En sprint, le fort
vent contraire gênait beaucoup les concurrents tandis que le chronomé-
trage électronique tombait en panne. Pierre Délèze, dans le 1500 mè-
tres, adoptait à nouveau une tactique qui devait lui être fatale : après
avoir mené (ouïe la course, le Valaisan était battu au sprint par les
deux Espagnols.

Cornelia Burki, par contre, ne connaissait aucun problème.
Déception dans le relais 4 x 100 mètres masculin, qui terminait à la
dernière place, tandis que les dames l'emportaient dans le bon temps
de 45"17.

(S) 57 m 74. -Triple saut : 1. Ra- DAMES
mon Cid (Esp) 16 m 09 ; 2. Kns-
ten Flôgstad (No) 16 m 09 ; 3. De
la Infanta (Esp) 15 m 84. Puis :
5. Markus Pichler (S) 15 m 16 ;
6. Heinz Bom (S) 14 m 21. - Dis-
que : 1. Knut Hjeltnes (No) 61 m
58 ; 2. Svein Inge Walvik (No)
59 m 92 ; 3. Garracon (Esp)
53 m 24 ; 4. Jean-Pierre Egger
(S) 52 m 72 ; 5. Heinz Stettler (S)
51 m 28. - Poids : 1. Knut Hjelt-
nes (No) 19 m 47 ; 2. Jean-Pierre
Egger (S) 18 m 85 ; 3. Bjoern
Bang Andersen (No) 17 m 43.
Puis : 5. Heinz Stettler (S)
16 m 58. - Javelot : 1. Terje
Thorslund (No) 85 m 08 ; 2. Rei-
dar Lorentsen (No) 79 m 54 ; 3.
Peter Maine (S) 69 m 58 ; 4. Ar-
thur Stierii (S) 64 m 46. - Clas-
sement final par équipes : 1.
Suisse 150 points ; 2. Espagne
144 ; 3. Norvège 126.

100 m (2,7 m/sec. vent con-
traire) : 1. Brigitte Wehrli (S)
11*7 ; 2. Isabelle KeUer (S) 12"1;
3. Eva Paulsen Skardal (No)
12"3. - 200 m (1,4 m/sec vent
contraire) : 1. Brigitte Wehrli (S)
23"9 ; 2. Mona Evjen (No) 24"4;
3. Isabelle KeUer (S) 24"6. - 400
m : 1. Mona Evjen (No) 53"7 ; 2.
Elisabeth Hofstetter (S) 54"8 ; 3.
Rosa Colorado (Esp) 55"1. Puis :
6. Doris Nyffenegger 56"4. - 800
m : 1. Comelia Burki (S) 2'05"3 ;
2. Randi Langoeyghlten (No)
2'06"1 ; 3. Ochandiano (Esp)
2'06"9. Puis : 5. Isabelle Pitton
(S) 2'07"9. - 1500 m : 1. Cornelia
Burki (S) 4'18"9 ; 2. Calleja
(Esp) 4'23"7 ; 3. Sissel Grotten-
berg (No) 4'26"7 ; 4. Rita Schel-
bert (S) 4'28"2. - 3000 m : 1.
Grete Waitz (No) 8'42"7 ; 2. In-
grid Christensen (No) 9'16"0 ; 3.
Elsbeth Liebi (S) 9*17 "6. Puis : 6.
Margri t Isenegger (S) 10'02"2. -
100 m haies : 1. Angela Weiss
(S) 14"28 ; 2. 'Emparanza (Esp)
14"46 ; 3. Heidi Benserud (No)
14** 51. Puis : 5. Elisabeth Schutz-
Reimann (S) 14"91. - 400 m
haies : 1. Anne Hemstad (No)
58"94 ; 2. Lisbeth Helblin g (S)
58**98 ; 3. Rosa Colorado (Esp)
59**07 ; 4. Esther Kaufmann (S)
60"48. - 4 x 100 m : 1. Suisse
(Werthmuller, Wehrli , Keller ,
Keller-Lusti) 45**17 ; 2. Norvège
46"06 ; 3. Espagne 47"06. - Hau-
teur : 1. Susanne Erb (S) 1 m 81;
2. Tone Harby (No) 1 m 78 ; 3.
Gret Bjoerdalsbakke (No)
1 m 78 ; 4. Gabi Meyer (S)
1 m 70. - Longueur : 1. Solveig
Mon (No) 6 m 21 ; 2. Isabelle
Keller-Lusti (S) 6 m 16 ; 3. Mette
Ninive (No) 6 m 10 ; 4. Marika
Freundl (S) 6 m 00. - Disque :
1. Gunhild Hole (No) 48 m 70 ;
2. Ane Granrud Straume (No)
48 m 08 ; 3. Rita Pfister (S)
47 m 06. Puis : 5. Edith Anderes
(S) 45 m 04. - Javelot : 1. Régula
Egger (S) 56 m 30 ; 2. Greta Sar-
heim (No) 55 m 02 ; 3. Vizcaino
(Esp) 48 m 42 ; 4. Corinne
Fischer (S) 47 m 52. - Poids : 1.
Edith Anderes (S) 15 m 27 (meil-
leure performance de la saison) ;
2. Cecil Pidemand-Hansen (No)
15 m 23 ; 3. Inger Holter (No)
13 m 92 ; 4. Ursula Staheli (S)
13 m 89. -4 x 400 m : 1. Norvège
(Evjen, Hansen, Hemstad, Erik-
sen) 3'38"7 (record national) ;
2. Suisse (Duboux. Hofstetter,
Kaufmann, Helbling) 3'40"11 ;
3. Espagne 3'49"0. - Classement
final par équipes : 1. Norvège
126 ; 2. Suisse 125 ; 3. Espa-
gne 60.

________ *% : im__ Wi__ mmimim»miMmmmmm
Comelia Burki, victorieuse sut
800 m comme sur 1500 m.

(UPI)

Championnats d'Europe juniors à Bydgoszcz

Du bronze pour Dieter Elmer (800 m)
Une semaine après son succès retentissant sur Rolf Gysin aux

championnats suisses à Zoug, le Glaronais Dieter Elmer s'est affirmé
comme un réel espoir helvétique du demi-fond. En effet, Elmer, âgé
de 19 ans, a arraché la médaille de bronze en finale du 800 mètres
aux championnats d'Europe juniors, qui se disputent à Bydgoszcz.
Il réalisait son meilleur temps personnel avec 1*49**0 , soulignant du
même coup la troisième place obtenue par Peter Wirz sur 1500 m.

Elmer s'était qualifié pour la
finale en courant sa série en l'51"8,
temps identique à celui de deux au-
tres finalistes, il prenait d'emblée la
tête de la course et ne la quittait qu'à

H5200 mètres de l'arrivée. Le coureur
.suisse devait laisser passer l'Alle-
mand de l'Ouest Nadein (l'48"2) et
l'Allemand de l'Est Hauk (l'48"9).

Chez les filles, Corinne Schneider
réalisait une bonne performance en
pentathlon avec 3993 points, à peu
de chose près de son record person-
nel. Elle se classait au huitième rang
final.

Des autres Suisses qui étaient en
lice durant le week-end, aucun n'a
obtenu une place pour les finales.
Peter Basler, qui avait couru le
3000 m steeple en 8'29"3, n'a jamais
été en mesure de suivre le train de
ses adversaires. En saut en hauteur,
Mario Graber se devait de franchir
2 m 07, mais il n'arrivait à faire
mieux que 2 m 04.

GARÇONS. - 5000 m: 1. Binns
(GB) 13'44"4 ; 2. Depauw (Be)
13'52"2 ; 3. Leitao (Por) 13'54"9. -
2000 m steeple: 1. Erba (It) 5'27"5
(meilleure performance mondiale

juniors) ; 2. Reitz (GB) 5'29"7 ; 3,
Làngler (RFA) 5'32"5. - Longueur :
1. Klimaszewski (Pol ) 7 m 83 ; 2.
Rentz (RDA) 7 m 72 ; 3. Golankc
(Pol) 7 m 58. - Poids : 1. Machura
(Tch) 18 m 43 ; 2. Hom (RDA)
18 m 30 ; 3. Kasnauskas (URSS)
18 m 03. - 400 m: 1. Weber (RFA)
45"77 ; 2. Knebel (RDA) 46"45 ; 3.
Fowell (GB) 46"63.

200 m: 1. McFarnale (GB) 20"89 ;
2. Schrôder (RDA) 21"11 ; 3. Tiziani
(It) 21"17. - 3000 m: 1. Cram (GB)
8'05"2 ; 2. Mattern (RDA) 8'05'*5 ;
3. Kuznetsov (URSS) 8'07"8. -
400 m haies: 1. Vamykas (Grè)
50"67 ; 2. Tchygikov (URSS) 51"31;
3. Guillen (Fr) 51"44. - Perche: 1.
Poljakov (URSS) 5 m 40 ; 2. Krup-
sky (URSS) 5 m 40 ; 3. Vigneron (Fr)
5 m 40. - Triple saut : 1. Bechkrowni
(URSS) 16 m 47 ; 2. Gebrasimenja
(URSS) 16 m 45 ; 3. Ene (Rou)
16 m 15. - Javelot : 1. Lange (RDA)
78 m 78; 2. Tchirov (URSS) 76 m 92 ;
3. Kitkov (Bul) 72 m 66. - 4 x 100 m :
1. RFA 39"86 ; 2. Grande-Bretagne
40"06 ; 3. Italie 40"21. - 4 x 400 m :
1. RFA 3'06"8 ; 2. URSS 3'06"8 ;
3. RDA 3*07**4.

FILLES. - 400 m: 1. Rubsam
(RDA) 51"55 ; 2. Tuznikova (URSS)
51"68 ; 3. Heilmann (RDA) 52"08. -
800 m: 1. Hubner (RDA) l'59"7 ;
2. Brudel (RDA) 2'01"9 ; 3. Ekova
(Bul) 2*02"8. - Javelot : 1. Whitbread
(GB) 58 m 20; 2. Strobel (RDA)
58 m 02; 3. Todorova (Bul) 57 m 76.
- Pentathlon : 1. Everts (RFA) 4594

points ; 2. Ova (URSS) 4424 ; 3. Va-
ter (RDA) 4322. Puis : 8. Corinne
Schneider (S) 3993.

200 m: 1. Walter (RDA) 23"11 ;
2. Verguts (Be) 23"11 ; 3. Vollmer
(RFA ) et Bochina (URSS) 23"45. -
1500 m: 1. Nikitina (URSS) 4'10"5;
2. Hilde (No) 4'11"9 ; 3. Cojocaru
(Rou) 4'12"2. - Hauteur : 1. Dedner
(RDA) 1 m 87 ; 2. Buck (RFA) 1 m
87 ; 3. Simmonds (GB) 1 m 84. -

Championnats suisses de décathlon
Tschenett: objectif atteint

Malgré l'inclémence du temps au cours de la première journée, le
Zurichois Armin Tschenett a atteint ses objectifs à Winterthour. Il s'est assuré
son premier titre de champion suisse du décathlon avec un record personnel
de 7778 points, total qui lui a permis de se qualifier pour l'Universiade de
Mexico, en septembre prochain.

U classement: 1. Rudolf Brumund (RFA) 7895 p. (100 m en 11"14 -
7 m 13 en longueur - 14 m 28 au poids - 1 m 98 en hauteur - 48"21 au 400 m -
15"62 au 110 m haies - 41 m 64 au disque - 4 m 30 à la perche 62 m 00 au
javelot - 4'28"67 au 1500 m). 2. et champion suisse: Armin Tschenett (Zurich)
7778 (11"02 - 6 m 92 - 13 m 26 - 1 m 98 - 48"27 - 14"86 - 37 m 06 - 4 m 50 -
56 m 42 - 4'24"22). 3. Bruno Schindelholz (Bâle) 7583 (11"28 - 7 m 13 -
13 m 35 - 1 m 83 - 49"66 - 15"31 - 40 m 58 - 4 m 50 60 m 32 - 4'28"67. 4.
Pierino Pampuri (Locarno) 7396 (11"11 - 7 m 04 - 14 m 36 - 1 m 89 - 50"88 -
15"29 - 43 m 06 - 4 m 10 51 m 18 - 4'49"). 5. Thomas Staubli (Zurich) 7242.

Juniors : 1. Christian Gugler (Aarau) 6847. 2. Rolf Weber (Bâle) 6609. 3.
Patrick Vetterl i (Ascona) 6444. - Jeunesse (8 épreuves) : 1. Roland Hucht-
hausen (Beme) 5333.

But atteint pour Armin Tschenett, nouveau champion suisse de décathlon, et
qualifié pour les Universiades de Mexico. Photo ASL

a

3'38"6
pour Ryffel
à Cologne

Pour sa dernière course avant
la coupe du monde de Montréal,
le Bernois Markus Ryffel a
réussi un bon temps sur 1500 m
au cours de la réunion interna-
tionale de Cologne, disputée
devant 30000 spectateurs. Il a
amélioré son record personnel
en 3'38"6, ce qui lui a valu la
quatrième place derrière l'Alle-
mand Thomas Wessinghage, le
vainqueur du 5000 mètres de
Zurich, Willi Wiilbeck et l'Amé-
ricain Craig Masback.

La sensation du meeting a été
causée par l'Américain James
Robinson, qui a pris le meilleur
sur 800 mètres sur le Britannique
Steve Ovett, le champion d'Eu-
rope du 1500 mètres. Robinson,
lequel, la saison dernière, avait
déjà infligé, à Zurich, une
«défaite historique» au Cubain
.Alberto Juantorena, a été crédité
de l'44"7, troisième meilleure
performance mondiale de l'an-
née.

Principaux résultats :
MESSIEURS. - 100 m: 1.

Marian Vorinin (Pol) 10"34. -
200 m: 1. Renaldo Nehemiah
(EU) 20"48; 2. James Gilkes
(Guy) 20"61; 3. Leszek Liez-
nerski (Pol) 20"71. - 400 m: 1.
Tony Darden (EU) 45"85; 2.
Franz-Peter Hofmeister (RFA)
46"17; 3. Adrian Roger (EU)
46"24. - 800 m: 1. James Robin-
son (EU) l'44"70; 2. Steve Ovett
(GB) 1*45" ; 3. Andréas Busse
(RDA ) 1*45"4. - 1500 m: 1.
Thomas Wessinghage (RFA)
3*37"; 2. Willi Wàlbeck (RFA)
3'37"4; 3. Craig Masback (EU)
3'37"9; 4. Markus Ryffel (S)
3'38"6; 5. Mark Belger (EU)
3'39"3. - 110 m haies : 1.
Renaldo Nehemiah (EU) 13"46.
- 400 m haies : 1. Quentin
Wheeler (EU) 49**53. - Hauteur :
1. Ben Fields (EU) 2 m 24. -
Longueur : 1. Lary Myricks (EU)
8 m 34. - Perche : 1. Giinther
Lohre (RFA) 5 m 40; 2.
Wladislaw Kozakiewich (Pol)
5 m 40. - Javelot : 1. Klaus
Tafelmeier (RFA ) 87 m 06.
DAMES. - 200 m: 1. Annegret
Richter (RFA) 22*96. - 400 m: 1.
Irena Szewinska (Pol) 50"85. -
800 m: 1. Margret Klinger
(RDA) et Svetlana Guskova
(URSS) 2'00"00. - 100 m haies :
1. Grazyna Rabsztyn (Pol)
12"52. - Longueur: 1. Angela
Voigt (RDA) 6 m 50.
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Restaurant de la Matze, Slon
Tél. 027/22 33 08
chercheflfïl OFFRES ET

l-UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

d'Argovie
de Zurich
de Berne
Lucemoise
Vaudoise
de Soleure
d'Uri
de Schwyz

¦SHI LM LAUSANNE-CHABLAIS

Dans la perspective de la prochaine ouverture d'un Do
lt yourself à Monthey, nous avons encore quelques pla-
ces en qualité d'

aide-menuisier
vendeur/vendeuse

aimant le contact avec la clientèle, ayant de bonnes
connaissances de la vente des articles de ce secteur et
désireux de s'intégrer au sein d'une petite équipe.

Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre di-
rectement contact avec le responsable de notre maga-
sin, M. Travaglini, tél. 025/70 81 55.

22-502

fJ^BH
Sommelière

• .. .., cherche place de
2 sommeliers ou sommeheres préférence -e matin

1 qarçon ou fille de buffet Ecrire «i» chi«re
3 * 89-44309 à Annon-

Tél. 027/23 28 21. 36-3485 SSS* MM 2?
— ¦ 1951 Sion.

Hôtel de la Gare à Slon
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

1 réceptionniste débutante
Pour la brasserie

Métraux Transports, Savlgny
cherche

OTEL
TAURANT

Nous cherchons

un sommelier
pour le café-restaurant , et

un sommelier
pour le dancing. 17-683

Cherchons pour Les Colons-Thyon

concierge
pour immeuble en PPE.

Renseignements:
Agence Imalp, rue du Rhône 19
1950 Sion, tél. 027/22 33 55.

36-28878

HELVETIA-ACCIDENTS
engage

un jeune employé
qualifié

qualifiés

pour service interne.

Bilingue: allemand-français

£'wr«E.GM"w, CM,po
H moniteurs de ski

36-403

Cherchons

pour période octobre à fin mars
ou éventuellement à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir
Nous attendons votre téléphone

18-5470

Boulangerie-tea-room à Martigny
cherche

une sommelière
Entrée le 1er septembre ou à con-
venir. Congé le dimanche et une
demi-journée par semaine.

Télk. 026/2 24 38.
36-90400

Maison d'éditions cherche

des collaborateurs
des collaboratrices

pour la promotion de ses ouvra-
ges dans les cantons de Vaud et
du Valais.

Nous demandons des personnes
ayant une présentation soignée et
un contact facile.

Début d'activité tout de suite ou à
convenir.

Si vous recherchez une activité lucrative
intéressante et si vous souhaitez avoir une
grande liberté d'action dans votre travail,
téléphonez pour prendre rendez-vous au
021/23 11 19.

18-5462

Entreprise de bâtiment et travaux
publics engagerait

charpentiers
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à l'Entreprise Lieb-
hauser & Cie, 1820 Montreux, ou
téléphoner au 021 /61 24 68.

22-120

un chauffeur
pour camion de chantier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/97 10 18.
22-48236

Jeune fille dès 18 ans
serait engagée
pour le service à la clientèle dans
notre café à Botyre-Ayent.

Tous les renseignements seront
donnés par tél. au 027/38 12 18.

36-28977

Calé de l'Ouest à Slon
cherche

une serveuse

une fille de maison
Tél. 027/22 44 28.

¦¦36-302111

concierge
à temps partiel pour deux petits
immeubles.

Un appartement est réservé dans
l'immeuble.

Offres et conditions sous chiffre
P 36-28930 à Publicitas, Sion.

c^ncy Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Bu

mChinesP3ou ron Leibstadt (Canton d'Argovie)
1052 Le Mont
Tél. 021/32 86 28

22^)6381

LONDRES
Cherchons
jeunes filles
au pair
dès 18 ans,
6 mois min.

Care Agency

Actionnaires :

Dro Ista Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten

diolômé ESD Aargauisches Elektrizitatswerk, Aa rau
cherche place Valais Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
centrai, éventuelle- Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations. Berne
nhTL'

abora,oire ou Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucernepharmacie. _.  , .  _ . . , ,
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg

Libre tout de suite ou Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden

Faire offre sous * Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
pScira S

2°sion
à Motor-Columbus S.A.. Baden

Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne

Cafe-restaurant Chemins de fer fédéraux suisses. Berne
Helvetia
™ S|0n |_es actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
cherche, pour capital actions les charges annuelles de la société , qui comprennent en particu-
tout de suite Iîtïr les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

remplaçante
41/ 0/ Emprunt 1979-91

/2 /O de fr. 75 000 000sommelière
pour fin septembre.

Tél. 027/22 15 18.
•36-302107 destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de

cherchons Leibstadt.
pour Zurich

jeune fille
dans famine avec Durée au maximum 12 ans
de petits enfants. Prix d'émission 100%

|,ch,finer
. 

' Délai de souscription du 20 au 24 août 1979 . à midiStationsstrasse 1
soo4 Zurich. Libération au 31 août 1979
Tél. 01 /66 03 78.

44-351878 Cotation à Zurich . Bâle. Berne. Genève et Lausanne

Vendeuse Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques
cherche travail
à mi-temps.

Dans petit magasin
DU boutique
à Sion.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
Hentsch & Cie.
Lombard , Odier & Cie.
A. Sarasin & Cie.
Société Privée de Banque
et Gérance

Faire offre sous *
chiffre P 36-302114 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

"•E /7.-i

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

Niim.a'Mil.. ,.,il..,ii îmifi?

iSr  ̂ Ŵ
_̂T ^̂ «Q

•̂r ĴO^i®

f̂e ^
cherche

un apprenti
vendeur
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. 027/31 27 36

serveuse - extra
pour les banquets

Café-bar Le Richelieu à Slon
engage, pour le 1er septembre

jeune dame ou jeune fille
pour le service du matin

serveur ou serveuse
dès le 15 septembre

Tél. 027/22 71 71.

URGENT! un dessinateur
en bâtiment

Je cherche
Eventuellement à temps partiel.

2 SerrUrierS Ecrire sous chiffre P 36/28988 à
1 mécanicien Publicitas * 1951 Sion* 

(mécanique générale avec con-
naissances machines de chantier) _ _ _,

Restaurant La Cascade, Plsseva-
1 SOUCleUr che- Vernayaz

cherche, pour entrée immédiate
1 aDDrenti ou le 1er septembre

mécanique générale
un aide de cuisineAtelier Yvon Rieder, Chamoson.

Tél. 027/86 41 76.
36-28990 Tel. 026/8 14 27.

36-1249
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Cross : doublé de Vigil
Samedi à Vouvry-Tanay...

Déjà vainqueur dimanche
dernier de Sierre - Zinal, l'Amé-
ricain Charlie Vigil a fêté une
nouvelle victoire dans la course
de côte Vouvry - Tanay, manche
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne. Meil-

Charlie Vigil, vainqueur deux fois durant ce week-end. Photo NF

leur Suisse, le Grison Stefan
Soler a terminé à la cinquième
place. Les résultats :

1. Charlie Vigil (USA), 46*57" ; 2.
Nigel Gates (GB) 48*04" ; 3. Laurie
Adams (GB) 48*13" ; 4. Mike Short

(GB) 48*44" ; 5. Stéphane Soler (Sa-
vognin) 48*53" ; 6. Chuck Smead
(USA) 49*40" ; 7. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 49'46" ; 8. Dave Casillas
(USA) 49*47" ; 9. Robert Harrison
(GB) 50*12" ; 10. Les Presland (GB)
50*55" (premier vétérans I) ; 11. Jim
Mouat (GB) 51*02" ; 12. Daniel
Fischer (Brugg) 51'15" ; 13. Dave
Clarke (GB) 51'34" ; 14. John Davies
(GB) 52*06" ; 15. Mick Woods (GB)
52*23" ; 16. Gordon Thompson
(Savièse) 52*27" ; 17. Michel Glan-
naz (Farvagny) 52*33" ; 18. J.-C.
Bringuier (Fr) 53*28" ; 19. Joseph
Betschard (Sattel) 53*55" ; 20. Kurt
Blersch (RFA) 54*02" ; 21. Nicolas
Clivaz (Chermignon) 54*30". Puis :
23. Gilbert Lange (Troistorrents)
56*57" (premier juniors) ; 25. Jac-
ques Habliitzel (Saint-Gingolph)
57*46** ; 26. J.-M. Dubosson (Mon-
they) 58*28" ; 29. Octave Bellon
(Troistorrents) 58*50" ; 31. Michel-
Pierre Rey (Chermignon) 59'29" ;
39. Raymond Gay (Saint-Maurice)
1 h. 01*17" ; 43. Gilles Roduit (FuUy)
1 h. 02*35" ; 44. Claude Antille (CA
Sierre) 1 h. 02*44 ; 46. Félix Biihler
(Vouvry) 1 h. 03*03 ; 50. Raphy Fros-
sard (Collombey) 1 h. 03*42" ; 53.
Gilbert Gex-Collet (Torgon) 1 h.
04 03 ; 54. Michel Barman (Mon-
they) 1 h. 04*03 ; 55. C-Alain Carron
(Fully) 1 h. 04*08 ; 56. J.-J. Molliez
(Monthey) 1 h. 04*10 ; 60. Thierry
Premand (Troistorrents) 1 h. 04*31 ;
62. Daniel Pasche (Monthey) 1 h.
04*54 ; 65. J.-P. Tissières (Chermi-
gnon) 1 h. 05*47 ; 66. J.-C. WiUomet
(Saint-Maurice) 1 h. 05*50 ; 68. Edith
Gruaz (Renens) 1 h. 06*16 (première
féminine) ; 69. Arnold Gex-Collet
(Torgon) 1 h. 06*17 ; 75. P.-M. Dela-
doey (Ovronnaz) 1 h. 07*27 ; 78. Ber-
nard Bessard (Ovronnaz) 1 h. 08*08;
81. Raphaël Berthoud (Troistor-
rents) 1 h. 09*09 ; 82. Gaston Gillard
(Bulle) 1 h. 09*49 (premier vétérans),

Bourg-Saint-Pierre
cabane du Vélan

...et hier au 10e Trophée
du Six-Blanc
Vainqueur la veille a Vouvry-Tanay, l'Américain Charlie Vigil a

réédité le lendemain au 10e trophée du Six-Blanc. Sans mettre en
danger le record de son compatriote Chuck Smead, contraint à
l'abandon hier, record qui était de 52*14", l'Américain n'en a pas
moins remporté une victoire aisée. Vigil s'est imposé cette fois devant
le Grison Stefan Soler et le Britannique Nigel Gates.

Côté valaisan, il faut relever l'excellente 9e place de Norbert
Moulin et la 10' de Frédy Favre, les deux Valaisans précédant au
classement une bonne partie des étrangers engagés dans cette
épreuve comptant pour la CIME (cat. B).

En dépit du manque de soutien des autorités communales et de la
société de développement, cette épreuve a néanmoins connu un très
beau succès de la part du SC F

1. Vigil Charly, EU, 52'52"22; 2.
Soler Stefan , Savognin, 53'16"10; 3.
Gates Nigel, GB, 53'33"97; 4.
Casillas Dave, EU , 54*33**14; 5.
Short Mike , GB, 54*55**71; 6. Adams
Laurie, GB, 54'57"25; 7. Tramonti
Colombo, Uri, 55'18"40; 8. Harris-
son Bob, GB, 55'47"13; 9. Moulin
Norbert, Reppaz , 56'24"04; 10.
Favre Frédy, Isérables , 56'49"46;
11. Presland Lee, GB, 56'52"87 (1"
véléran 1); 12. Mouat Jim , GB,
57'10"56; 13. Clark Dave, GB,
57'37"66; 14. Davies John , GB,
57'50"33; 15. Moro Serge, Gap FR ,
57'59"76 (1" junior) ; 16. Bringuier
(.-Claude, Chamonix , 58'02"03; 17.
Thompson Gordon , Savièse,
58'42"01; 18. Blersch Kurt , Deutsch-
land , 59*22"67; 19. Darbellay Lau-
rent , CABV, 60'08"30; 20. Seguin
Thierry, FR, 60*47**09. - Puis: 23
Voutaz Vincent , Sembrancher ,
61'08"52; 24. Bruchez Edmond , SC
Lourtier , 61'12"62 ; 25. Crettenand
André, Orsières, 61'39"06; 26. Vou-
taz François, Sembrancher, 62'25"02 ;
27. Bruchez Pierrot , Bruson ,
62'34"74; 28. Lange Gilbert , Trois-
torrents , 63'07"57; 29. Roduit An-
dré-Marcel , Fully, 63'44"37; 30,
Dorsaz Michel , Ovronnaz, 63'46"28;
34. Bétrisey Benoît , Flanthey,
65'07"0; 35. Moulin Ami , Reppaz ,
Darbellay Joël, Liddes, 65'21"13; 39,
Roduit Gilles, Fully, 66'18"96; 40,
Fellay François , Sion , 66'22"80; 43,
Fredigo Lino, Martigny, 66'47"76;
44. Beth Albano , Chandonne ,
66'48"48; 45. Baruselli Benoît , Sai-
gnelégier, 67'08"59 (1" vétéran 2);
46. Gay Raymond , Saint-Maurice ,
67'18"50; 47, Marquis Jean-Bernard ,
Reppa z. 67'48"46; 48. Voutaz Chris-

Reppaz, club organisateur. Résultats

2- tophe, Sembrancher, 68'00"51; 49.
5. May Claude, AS Sarreyer, 68'02"18;
t. 51. Ischlinger Jean , Spiridon GE,
5. 69'28"74; 53. Moulin Jean-Daniel ,
is Sembrancher, 69'46"05; 54. Bellon
ti Octave, Troistorrents, 70'06"58; 57.
>- Bergueran Patrice, Etiez , 70*11**60;
n 59. Hugon Dominique, Martigny,
'¦ 70'45"56; 63. Gabioud Dominique ,

Reppaz, 71'14"51; 64. Allaman Guy,
Bruson, 71*58**46; 65. Praz Cyrille,

ï , Orsières, 72'08"24 ; 66. Avanthày
}, Philippe, Champery, 72'13"72; 67.
J, Bruchez Bernard , SC Grand-Com-
{, bin , 72'24"78; 68. Rouiller Daniel ,
;r Troistorrents , 73'43"54; 69. Ber-
L thoud Bernard , Troistorrents ,
î , 74*02**59; 70. Murisier Jean-Fran-
î- çois, Orsières, 74'13"73; 71. Carron
i- Gabriel, Fully, 74'15"58; 72. Voutaz
n lacques, Sembrancher, Maret Em-

manuel , Le Châble, 74'53"73; 74.
Vallotton Michel , Sion , 75'51"63; 75.
Voutaz Francis, Sembrancher,
76'01"50; 76. Roduit Yves, Fully,
76'03"38; 77. Miéville Pascal , Ma-
récottes, 77*53**71; 78. Bender Clau-
de, SC Dorénaz, 78'02"75; 80.
Vouillamoz César, Isérables,
78*46**43; 81. May André , Sarreyer,
78'54"60; 82. Martenet Gilbert ,
Troistorrents , 79'01"24; 83. Paccolat
Frédéric, Sembrancher, 79'22"13;
84. Caillet-Bois André, SC Choëx,
79'31"15; 87. Furrer Patrick, Sierre,
79'44"18; 88. Carron J.-Baptiste ,
Fully, Voutaz Dominique , Sembran-
cher , 81*H"18 ; 91. Dupuis Jean ,
Marti gny, 81'51"85; 93. Lange An-
dré, Troistorrents, 82'34"02 ; 96.
Landry Maurice, Orsières, 87*02**69;
98. Furrer Albert, CA Sierre,
88'45"25; 99. Voutaz Pierre-Louis ,
Sembrancher. 88'47"80: 100. Bru-

chez Anni , Bruson, 89'14"38 (1"
féminine).

CATÉGORIE FILLES 1969
ET PLUS JEUNES
1. Bellon Valérie, Troistorrents,
4'41"00; 2. Bellon Martine, Troistor-
rents, 4'45"80; 3. Martenet Romaine,
Troistorren ts, 4'50"30; 4. Martenet
Séverine, Troistorrents, 5'17"20; 5.
Rossoz Marie-Fr., Reppaz, 5'47"20;
6. Vanotti Mascia , Meyrin , 5'55"20;
7. Tornay Geneviève, Reppaz,
6'05"60; 8. Gabioud Catherine, Rep-
paz, 6'11"80; 9. Tornay Valérie,
Reppaz, 6'15"20; 10. Maillard Gael-
Ie, Orsières, 6'28"30.

CATÉGORIE GARÇONS 1968
ET PLUS JEUNES

1. Martenet Nicolas, Troistorrents,
4'27"80; 2. Roduit Yves, Fully,
4'39"10; 3. Caillet-Bois Gilbert,
Choëx, 4'58"10; 4. Granger Yvan ,
Troistorrents, 5'02"90; 5. Bergue-
rand Alain , Etiez, 5'11"20; 6. Ga-
bioud P.-Yves, Reppaz, 5'12"70; 7.
Lattion Jérôme, Reppaz , 5'12"80; 8.
Tagan Philippe, Troistorrents ,
5'31"10; 9. Tornay Thierry, Reppaz ,
5'39"50; 10. Lattion P.-Yves, Rep-
paz, 5'39"60.

CATÉGORIE FILLES 1967
1. Pierren Moni que, Troistorrents ,

10'07"40.

CATÉGORIE GARÇONS 1967
1. Lattion Patrick, Reppaz ,

11'59"40.

CATÉGORIE GARÇONS 1966
1. Ramel Stéphane, Reppaz ,

12'46"00.

CATÉGORIE GARÇONS 1965
1. Granger Dominique, Troistor-

rents, 15'43"50; 2. Carron J.-Baptis-
te, Fully, Darbellay P.-Alain , La
Rosière, 17'29"60.

CATÉGORIE FILLES 1964
1. Reynard Anne-Catherine, Fully,

17'51"5.

CATÉGORIE GARÇONS 1964
1. Carron Christop he, Fully, 14'12"5;
2. Lattion Christian , Reppaz , 18'39"6.

I Fête «lu hockey à Crans-Montana
Celait hier, à la patinoire

d'Y-Coor, la fêle des jeunes. Un pu-
blic très nombreux a assisté à des
matches de poussins, novices el ju-
niors en présence des deux grands
Jacques du Canada, Lemaire el
Plante. Puis ce fut le malch entre les
« anciennes gloires » locales el

l'équipe de Montana-Crans au com-
plet et qui évoluera en championnat
de première ligue. Les anciens sont
partis très fort puis, forcément, se
sont essouflés, ce qui a ramené le
score à 4 partout. Mais dans le der-
nier tiers ce sont les anciens qui ont
pris le dessus.

Anciennes gloires - Montana-
Crans 8-5 (3-0, 1-3, 4-2)

Les anciens évoluaient avec Per-
ren, gardien , en défense Glettig,
Emery, Gerber, Ri gassi, Cottini et
Vouardoux , en attaque Taillens ,
Bestenheider, Duc, J. Rey, Bonvin et
J -C. Rey.

Victoire
de Michel Glannaz
Sous un soleil presque trop

ardent s'est disputé mercredi
15 août , le 3' cross mémorial Ro-
bert-Balleys, Raoul-Max , ame-
nant quelque 96 coureurs de
Bourg-Saint-Pierre jusqu 'à la
cabane du Vélan. Si le record de
l'épreuve, établi par l'Espagnol
Sodupe l'an dernier en 44'53"
n'a pas été battu, celui de la
participation par contre l'a été. A
noter la deuxième place fémi-
nine de la petite Sandra Marte-
net, 8 ans, de Troistorrents, et le
courage de M. Louis Huber de
Vernayaz qui, malgré ses 75 ans,
a atteint la cabane du Vélan.
Bravo à tous les coureurs, et à
l'année prochaine, à la même
date !

Résultats :
Dames: 1. Bruchez Annie,

Bruson, 1 h. 12*11" ; 2. Martenet
Sandra, Troistorrents, 1 h.
14*54" ; 3. Reynard A.-Catherine,
Fully, 1 h. 17*26".

Vétérans II : 1. Sarrasin Henri ,
Plan-Cerisier, 59"01 ; 2. Chessex
Roland, Grand-Lancy, 1 h.
02*29" ; 3. Borloz André, Châtil-
lens, 1 h. 10*19".

Vétérans : 1. Gavillet Sixte,
Aigle, 54*29" ; 2. Besson Georges,
Verbier, 56*58" ; 3. Mettan Gil-
bert, La Tour-de-Peilz , 1 h.
02*49" ; 4. Carron Gabriel, FuUy,
1 h. 03*43" ; 5. Darbellay Alphon-
se, Orsières, 1 h. 05*03".

Juniors : 1. Voutaz François,
Sembrancher, 48*52" ; 2. Voutaz
Vincent, Sembrancher, 49*36" .
3. Rimensberger Freddy, Soleure,
51*47" ; 4. Roduit Gilles, Fully,
51*55" ; 5. Darbellay Joël, Liddes,
54*08" ; 6. Carron Christophe,
Fully, 54*33" ; 7. Frossard Raphy,
Collombey, 55*06" ; 8. Moulin
J.-Damien, Sembrancher, 56*15" ;
9. Exquis Patrice, Liddes, • 1 h.
00*36" ; 10. Bétrisey Jacquy,
Ayent, 1 h. 01*18.

Seniors : 1. Glannaz Michel ,
Favargny, 46*44" ; 2. Bruchez
Edmond, Lourtier, 48*29" ; 3.
Séguin Thierry, Rambouillet (Fr) ,
49*54" ; 4. Roussel Christian,
Chamonix, 50*03" ; 5. Darbellay
Lurent , Liddes, 50*18" ; 6. Bru-
chez Pierrot , Bruson, 50*48" ;
7. Dorsaz Michel , Ovronnaz,
51*19" ; 8. Crettenand André,
Isérables, 51*39" ; 9. Bellaon Oc-
tave, Troistorrents, 53*23" ; 10.
Poisvert Marc, Rambouillet (Fr)
54*52" ; 11. Beth Albano, Liddes,
55*08 ; 12. Kurth Alfred , Orsières,
55*28" ; 13. Taramarcaz Daniel,
Fully, 57*22" ; 14. Glannaz Mar-
cel, Favargny, 57*23" ; 15. Ber-
thoud Bernard , Troistorrents,
57*45" ; 16. Delaloye Paul-Marie,
Ovronnaz , 58*06" ; 17. Bergue-
rand Patrice, Etiez, 58*11" ; 18.
Bessard Bernard , Ovronnaz,
58*50" ; 19. Arlettaz Georges,
Fully, 58*53" ; 20. Schers Pierre-
Alain, Val Ferret, 59*27".

• MOUTIER. - Course de côte
Moutier - Le Graitery (6,375 km,
642 m de dénivellation) : 1. Al-
brecht Moser (Mûnchenbuchsee)
29'47"42 ; 2. Philippe Marchon
(Saignelégier) 29'48"98.

ATHLÉTISME

Les réunions à l'étranger

• LIGNANO (It). - MESSIEURS. -
100 m : 1. Pietro Mennea (It) 10"22.-
1500 m : 1. Mark Nevens (Be)
3'45"1. - 5000 m : 1. Dave Chettle
(Aus) 13'49"0 ; 2. Gilbert Bayi (Tan)
13'54"8. - Hauteur : 1. Bruno Bruni
(It) 2 m 20. - Marteau : 1. Karl-Hans
Riehm (RFA) 78 m 04 ; 2. Manfred
Hiining (RFA) 77 m 32.

MARCHE

Domination italienne
à Castione

Les marcheurs italiens ont dominé
l'épreuve internationale de 20 kilo-
mètres disputée à Castione. - Clas-
sement : 1. Morotti (It) 1 h. 34*17" ;
2. Rosso (It) 1 h. 38'26" ; 3. Sylvestre
Marclay (Monthey) 1 h. 38*46" ; 4.
roby Ponzio (Bellinzone) 1 h. 40*36".

NATATION

Record suisse à Kreuzlingen
Au cours des championnats suis-

ses jeunesse, à Kreuzlingen. Le SC
Schaffhouse a amélioré le record
suisse féminin du 10 c 100 m libre en
10'57"7. Le précédent record datait
de 1974 et il était détenu par
Genève-Natation.

WATERPOLO

Le championnat suisse
Ligue nationale A : Frosch Aegeri

- OB Bâle 7-12 ; Genève-Natation -
SC Schaffhouse 14-6 ; SK Horgen -
SN Lugano 9-8. - Classement (12
matches) : 1. Horgen 24 p. ; 2. Ge-
nève-Natation 19 ; 3. Lugano 17 ; 4.
Soleure 10 ; 5. Bâle 6 ; 6. Schaffhou-
se 5 ; 8. Frosch Aegeri 3. Les quatre
premiers sont qualifiés pour le tour
final

Moser vainqueur
à Bettmeralp
Le Bernois Albrecht Moser

s'est imposé lors d'une course
sur route, à Bettmeralp, et au
cours de laquelle le Sierrois Ber-
nard Crottaz a pris la 6'' place.
Résultats :

Dames : 1. In-Albon Rosma-
rie, Eggerberg ; 2. Julen Ruth ,
Zermatt ; 3. Tscherrig Léonie,
Oberems.

Juniors : 1. Gottsponer Raoul ,
Visperterminen ; 2. Marty Ar-
nold, Guttet ; 3. Pfaffen Xaver ,
Eggerberg ; 4. Fux Hans-Peter,
St. Niklaus ; 5. Kummer Fabia n ,
Riederalp.

Vétérans 19 1. Wirthner Josef ,
Fiesch 40'42"9 ; 2. Bellwald An-
dres, Kippel 42'51"3 ; 3. Stauffer
Peter, Bern 42'53"6 ; 4. Spuhler
Anton, Oberehrendingen
43'06"5 ; 5. Imhof Bea t, Bettme-
ralp 43'51"8.

Seniors : 1. Moser Albrecht ,
Miinchenbuchsee 39'53"4 ; 2.
Scheiber Kaspr, Lucerne
40'15"6 ; 3. Siegenthal Daniel ,
Beme 41'48"5 ; 4. Heim Urs,
Mellingen 41'58"2 ; 5. Trapletti
Mario, Brigue 43'31"2 ; 6. Crot-
taz Bernard , Sierre ; 7. Schmid
Alex, Ausserberg ; 8. Thùring
Georges, Waldgrotte ; 9. Imesch
Erich, Naters ; 10. Barben Karl ,
Beme.

Vétérans 2 : 1. Truffer Anton ,
Eyholz 50'02"9 ; 2. Metry Josef ,
Feithieren 50'25"6 ; 3. Sinn Wal-
ter, Bierigheim 50'56"5 ; 4. Fux
Pius Fux , Zermatt 52'28"4 ; 5.
Marty Jules , Guttet 52'55"4 ; 6.
Zysset Ernst , Berne ; 7. Stoffel
Josef , Brigue.

Les jeunes lutteurs à Illarsaz

Une belle fête!

JO..JU , __ . r\ciuncnuacnirtfiure zro.yu ;
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Très bien organisé par le club
d'Illarsaz, la fête cantonale des gar-
çons lutteurs a pu se dérouler par de
bonnes conditions. 100 lutteurs se
sont disputé les différents titres el
palmes. Le public fut tenu en ha-
leine tout au long de cette journée,
car le niveau technique de la majo-
rité des lutteurs permettait tous les
espoirs. Pour les titres, la bataille fut
chaude : en catégorie écolier I, le
Vaudois Thomet Bertrand s'impo-
sait devant Heinrich Pollonger de
Saint-Nicolas. En catégorie écolier
II, le lutteur du club de Savièse
Etoile prenait la première place sans
peine, tandis qu'en catégorie garçons
lutteurs I, le Saviésan du club Etoile
s'inclinait de justesse devant le dou-
ble champion fribourgeois et vau-
dois Gabriel Yerly. C'est en catégo-
rie garçons lutteurs II que les Va-
laisans, spécialement les Saviésans,
se sont montrés le plus à la hauteur
de leur qualité de lutteurs. Mis à part
l'hercule d'Illarsaz Alain, Bifrare, les
lutteurs du club Etoile se sont livré
une lutte fratricide. Ils firent vibrer
les spectateurs tout particulièrement
lors de la passe finale pour le titre de
champion valaisan qui trouvait aux
prises Alain Bifrare et Jessy Udry.
Après de nombreux revirements de
situation, cette passe se terminait sur
un résultat nul. Alain Bifrare méritait
le titre tant envié de champion valai-
san toutes catégories devant les
loups saviésans, toujours insatiables.
Cette fête était le prélude de la ro-
mande'des jeunes au Locle diman-
che prochain. Les Valaisans sont
certains de satisfaire pleinement
leurs supporters. Leur enthousiasme
est un remerciement au comité can-
tonal qui se dévoue sans compter
pour les jeunes. Aujourd'hui le slo-

Alain Bifrare (de face) prend le meilleur sur Jessy Udry lors de la
finale des garçons lutteurs II. Photo NF

gan de la commission technique
trouve sa justification : «Jeune, saisis
ta chance ».

Garçons lutteurs II: 1. Bifrare
Alain 58.90 ; 2. Udry Jessy 56.70 ;
3. Jollien Jacques 56.40 ; 4. Clausen
P.-Antoine 56.10 ; 5. Bender Jean-
René 55.90 ; 6. Udry Samuel 55.10
(tous palme) ; 7. Jollien Patrice
54.90 ; 8. Chamartin Roger 54.30 ;
9. Chabloz Albert 54.10 ; 10. Tornay
Jean-Bernard 54.00.

Garçons lutteurs I : Yerly Gabriel
59.80 ; 2. Jollien Stéphane 56.80 ;
3. Lagger Franz 56.70 ; 4. Stantschy
Samuel 56.60 ; 5. Erismann Philippe
56.50 ; 6. Moulet Marc-André 56.10 ;
7. Grutter Christian 55.50 ; 8. Mann
Pierre-André 55.40 ; 9. Von Euw
François 55.30 (tous palme) ; 10.
Rameseyer Gérald et Schmid Franz
55.20.

Ecoliers II: 1. Reynard Philippe

pon Gérard 56.40 ; 5. Guillaume
Christian et Klein André 56.20 ; 6.
Mayor Olivier 56.00 ; 7. Udry
Franky 55.90 ; 8. Dumoulin Jean-
Bernard 55.80 ; 9. Brunisholz Michel
et Maillard Guy 55.20 (tous palme) ;
10. Chiarelli Jean 54.80.

Ecoliers I: 1. Thomet Bertrand
58.20 ; 2. Pollinger Heinrich 57.20 ;
3. Dorsaz Pierre-Jean 57.00 ; 4. Bi-
frare Jean-Luc 56.70 ; 5. Bohnet
Simon 56.30 ; 6, Mi vêlez Pierre
55.90 ; 7. Masson Armand 55.20
(tous palme) ; 8. Reichenbach Mi-
chel 55.10 ; 9. Ammann Markus
55.10 ; 10. Rochat Georges-André
55.00.
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Marc Surer et sa March-BMW : une association qui a finalement porté ses fruits

Hussner
vice-champion

Le motocross de Rothenthurm
a été marqué avant tout par la
lutte que se sont livrée Christoph
Hussner et Fritz Grat pour la
deuxième place du championnat
suisse (Walter Kalberer était as-
suré du titre depuis plusieurs se-
maines). Hussner s'est finale-
ment approprié le titre de vice-
champion suisse avec un point
d'avance. Les Valaisans Serge
Fellay et Claude Maret de Fon-
tenelle ont terminé à tour de rôle
6** des deux manches de la caté-
gorie inter.

Le championnat
d'Europe
des side-cars ¦ r

Les frères Emil et Roland
Bollhalder n 'auront besoin que
de neuf points au cours des deux
dernières manches du cham-
pionnat d'Europe des side-cars,
pour s'adjuger le titre européen
1979. Et comme ces deux der-
nières manches auront lieu à
Wohlen , on peut penser qu 'ils
atteindront leur objectif.

Le championnat
du monde de trial

L'Américain Bernie Schreiber
a pris une option sur le titre de
champion du monde de trial , en
remportant la 9' manche qui
s'est déroulée à Boraas, en
Suède.

Schreiber, qui se trouvait
avant la course en tête du classe-
ment intermédiaire avec un
point d'avance sur son second , le
Finlandais Vrjoe Vesterinen , a
ainsi pris une légère avance sur
son concurrent direct.

Side-cars: le titre mondial
au duo Biland - Waltisperg

En remportant la course des side-cars conventionnels (B2A) du
Grand Prix de Tchécoslovaquie, à Brno, les Suisses Rolf Biland -
Kurt Waltisperg se sont du même coup assurés du titre mondial 1979.
Déjà vainqueur l'an dernier avec son coéquipier britannique Ken
Williams, alors que les side-cars ne comportaient encore qu'une
catégorie unique, Rolf Biland fête ainsi un deuxième titre mondial et
il est par ailleurs très bien placé pour gagner également dans la
catégorie B2B, celle des side-cars

Devant 150 000 spectateurs, Rol f
Biland a pris la tête de la course dès
le premier tour. Après un duel serré
avec les Britanniques Greasley -
Parkins, le Suisse l'emportait de bril-
lante manière, tandis que ses plus
dangereux rivaux, Steinhausen -
Arthur, étaient éliminés sur chute
dès la première boucle. L'Allemand
se blessait assez sérieusement à la
poitrine, alors que son passager bri-
tannique était victime d'une fracture
à un bras.

En 125 ciiiî , en l'absence du
champion du monde, l'Espagnol
Angel Nieto, la victoire est revenue
au Français Guy Bertin. Les Suisses
se sont bien comportés dans cette
catégorie, Hans Muller (5*), Bruno
Kneubuhler (6*) et Rolf Blatter (7')
marquant des points. Par contre,
Rapolani, Dorflinger et Koster
étaient éliminés. En 350 cm3, Michel
Frutschi ne fut jamais à l'aise sur ce
tracé sinueux et il dut se contenter

«révolutionnaires».

de la dixième place. Roland Frey-
mond par contre, malgré une lourde
chute aux essais, prit la sixième pla-
ce après avoir terminé 10' en
250 cm3.

Un autre titre mondial a été attri-
bué à Bmo, celui des 350 cm3. Déjà
vainqueur en 250 cm3, le Sud-Afri-
cain Kork Ballington a en effet réus-
si le «doublé». Ballington s'était déjà
imposé dans ces deux catégories,
l'an dernier.
LES RÉSULTATS

125 cm3 : 1. Guy Berlin (Fr), Motobé-
cane, 11 tours : 120 km 175 en 46'15"18
(moyenne 157 km 945) ; 2. Harald BarloI
(Aut), Morbidelli . 46*19"21 ; 3. Maurizio
Massimiani (lt), MBA , 46'37"65 ; 4. Gerd
Bender (RFA), Bender ; 5. Hans Millier
(S), MBA, 47*29**56 ; 6. Bruno Kneubuh-
ler (S), MBA , 47'43"48 ; 7. Rolf Blatter
(S), Morbidelli , 47*48"! 1. - Positions au
championnat du monde : 1. Angel Nieto
(Esp) 120 p. (champion du monde) ; 2.
Bender 51 ; 3. Massimiani 50 ; 4. Thierry
Espie (Fr) 48 ; 5. Millier 47.

250 cm3 : 1. Kork Ballington (AS). Ka-
wasaki , 11 tours en 43'39"49 (moyenne
165 km 158) ; 2. Graziano Rossi (II), Mor-
bidelli , 43'44"98 ; 3. Paolo Pileri (lt),
Yamaha , 43'45"02 ; 4. Anton Mang
(RFA). Kawasaki ; 5. Randy Mamola
(EU), Bimota ; 6. Patrick Fernandez (Fr),
Yamaha. Puis : 10. Roland Freymond (S),
Yamaha ; 20. Hans Muller (S), Yamaha. -
Positions au championnat du monde : 1.
Ballington 126 (champion du monde) ; 2.
Gregg Hansford (Aus) 69 ; 3. Rossi 67 ; 4.
Mamola 56 ; 5. Fernandez 53.

350 cm3 : 1. Kork Ballington (AS), Ka-
wasaki , 13 tours : 142 km 025 en 49'53"97
2. Anton Mang (RFA), Kawasaki ,
49'54"40 ; 3. Patrick Fernandez (Fr), Ya-
maha , 50.'09"40 ; 4. Gregg Hansford
(Aus), Kawasaki ; 5. Eric Saul (Fr) , Ya-
maha ; 6. Roland Freymond (S), Yamaha.
Puis : 9. Michel Frutschi (S), Yamaha. -
Positions au championnat du monde : 1.
Kork Ballington 103 (champ ion du mon-
de) ; 2. Hansford 77 ; 3. Fernandez 75 ; 4.
Mang 73 ; 5. Frutschi 47.

Side-cars B2A : 1. Biland - Waltisperg
(S), I l  M-Yamaha . 11 (ours en 44*50 *23
(moyenne 160 km 815) ; 2. Greasley -
Parkins (GB) Busch-Yamaha , 44*52"66 ;
3. Schwiirzel - Huber (RFA), Yamaha ,
45'18"34 ; 4. Schauzu - Puzo (RFA),
Busch-Yamaha ; 5. Streuer - Van der
Kaat (Ho), Yamaha ; 6. Venus - Szi-
manski (RFA). Yamaha. Puis : 8. Corbaz
- Gabriel (S), Yamaha. - Classement fi

nal du championnat du monde : 1. Biland
67 (champion du monde) ; 2. Steinhausen
- Arthur (RFA-GB) 58 ; 3. Greasley 58 ; 4.
Schauzu49 ; 5. Taylor - (ohansson (GB-
Su) 43.

SURER, EN VRAI CHAMPION...

2e Enduro de Fully
Doublé des frères Martinelli

Deux fois de l'or pour le Tes-
sin. Les frères Fiorenzo et Fausto
Martinelli ont été, en effet, les
grands bénéficiaires de la 8'
manche du championnat suisse
d'Enduro, qui s'est déroulée ce
week-end sur les hauteurs de
FuUy - Saillon, le troisième lar-
ron victorieux n'étant autre que
le leader actuel de la classe 175
emi , Hans Meister, de Gren-
chen. Le Moto-Club de Fully a
vraiment réussi un coup de po-
ker avec la mise sur pied de son
2' Enduro en présentant au pu-

Werner Von Ah, champion suisse 1977-1978 mais malchanceux hier
à Fully.

bue et aux coureurs un plateau
exceptionnel. La manifestation
fut ainsi d'un niveau européen,
tant par le parcours lui-même
que par l'organisation. Le par-
cours, rendu très sélectif par les
fortes pluies de samedi (les
concurrents devaient le par-
courir cinq fois avec deux con-
trôles horaires et une épreuve
spéciale par tour), a causé beau-
coup de problèmes aux organisa-
teurs et à leur dynamique pré-
sident, Stéphane Roduit. Trente
coureurs seulement sur les 100

engagés ont en effet terminé
l'épreuve.

En classe 125 cm3, le vain-
queur de l'an passé, Fiorenzo
Martinelli , a réédité son exploit
devant Hausamann et Tharin.
Les deux premiers du classement
suisse, Weiss et Schmid ne sont
que 5* et 6*.

En classe intermédiaire, l'ac-
tuel premier, Hans Meister, déjà
victorieux à six reprises cette
saison, a posé un pied vers le ti-
tre 1979 en remportant une ma-
gnifique victoire hier à Fully.
Son deuxième est l'ancien cham-
pion suisse Bruno Schmidli. Le
coureur valaisan Benoît Carron,
de Versegères, a pris la dernière
place de sa classe, tandis que
l'autre coureur du club, Guy
Lonfat, a abandonné.

Dans les plus gros clubs, la
surprise vient du forfait du vain-
queur de la première édition, ce
qui a bien arrangé les affaires de
Fausto Martinelli, deuxième l'an
passé. Celui-ci remporte du mê-
me coup le scratch de la journée,
ainsi que le challenge du chef de
parcours. Son dauphin n'est au-
tre que le sympathique trialiste
bien connu chez nous, Walter
Frei.

RÉSULTATS

Classe de plus 175 cm3 : 1.
Fausto Martinelli , Mendrisio ,
KTM ; 2. Walter Frei, Thalwil ,
SWM ; 3. Rolf Ramser, Mendri-
sio, KTM ; 4. Francis Freudiger,
Roches, KTM ; 5. Joh n von Rotz ,
Alpnach-Stadt , KTM.

Classe de 125 cm3 : 1. Fioren-
zo Martinelli , Mendrisio, SWM ;
2. Hans-Rudolph Hausamann ,
Ostermundigen, SWM ; 3. André
Tharin , Prill y, SWM ; 4. Pascal
Pouly, Bussigny, KTM ; 5. Aloïs
Weiss, Zurich , KTM.

Classe de 126 à 175 cm3 : 1.
Hans Meister, Grenchen , SWM ;
2. Bruno Schmidli , Filisbach ,
KTM ; 3. Pierre-A. Matthey, Le
Mont, SWM ; 4. Philippe
Schweizer, Ecublens, SWM ; 5.
Hans-Ruedi Walter, Masch-
wanden , SWM.

W^J- .>. _m. ¦
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La course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers
Beat Blatter champion suisse de F3

Le Viégeois Beat Blatter s'est assuré le titre de champion suisse de
formule 3 au cours de la dernière manche du championnat national,
disputée dans le cadre de la course de côte internationale Saint-
Ursanne - Les Rangiers, et ce bien qu'il ait dû se contenter de la
sixième place. Edi Kobelt a dû s'incliner lui aussi devant les deux
pilotes de l'écurie Argo, Bruno Eichmann et Armin Conrad. Le titre
des groupes 2 et 4 est revenu à Hansjôrg Diirig (BMW) devant Alfred
Lattmann (Datsun) alors que celui des groupes 1 et 2 a été remporté
par Georg Eggenberger (Lola) devant Peter Hitz (Simca).

En l'absence du Français Jacques
Laffite, le meilleur temps de la jour-
née a néanmoins été réussi par un
pilote d'outre-Jura. Le Français
Marc Sourd a pris le meilleur sur son
compatriote Guy Fréquelin. Les
deux Français ont devancé Walter
Baltisser, et Patrick Studer, lequel
faisait sa rentrée après l'accident
dont il avait été victime il y a une
année.

Résultats :
Grand tourisme de série. - 1600 : 1

J.-D. Murisier (Orsières ) Alpine 5*17 47 ;
2. F. Andres (Etti gen) Alpine 5*28'*87. -
1601-2000 : 1. Urs Hauenstein (Mcllingcn )
Al pine S'17**66. - Plus de 2000 : 1. J.-C.
Bering (La Chaux-de-Fonds) Porsche
4'43'"68 ; 2. ). Krucker (Thônex) Porsche
4'50"92 ; 3. R. Giancone (Fr) Porsche
4*55 "26.

Grand tourisme. - 3000 : 1. |ohn La-
godny (GB) Porsche 4*45 "76 : 2. Henri
Sain (Fr) Porsche 4'56"58 ; 3. José Trabal
(Esp) Porsche 5*03**38.

Plus de 3000 : 1. Jacques Aimeras (Fr]
Porsche 4'32"60 : 2. Peter Zbinden [Lau

fon) Porsche 4'34"80 ; 3. Antoine Salamin
(Noës) Porsche 4'44"33.

Course. - Biplaces. 1001-1300 : 1. Mi-
roslav Adamek (Tch) Brixner 5'06'*52 ;
2. Patrick Bonvallat (Fr) Royale 5*32"22 ;
3. Jean Probst (Fr) SIB 5'51"89. - 1301-
2000 : 1. lean-Louis Bos (Fr) Lola
4'08"49; 2. Dominique Lacaud (Fr) Lola
4*14**03 ; 3. Mauro Nesti (It ) Lola 4'16"51.
2001-3000 : 1. Rudi (auslin (Muttenz)
Lola 4*35**56 ; 2. Sepp Greger (RFA)
Porsche 4'42"41. Plus de 3000 : 1. Markus
Hotz (Sulgen) BMW 4'29'*50.

Course. - Série 1 + 2: 1. Roland Du-^
pasquier (Bulle) Lola 4*42 *34 ; 2. E?W
Steingruber (Winterthour ) FSV 4*56**68 ;
3. Martin Schmucki (Hinwil)  Horag
5'03"78. - Formule 3:1. Bruno Eichmann
(Goldach) Argo 411 "55 ; 2. Armin Con-
rad (Kiiblis) Argo 4'13"13 ; 3. Edi Kobelt
(IYIm.i t -Rappel)  Lola 4'13"17. - Série 4 :
1. R. Chaboudez (Porrentruy) March
4*33"63. - Série 5 : 1. Marc Sourd (Fr)
Martini Roc 3'50"94 ; 2. Guy Fréquelin
(Fr) Martini MK 25. 3*55'*07 ; 3. Walter
H.illisser (Zweidlen) Rait BMW 3*58* 13.
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¦esta: y/ou francs
faction avant.

m msécurité et économie.
Consommation (1/100 km/ECE 15): 

ville 90 km/h 120 km/h

Resta 957 cm3 7,9* 5,6* 8,2*

Resta 1100 cm3 8,8 6,0 8,4

Resta 1300 cm3 9,0 6,4 8,4

Supériorité de la traction avant.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule-

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée !

Sécurité comprise. 4>sttb
Le signe du bon sens

A louer à Sion, Platta
Immeuble Clavoz

appartement 4 pièces
Fr. 325 - plus charges.
Libre dès le 1er octobre.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

une villa récente
Tél. 027/22 18 67
entre 10 et 12 heures.

36-1365

locaux commerciaux
202.50 m2 au rez-de-chaussée

Martigny, rue du Léman 29
Tél. 026/2 30 77

36-4007

Cherchons à louer région Crans-Montana

appartement avec tout confort
3' 2-4 chambres, situation très ensoleillée,
accès facile avec voitures, avec garage
(ou évent. chalet), période: 26 décembre
1979, pour 3-4 semaines.

Offres au 032/51 51 60 ou 51 52 75.
80-52544

\ Jeune couple avec trois enfants
cherche à louer

un chalet
Bas prix.

Tél. 038/55 24 52 dès 14 h.
•28-300454

A vendre
Valait central
joli chalet neuf. Gros
œuvre 900 m2 terrain
grandeur 7 x 7 .  Très
belle situation , ainsi
qu'un appartement
3 pièces meublé.
Terrasse aménagée.
Ecrire sous
chiffre P 36-28001, à
Publicitas , 1951 Sion

A vendre
à Crans-sur-Sierre , pour cause de dé-
cès, à proximité immédiate du golf

un chalet
en excellent état , comprenant salon-li-
ving, salle à manger , cheminée françai-
se, 5 chambres, salle de bains , 2 WC,
loggia, garage, galetas, pelouse.

Offres chiffrées et tous renseignements
complémentaires à Me Pierre de Chasto-
nay, avocat et notaire , rue du Bourg 26,
3960 Sierre (027/55 13 94).

36-28754

un studio meublé
Date d'entrée le 1er septembre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

Sécurité comprise. Economie imbattable.
Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage

YRêRéTîf ag. imm. f
I spécialisée
| pour vente
* et achat
• mayens. »
1 vieilles malsont __'
I appartements j r
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I successions * Ĵ k̂
| Claude Forclaz/ OT
1 027/55 38 60 | fl)
/ oucp. 113 \ \XI 3960 Sierre I > /
v .—?' J
A louer à Monthey
appartement
de 2 pièces
1er étage, dans im-
meuble moderne ,
pour le 1.9.1979.

Tél. 021/20 29 01
heures de bureau.

•17-302939

A louer à Slon, Immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 450.- plus charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A vendre à Viège

local commercial
avec 612 m2 au rez-de-chaussée, dont

500 m2 de surface
de vente
avec rendement net extraordinaire.

Bail de longue durée peut être repris.
900 m2 de parking.

Renseignements supplémentaires au
028/48 11 81.

36-13421:

A remettre à Martigny

atelier de menuiserie
pour raison d'âge, surface 200 m2
plus dépôt et garage fermés,
équipé pour 6 personnes.
Excellente clientèle, importants
travaux en portefeuille.
Prix très bas.
Collaboration éventuelle.

Ecrire sous chiffre P 36-90371 à
Publicitas, 1951 Sion.

¦BB—B^M—HH™™ Î^̂mmm

En situation avantageuse à l'ouest de Massongex, tout près ma ¦¦
de la nouvelle route cantonale et de la RN 9, à 2 km seule- |t/l €\ lltnOtf
ment de IflUIIIIICy

22 000 m2 de terrain industriel
avec halle de fabrication
(ou entrepôts) 24 x 13,5 m. Contient une grue de 5 tonnes avec bras de 12 et 24 m. En plus: bara-
quements pour ouvriers récemment rénovés. Accès des deux côtés. Toute la superficie clôturée.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser au 028/48 11 81.
. 36-13426




